
 

           1er janvier 2023 

 
Marie, cependant, retenait tous ces évènements  

et les méditait dans son cœur. Luc 2,3 

Entrée  
1. De toi Seigneur, nous attendons la vie : que ma bouche chante ta louange.Tu es 
pour nous un rempart, un appui : que ma bouche chante ta louange. La joie du 
cœur vient de toi ô Seigneur : que ma bouche chante ta louange. Notre confiance 
est dans ton Nom très Saint ! Que ma bouche chante ta louange. 
R/ Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire 
à toi Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche 
chante ta louange. 
2. Seigneur tu as éclairé notre nuit : que ma bouche chante ta louange. Tu es 
lumière et clarté sur nos pas : que ma bouche chante ta louange. Tu affermis nos 
mains pour le combat : que ma bouche chante ta louange. Seigneur tu nous fortifies 
dans la foi ! Que ma bouche chante ta louange. 

Pardon            Messe Saint Boniface 

1.3.Kyrie eleison, Ky-rie eleison, Kyrie eleison. 

2. Chris-te eleison, Chris-te eleison, Chris-te eleison 

Gloire  R/ Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande paix sur la terre ! (bis) 
1. Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons. 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire. R/ 
2. Seigneur Dieu, le Roi du ciel,  le Père Tout-puissant.  
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.  R/ 
3. Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut. 
Jésus Christ, avec l’Esprit, dans la gloire du Père. R/ 
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1ère lecture  Lecture du livre des Nombres  6, 22-27 
 

Psaume 66 (67)) 

R/ Que Dieu nous prenne en grâce et qu’il nous bénisse !  
Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, 
que son visage s’illumine pour nous ; 
et ton chemin sera connu sur la terre, 
ton salut, parmi toutes les nations. 
 
Que les nations chantent leur joie, 
car tu gouvernes le monde avec justice ; 
tu gouvernes les peuples avec droiture, 
sur la terre, tu conduis les nations. 
 
Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ; 
qu'ils te rendent grâce tous ensemble ! 
Que Dieu nous bénisse, 
et que la terre tout entière l’adore ! 

2ème lecture Lettre de Saint Paul apôtre aux Galates 4, 4-7 
 
Acclamation de l’Evangile      Taizé U26 

Alleluia, alleluia / Alleluia, alleluia !  (Bis) 
«À bien des reprises, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes ; 

à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils. » 

Evangile de Jésus Christ selon St Luc 2, 16-21 

Credo - Prière Univ. Fidèles 

Prép. dons           

R/ Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon 
Seigneur. 
1. Par ton amour, fais-moi demeurer humble et petit devant Toi. R/ 
2. Enseigne-moi ta Sagesse, ô Dieu, viens habiter mon silence. R/ 
3. Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon être. R/ 
4. Je porte en moi ce besoin d’amour, de me donner, de me livrer sans retour. R/ 
5. Vierge Marie, garde mon chemin dans l’abandon, la confiance de l’amour. R/ 
 

Saint           Messe de Saint Boniface 
Sanctus, sanctus, sanctus ! Deus Sabaoth ! (bis) 
Pleni sunt caeli et terra, Gloria tua !  
Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis ! (bis) 
Benedictus qui venit in nomine Domini ! 
Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis ! (bis) 

Agneau           Messe de Saint Boniface 

1. 2. A-gnus- De-i, qui tollis pecca-ta mun-di. Miserere no-bis. (bis) 
3. A-gnus- De-i, qui tollis pecca-ta mun-di. Dona nobis pa-cem! 



Communion   Notre Dieu s’est fait homme 

1. Notre Dieu s’est fait homme pour que l’homme soit Dieu, mystère inépuisable, 
fontaine du salut. Quand Dieu dresse la table, il convie ses amis pour que sa vie 
divine soit aussi notre vie ! 
2. Le Seigneur nous convoque par le feu de l’Esprit au banquet de ses noces 
célébrées dans la joie. Nous sommes son Église, l’Épouse qu’il choisit pour vivre 
son alliance et partager sa vie. 
3. Merveille des merveilles, miracle de ce jour ! Pour nous Dieu s’abandonne en 
cette Eucharistie. Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, accueillons sa 
présence et offrons-nous à lui. 
4. Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous, il se fait vulnérable et nous attire à 
lui. Mystère d’indigence, d’un Dieu qui s’humilie pour que sa créature soit 
transformée en lui. 
5. Il frappe à notre porte le Seigneur tout-puissant, il attend humble et pauvre, 
mendiant de notre amour. Dénuée d’arrogance, sous l’aspect de ce pain il se donne 
en offrande pour demeurer en nous. 
6. Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin l’unique nécessaire, qui 
surpasse tout bien. Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat, c’est 
l’Amour qui s’abaisse et nous élève à lui. 

