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Entrée

Aube nouvelle

Pardon

Messe de la visitation

page 281

E 130
Emm 14-27

1.3. Seigneur, prends pitié, (ter) 2. O Christ, prends pitié (ter)
1ère lecture
Livre de Baruc 5, 1-9
Être debout. L’histoire d’Israël et de ses déportés nous montre qu’il est
nécessaire de se redresser, et de faire confiance au Seigneur. À notre tour,
soyons prêts à accueillir le Sauveur.
Psaume 125 (126)

Quelles merveil----les le Seigneur fit pour nous,
nous étions en grande fête !
Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion,
nous étions comme en rêve !
Alors notre bouche était pleine de rires,
nous poussions des cris de joie.
Alors on disait parmi les nations :
« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! »
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous :
nous étions en grande fête !
Ramène, Seigneur, nos captifs,
comme les torrents au désert.
Qui sème dans les larmes
moissonne dans la joie.

Il s’en va, il s’en va en pleurant,
il jette la semence ;
il s’en vient, il s’en vient dans la joie,
il rapporte les gerbes.
ème

2
lecture Lettre de saint Paul aux Philippiens 1, 4-6.8-11
Accl. Evangile Messe de la visitation

Allelu-ia, Allelu-ia, Alleluia, Alleluia !
Verset : Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers : tout
être vivant verra le salut de Dieu.

Evangile de Jésus Christ selon St Luc 3, 1-6
Symbole de Nicée-Constantinople
page 47

Credo
Prép. dons
Emmanuel
R/ Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être son saint Nom,
bénis le Seigneur, ô mon âme et n’oublie aucun de ses bienfaits!
1. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’Amour, sa
justice demeure à jamais. Bénis le Seigneur, ô mon âme! R/
2. Il pardonne toutes tes fautes, de tes maladies il te guérit, à la fosse il
rachète ta vie. Bénis le Seigneur, ô mon âme! R/
3. Comme un père pour ses enfants, tendre est le Seigneur pour qui le
craint, de son cœur jaillit l’amour. Bénis le Seigneur ô mon âme! R/
4. La bonté du Seigneur se répand sur qui accomplit sa volonté, attentif à
sa Parole. Bénis le Seigneur ô mon âme! R/
5. Vous les anges, les saints du Seigneur, tous ses serviteurs, toutes ses
œuvres, dans la joie bénissez-le. Bénis le Seigneur, ô mon âme! R/
Saint
Messe de la visitation
Emm 14-27
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! Le ciel et la terre sont
remplis de ta gloire ! Hosanna au plus haut des cieux! Béni soit Celui qui
vient au Nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux !
après consécr. Il est grand le mystère de la foi :
Missel romain
R/ Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta
résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire.
Agneau
Messe de la visitation
Emm 14-27
1.2. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.
3. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix.
Communion
D 57-71
R/ Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur, la table vous est
servie, recevez le Pain de vie.
1. Le Seigneur est tendresse et pardon, que vos cœurs et vos chants le
célèbrent ! Bénissez le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à
vos lèvres.
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2. Tressaillez ! Le Seigneur vous attend, Il entend ses enfants qui
l’appellent. Suppliez le Seigneur en tout temps, rien ne manque à tous ceux
qui le cherchent.
3. Au désert, il vous ouvre un torrent, Il envoie sa Parole sur terre. Écoutez
le Seigneur en tout temps, la fraîcheur de son puits désaltère.
4. Exaltez tous ensemble son Nom, tous ensemble chantons ses
merveilles. Proclamez le Seigneur en tout temps, sa Parole au matin vous
réveille.
5. Il vous donne la fleur du froment, Il vous offre le pain de lumière.
Recevez le Seigneur en tout temps, et la paix gagnera les frontières.
6. Accueillez le Soleil des vivants, Jésus-Christ vous revêt de sa gloire.
Rayonnez le Seigneur en tout temps, sa clarté transfigure l’histoire.
Act. grâce
Laisserons-nous à notre table, couplets 1 et 2 page 284
E 161
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. »

Envoi
Emmanuel 14-10
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.
3. Quelle fut la joie d’Ève lorsque tu es montée, plus haut que tous les
Anges, plus haut que les nuées. Et quelle est notre joie, douce Vierge
Marie de contempler en toi la promesse de vie.

Quête de ce dimanche:

ANNONCES
- Catéchisme pour les enfants : Prochaines dates de rencontre à la
Paroisse, le 11 décembre et le 8 janvier 2019.
- Préparation à la Première Communion : prochaine rencontre le samedi
15 décembre de 10h à 13h à la Paroisse.
- Aumônerie : prochaine rencontre, samedi 15 décembre de 15h à 17h à
la Paroisse.
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- Le groupe Parole de Dieu vous invite à la retraite de Noël le 16
décembre juste après la messe dans la salle paroissiale sur le
thème : « Je ne t’ai pas abandonné. » Prévoir un cahier, un stylo et
beaucoup de joie !
- Cours de théologie les 1ers et 3èmes mercredis du mois.
Prochaine rencontre mercredi 19 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.
- Confessions de Noël : dimanche 16 décembre après la Messe.

Messe de la NUIT DE NOËL : Lundi 24 décembre à 19h.
Messe du JOUR DE NOËL : Mardi 25 décembre à 11h.
Fête de St Etienne : Mercredi 26 décembre, messe à 11h.
Solennité Ste Marie, Mère de Dieu : Mardi 1er janvier 2019,
messe à 19h.
Fête de l’Epiphanie et galette des Rois : Dimanche 6 janvier 2019,
messe à 11h.
Heures de permanence de M. le Curé : Mardi de 9h à 14h.
Vendredi de 10h à 15h.

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 1er 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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