LA NATIVITÉ DU SEIGNEUR

Messe du Jour de Noël
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En naissant aujourd’hui, le Sauveur du monde
nous a fait naître à la vie divine.
Entrée
Emm. 15-24
R/ Le Fils de Dieu pour nous s’est fait homme, Emmanuel est son
nom. Le Fils de Dieu pour nous s’est fait homme, allelu-ia !
1. Jésus Christ, Sauveur du monde, Fils unique aimé du Père, tu as pris
chair d’une vierge, ô Emmanuel ! R/
2. Engendré avant les siècles, Dieu vrai Dieu, Verbe du Père, tu es né de la
lumière, ô Emmanuel ! R/
3. De la peur, tu nous libères, toi, Jésus, la vraie lumière, tu éclaires les
ténèbres, ô Emmanuel ! R/
4. Seigneur pour nous tu t’abaisses, tu revêts notre faiblesse, toi Jésus vrai
Dieu fait homme, ô Emmanuel ! R/
Pardon
Messe de St Boniface

2. Chris-te eleison, Chris-te eleison, Chris-te eleison. 3. Kyrie

Gloire Les anges dans nos campagnes
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F9
couplets 1 à 3
1ère lecture
Isaïe 52, 7-10
Le « messager » court annoncer la nouvelle de la libération. Le
« guetteur » l’aperçoit, comprend et « voit » le Seigneur lui-même.
Psaume 97 (98)
Ant. Seigneur, tu fais merveille, aujourd’hui c’est Noël ! F 169

Chantez au Seigneur un chant nouveau,
car il a fait des merveilles ;
par son bras très saint, par sa main puissante,
il s’est assuré la victoire.
Le Seigneur a fait connaître sa victoire
et révélé sa justice aux nations ;
il s’est rappelé sa fidélité, son amour,
en faveur de la maison d’Israël.
La terre tout entière a vu
la victoire de notre Dieu.
Acclamez le Seigneur, terre entière,
sonnez, chantez, jouez !
Jouez pour le Seigneur sur la cithare,
sur la cithare et tous les instruments ;
au son de la trompette et du cor,
acclamez votre roi, le Seigneur !
2ème lecture
Lettre aux Hébreux 1, 1-6
C’est le tout début de cette lettre. L’auteur de la lettre, en scrutant les
Ecritures, a compris que Jésus est bien le Messie, celui qui accomplit
la promesse et qui est Prophète, Prêtre et Roi.
Accl. Evangile
Messe de St Boniface
ALLE-LUIA, ALLE-LUIA! A-LLELUIA, ALLELU-IA! (bis)
Verset: Aujourd’hui la lumière a brillé sur la terre. Peuples de l’univers, entrez dans
la clarté de Dieu ; venez tous adorer le Seigneur !

Evangile
de Jésus Christ selon St Jean 1, 1-18
Avant toute existence il y a Dieu et ce Dieu est un rayonnement
d’amour harmonieux. Mais Dieu est vivant amour et « se fait homme »
pour chasser le mal et les ténèbres. Jésus est celui qui mène à Dieu.
Credo

Symbole de Nicée-Constantinople
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Prép. dons
Peuple fidèle ……………..
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5. Adeste, fideles, laeti triumphantes, Venite, veni-te in Bethlehem!
Natum videte, Regem angelo-rum:
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(Réjouissez-vous, venez à Bethléem adorer le Roi des anges, le Christ, le Seigneur).

R/ Venite, adoremus! Venite, adoremus!
Venite, adoremus- Domi-num!
6. En grege relicto, humiles ad cunas, vocati pasto-res adproperant,
et nos ovanti, gradu festine-mus: R/
(Voyez les troupeaux des bergers arriver en toute humilité à la crèche et nous,
joyeusement y allons, afin d’être sauvés).

7. Aeterni parentis, splendorem aeternum, velatum sub car-ne videbimus,
Deum infantem, panis involu-tum. R/
(Nous verrons la splendeur du Père, Dieu Enfant, le Verbe fait chair)

8. Can-tet nunc ‘i-o‘, chorus angelorum, cantet nunc aula- cae-lesti-um.
Glori-a! Gloria in excelsis De-o! R/
(Chantez ‘i-o‘ chœur des anges et Gloire à Dieu au plus haut des cieux !)

Saint

Messe de St Boniface

Sanctus, sanctus, sanctus ! Deus Sabaoth ! (bis)
Pleni sunt caeli et terra, Gloria tua !
Hosanna in excelsis deo ! Hosanna in excelsis ! (bis)
Benidictus qui venit in nomine Domini !
Hosanna in excelsis deo ! Hosanna in excelsis ! (bis)
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 St 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 Venez approchons-nous de la Table
R/ Venez ! Approchons-nous de la Table du Christ, Il nous livre son
corps et son sang, Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle, nous fait
boire à la coupe des Noces de l’Agneau ! R/
1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la table, elle invite les
saints : « Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! Soyez la joie de Dieu,
accourez au festin ! » R/
2. Par le pain et le vin reçus en communion, voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.
Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu, quand le Verbe fait chair s’offre à nous
sur la Croix. R/
3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, sur des prés d’herbe fraîche, Il
nous fait reposer. Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, quand Il dresse pour
nous la Table du salut. R/
8. Réjouis-toi, Sion ! Chante Jérusalem ! Reçois le sacrifice qui te donne la paix !
Dieu te comble de grâce, Il vient te visiter, afin de rassembler tes enfants dispersés.
9. Rayonne et resplendis, Église du Seigneur, car Il est ta Lumière, Dieu L’a
ressuscité ! Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ ! Il nous rend à la Vie
par son Eucharistie ! R/
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Act. de grâce Au plus haut du ciel
Envoi Il est né le divin enfant

Quête de Noël
Adveniat (l’Eglise en Amérique latine)

C 221-1
F 56

M : Lorraine 1874

ANNONCES
-Aujourd’hui après la Messe: repas fraternel dans la salle paroissiale.
-Fête de St Etienne : Mercredi 26 décembre, messe à 11h.
-Récitation du chapelet - le dimanche à 10h30 Prière des mystères
glorieux.
er

-Solennité Ste Marie, Mère de Dieu : Mardi 1 janvier 2019, messe à
19h.

-Fête de l’Epiphanie et galette des Rois : Dimanche 6 janvier
2019, messe à 11h. Veuillez emporter la recette ci-jointe avec vous
et indiquer sur la liste à l’entrée de l’église le nombre de galettes que
vous pourrez apporter. Merci.

- Cours de théologie les 1ers et 3èmes mercredis du mois.
Prochaine rencontre : mercredi 16 janvier, 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.
Permanence de M. le Curé : Mardi de 9h à 14h. et
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)
er
Vendredis à 18h30 (vêpres à 18h et confessions) Le 1 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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