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« Je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci :  

rendre témoignage à la vérité. » Jean 18,37 

Entrée  

R/ O ma joie, quand je suis parti vers ta maison O Seigneur ! O ma 
joie, quand je suis parti vers ta maison mon Seigneur.  
1- Avec toi où tu me conduis il fait si bon O Seigneur. Donne-moi au long 
de ma vie : Faim de ton nom mon Seigneur. R/  

2- Et maintenant, s’arrêtent nos pas sous tes portes Jérusalem. Et 
maintenant s’arrêtent nos pas sous tes portes Jérusalem. R/  

3- C’est là que montent les tributs du Seigneur, c’est là que montent les 
tributs du Seigneur. R/  

Pardon    (Miséricorde, pitié Seigneur, en langue fang du Gabon) 

Refrain : ENGONGO’L  ENGONGO’L  
1) Engongol a Nzam ésa ma yoné anti bise Minzuk mi bele ma, ma y’one 
sa é.(x2) + R 
2) Engongol a Nzam mone ma yoné anti bise Minzuk mi bele ma, ma y’one 
sa é. (x2) + R 
3) Engongol a Nzam ésa ma yoné anti bise Minzuk mi bele ma, ma y’one 
sa é  (x2) + R 
Gloire  Refr./ Gloire à Dieu et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. 

Gloire à Dieu, merveille pour l'homme, Alléluia. 
 1-Nous te louons. Nous t'acclamons. /Refr. 
 2-Nous t'adorons. Nous te prions. /Refr. 
 3-Toi seul es saint. Toi seul es grand. /Refr. 

4-Tu es Seigneur. Tu es vivant. + Ref 

1
ère

 lecture  Livre de Daniel 7, 13-14 
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La royauté du Fils de l’homme est au service des peuples, qu’il rassemble tous 
dans son amour. 

Psaume 92 (93)   

 R/ Parle, commande, règne, nous sommes tous à Toi. 
 Jésus, étends Ton règne. De l'univers, sois Roi !  

 Le Seigneur est roi ; 
 il s’est vêtu de magnificence,  
 le Seigneur a revêtu sa force. 

 Et la terre tient bon, inébranlable ;  
 dès l’origine ton trône tient bon,  
 depuis toujours, tu es. 

Tes volontés sont vraiment immuables :  
la sainteté emplit ta maison,  
Seigneur, pour la suite des temps. 

2
ème

 lecture  Livre de l’Apocalypse de St Jean1, 5-8 
Sa royauté, le Seigneur la partage avec les hommes. Il fait de nous tous, 
en effet, son royaume. Et il nous appelle à sa gloire. 

Accl. Evang. Alleluia-a-a, Alleluia-a-a!  

Ngon ngon  ghamte Tchaben. Yub ta kwi se ghamte lent se. Coda: Bin buh ben 
nyang a bin buh nyang a mfen ba mfen. Bin buh nyang a ha. 

Verset : Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Béni soit le Règne 
qui vient, celui de David, notre père. 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean 18, 33b-37 

La royauté de Jésus est une royauté de service et d’amour. Fidèle à sa 
mission jusque dans la Passion, il nous montre le chemin de la vie. 

Credo Symbole de Nicée-Constantinople page 47 

Prép. dons  (Ps. 96(95) 7-9)  
Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Apportez votre offrande et adorez le 
Seigneur, éblouissant de sainteté. 

Refr.  Di ni Kabu Dieto Mfumu tu ku gieni Yahweh, kabu nsinsa na koko, 
bonga kabu dieto (2x) 

Saint 

R/- Saint, Saint, Saint, Saint est le Seigneur ! (2x) 
1- Le Ciel et la terre sont remplis de ta gloire, hosanna, dans les cieux. 
2- Béni, soit celui qui vient au nom du Seigneur, hosanna, dans les cieux ! 

Après consécr. Il est grand le mystère de la foi : Nous proclamons ta mort 
Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue, 
dans la gloire !  
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Agneau  (Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de 
nous). Ova ndombe mu jambè ti tui mio be. 

Communion   C´est le corps, c´est le sang du Christ 

 Prenez et mangez ceci est mon corps,  
 Prenez et buvez ceci est mon sang.    