Action de grâce  R/ Nous te saluons, ô toi, notre Dame, Marie Vierge sainte que 

drape le soleil, couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est 
donnée l’aurore du Salut. 
1. Marie, Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, tu as donné naissance à Jésus le 
Sauveur. Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin, guide-nous en chemin, 
Étoile du matin. R/ 
4. Ô Vierge immaculée, préservée du péché, en ton âme, en ton corps, tu entres 
dans les cieux. Emportée dans la gloire, sainte Reine des cieux, tu  nous 
accueilleras, un jour auprès de Dieu. R/ 

Envoi  1. La première en chemin, Marie tu nous entraînes, à risquer notre « oui » 

aux imprévus de Dieu. Et voici qu’est semé en l’argile incertaine de notre humanité, 
Jésus Christ, Fils de Dieu. 
R/ Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de Foi, ils sont chemins vers 
Dieu, ils sont chemins vers Dieu ! 
2. La première en chemin, joyeuse tu t’élances, prophète de celui qui a pris corps en 
toi. La Parole a surgi, tu es sa résonance, et tu franchis des monts, pour en porter la 
voix. R/ 
3. La première en chemin, tu provoques le signe et l’heure pour Jésus de se 
manifester. Tout ce qu’il vous dira, faites-le ! Et vos vignes sans saveur et sans fruit, 
en sont renouvelées. 
6. La première en chemin, avec l’Église en marche, dès les commencements, tu 
appelles l’Esprit ! En ce monde aujourd’hui, assure notre marche ; que grandisse le 
Corps de ton Fils Jésus Christ ! 
 

, 
 

 

Quête de ce jour :  
pour l’œuvre de Maximilian-Kolbe 

aide aux survivants des camps de concentration  
 



ANNONCES / à retrouver sur notre site www.paroisse-catholiquberlin.org  

o A venir : formation aux 1ers secours avec les Maltesers (cf formulaires) 
o Samedi 7/1 de 10h à 13h: Rencontre du groupe de 1ère communion 

 

o Mesures coronavirus : port du masque recommandé, mais plus obligatoire ; 
recommandation : ne pas participer à la messe en cas de symptômes 

ACTIVITES 
o Catéchisme : le mardi avec Ségolène, Marion et Aurélie (Gleisdreieck) 
o Préparation à la 1ère Communion : un samedi par mois avec Martiale, Ann-

Patricia et Emmanuelle 

o Préparation à la Confirmation (à partir de 14 ans)  Axel 
o Servants de messe : le dimanche + formations  Hélène 
o Prière des mères le lundi à 9h30 dans le quartier de St Thomas / contacter 

Marion + infos sur notre site web à AGENDA 

o Groupe de prière « Parole de Dieu » chaque 2ème et 4ème dimanche après la 
messe dans l’église  Nina 

o Groupe théologique : 1 mercredi sur 2 à 20h  Axel 
o Chorale St Charles Lwanga : répétitions vendredi 18h30  Léon 
o Chorale St Jean : répétitions jeudi 18h30  Danielle et Aline 

 

 

 

Bonne et Sainte année 2023! 

Pour toute demande de rendez-vous (sacrement de réconciliation ou autre sujet), 
vous pouvez contacter les Pères par mail : 
o Père André KIBETI : andrekibeti@yahoo.com 
o Vicaire paroissial, Père Ludger WIDMAIER SSCC : ludger.widmaier@sscc.de 

 

Secrétariat : mardi et vendredi de 10h à 13h / tél. 030 414 24 73 
Messes : samedi 17h (messe anticipée) et dimanche 11h 

 

 
 

MESSES DE NOEL : 
   Fête de l’Epiphanie : dimanche 8  janvier 2022, Messe à 11h. avec visite 
des enfants Sternsinger 
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