
 

           8 janvier 2023 

 

Épiphanie : Manifestation du Fils de Dieu au monde. 
Des mages venus d’Orient arrivèrent à Jérusalem… Matthieu 2, 1 

Les présents : l'or célébrait la royauté, l'encens la divinité et la myrrhe annonçait la souffrance rédemptrice. 

Entrée  
1. Peuple fidèle, le Seigneur t’appelle : C’est fête sur terre, le Christ est né. Viens à 
la crèche voir le Roi du monde. 

R/ En lui viens reconnaître (ter) ton Dieu, ton Sauveur. 

2. Verbe, Lumière, et Splendeur du Père, il naît d’une mère, petit enfant. Dieu 
véritable le Seigneur fait homme. R/ 

4. Peuple fidèle, en ce jour de fête, proclame la gloi-re de ton Seigneur.  Dieu  se  
fait  homme  pour  montrer  qu’Il  t’aime. R/ 
 

Pardon   Jésus, berger de toute humanité 
1. Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus, 
R/ Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir à toi ! Prends pitié 
de nous ! 
2. Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu guérir ceux qui étaient malades, R/ 
3. Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs, R/    
 

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 du Prophète Isaïe (Is 60, 1-6) 
 

Psaume Ps 71  

R/ Toutes les nations, Seigneur, 
se prosterneront devant toi. 

Dieu, donne au roi tes pouvoirs, 
à ce fils de roi ta justice. 
Qu’il gouverne ton peuple avec justice, 
qu’il fasse droit aux malheureux ! 

En ces jours-là, fleurira la justice, 
grande paix jusqu’à la fin des lunes ! 
Qu’il domine de la mer à la mer, 
et du Fleuve jusqu’au bout de la terre ! 

Les rois de Tarsis et des Îles apporteront des présents. 
Les rois de Saba et de Seba feront leur offrande. 
Tous les rois se prosterneront devant lui, 
tous les pays le serviront. 

Il délivrera le pauvre qui appelle 
et le malheureux sans recours. 
Il aura souci du faible et du pauvre, 
du pauvre dont il sauve la vie. 

2ème lecture Lettre de Saint Paul apôtre aux Ephésiens (Ep 3, 2-3a.5-6) 

 
Acclamation de l’Evangile       

Alleluia, alleluia 
«Nous avons vu son étoile à l’orient, et nous sommes venus adorer le Seigneur. » 

 

Evangile de Jésus Christ selon St Matthieu (Mt 2, 1-12) 

Credo - Prière Univ. Fidèles 

Prép. dons           

-R/ Jésus, me voici devant Toi, tout simplement dans le silence ;  
    Rien n’est plus important pour moi, que d’habiter en ta présence. 
 

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   En marchant vers toi Seigneur 

R/ En marchant vers toi, Seigneur, Notre cœur est plein de joie : Ta lumière 
nous conduit vers le Père Dans l'Esprit, au royaume de la vie. 
1. Par ce pain que nous mangeons, Pain des pauvres, pain des forts, Tu restaures 
notre corps, Tu apaises notre faim, Jusqu'au jour de ton retour. 
2. Par ce pain que nous mangeons, Pain des anges, pain du ciel, Tu nourris nos 
corps mortels, Tu nous ouvres le banquet, Qui n'aura jamais de fin. 
3. Par ce pain que nous mangeons, Pain unique, pain rompu,Tu rassembles les 
croyants, Peuple saint de baptisés 

 

.Action de grâce  Je vous salue Marie, comblée de grâce                   Emmanuel 
 

Envoi  Debout Resplendis 

1. Debout, resplendis, car voici ta lumière, et sur toi la gloire du Seigneur. (Bis) 
Lève les yeux et regarde au loin, que ton cœur tressaille d’allégresse. 
Voici tes fils qui reviennent vers toi, et tes filles portées sur la hanche. 

R/ Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse ! Jérusalem, Jérusalem, 
chante et danse pour ton Dieu ! 

2. Toutes les nations marcheront vers ta lumière, et les rois à ta clarté naissante. 
(Bis) 
De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront, les trésors des mers afflueront 
vers toi. 
Ils viendront d’Epha, de Saba, de Qédar, faisant monter vers Dieu la louange. R/ 

3. Les fils d’étrangers rebâtiront tes remparts et leurs rois passeront par tes portes. 
(Bis) 
Je ferai de toi un sujet de joie. On t’appellera « Ville du Seigneur ». Les jours de ton 
deuil seront tous accomplis, parmi les nations tu me glorifieras. 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

Quête de ce jour :  
pour les communautés d´Afrique 

 



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

 
o Mercredi 11/01 à 20h : Prochaine rencontre du groupe théologique avec Axel, Vincent 

et Père Ludger 
o Dimanche 22/01 ? : Prochaine messe des familles  

=> contributions au buffet bienvenues ! 
o Dimanche 29/01 : Fête Patronale de notre paroisse 

 
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 
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