Act.grâce    Nous te rendons gloire et honneur pour toutes tes oeuvres. 
Zua Lokumu zua Lokumu nzambe e e wangai. Zua Lokumu zua 
Lokumu nzambe e e wangai (x2) 

 Chant:   Vierge Marie 

Prières   Angelus page  9 

« Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat et soyez notre 
protecteur contre la méchanceté et les embûches du démon. Que Dieu 
exerce sur lui son empire, nous vous en supplions ; et vous, Prince de la 
Milice Céleste, par le pouvoir divin qui vous a été confié, précipitez au fond 
des enfers Satan et les autres esprits mauvais qui parcourent le monde 
pour la perte des âmes. Ainsi soit-il. » 

Sortie  Chant à Marie : Anyia Alleluia Marie na onyebegadze  
 wa nyeb e me fulu moe Anyia Alleluia. 
 
 

 

Quête de ce dimanche:  
 

 

ANNONCES 

-   Le cours de théologie reprend le 1
er

 et le 3
ème

 mercredi du mois.    

La première rencontre aura lieu mercredi 5 décembre, de 19h à 21h dans 
la  petite  salle  paroissiale.  Le thème :   La naissance de l’Église. 
Il   est  indispensable  d’apporter  une   Bible  avec   soi.  

- Adoration  et récitation du chapelet : Le premier dimanche du 
mois avant la messe à 10h15. 

- Catéchisme pour les enfants : Prochaines rencontres mardi 27 
novembre et mardi 4 décembre à 17h. à la Paroisse. 

-  Célébration d’entrée en Avent : samedi 1
er

 décembre à 11h dans la 
salle paroissiale pour tous les enfants de la catéchèse et ceux que vous 
inviterez, pour les enfants se préparant à la 1

ère
 Communion, les 

ministrants,  ainsi que les jeunes de l’Aumônerie. Thème : Priez en tout 
temps. 
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-  Préparation des enfants  à la 1
ère

 Communion: samedi 8 décembre de 
10h à 13h à la Paroisse. 

-  Aumônerie : prochaine rencontre, samedi 15 décembre de 15h à 17h à 
la Paroisse.  

- La chorale St Charles Lwanga répète chaque vendredi dès 18h dans la 
salle paroissiale. Soyez les bienvenus ! 

- La chorale St Jean a ses répétitions le jeudi à 18h30 dans la salle 
paroissiale. Les voix d’hommes sont les bienvenues ! 

- Groupe Mère Theresa - Visite des malades : N’hésitez pas de signaler 
au secrétariat les malades de la communauté qui aimeraient recevoir une 
visite en précisant : Nom, Prénom, adresse, téléphone. S’ils sont 
hospitalisés : le nom de l’hôpital, l’adresse, la station et le numéro de la 
chambre. 

- Groupe Lecteurs: Tous les derniers mercredis du mois de 19h à 21h à la 
Paroisse. 

 

 

Heures  de  permanence  de  M.  le  Curé :   Mardi de 9h  à  14h.  

Vendredi  de  10h  à  15h.  

Prière d’emporter cette feuille de messe avec vous ou de la déposer sur le 
présentoir à l’entrée de l’église. 

Nous vous informons que toutes ces informations se trouvent sur notre site 
internet : www.paroisse-catholique-berlin.org 

 

 

 

 

 

 

PAROISSE CATHOLIQUE FRANCOPHONE DE BERLIN,  

Schillerstr.101, 10625 BERLIN      Abbé: P. Nicolas Cibian 

Tél 030/414 24 73 et 030/318 029 02 Fax 030/318 029 01.  

Messes : Dimanches à 11h  (Confessions de 10h15 à 10h45) 

Vendredis à 18h30 (vêpres à 18h et confessions) Le 1
er

 vendredi du mois 
adoration de 18h à 19h (Confessions) puis Messe à 19h.    

Email: info@paroisse-catholique-berlin.org 

Internet: www.paroisse-catholique-berlin.org 

Spenden: Paroisse Cath. Francophone, 

PAX-Bank  IBAN: DE44 3706 0193 6002 3760 14 
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