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Vendredi 22 février  2019 

Entrée :   3e partie Magnificat 

Et exsultavit spiritus meus in Deo salutari meo. Quia respexit 

humilitatem ancillae suae; ecce enim ex hoc beatam me dicent.  

Mon esprit a exulté en Dieu mon Sauveur. Parce qu'il a jeté les yeux 

sur son humble servante ; car regardez, désormais je serai appelée 

bienheureuse. 

Kyrie :   Kyrie, kyrie, kyrie eleison.  

 Christe, Christe, Christe eleison.  

 Kyrie, kyrie, kyrie eleison.  

Psaume 22 (23):  

R/ Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. 

Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien. 

Sur des prés d’herbe fraîche, il me fait reposer. 

Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre ; 

il me conduit par le juste chemin pour l’honneur de son nom. 
Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, 

car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. 

Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis ; 

tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. 

Grâce et bonheur m’accompagnent tous les jours de ma vie ; 

j’habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. 

Offertoire :   Trouver dans ma vie ta présence page 428 

Sanctus :   

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 ! 
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Après la Consécration : 

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. 

Agnus Dei :  

1+2 - Agnus Dei, Agnus Dei, qui tollis peccata peccata mundi, miserere 

nobis. 

3- Agnus Dei, Agnus Dei, qui tollis peccata peccata mundi, dona nobis 

pacem. 

Communion :    

R/ Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. 

Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton 

sang, Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en 

nous Seigneur. 

2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs, 

brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, tu fais ta demeure en nous 

Seigneur. 

3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du 

Sauveur, en notre humanité, tu rejoins l'égaré, tu fais ta demeure en 

nous Seigneur.  

Panis angelicus  César Franck 

Panis angelicus fit panis hominum; Dat panis coelicus figuris 

terminum: O res mirabilis! Manducat Dominum pauper, servus, et 

humilis. 

Le pain des anges devient le pain des hommes. Ô chose admirable! Nourriture du 

Seigneur. Dieu Trinité en Un, nous te le demandons, conduis-nous au but où nous 

tendons, à la lumière où tu demeures. Ainsi soit-il.  

Action de grâce :     

R/ A toi la gloire, O- res-suscité ! A- toi- la victoire, pour 

l’éternité ! 

1. Brillant de lumière, l’ange est descendu ; il roule la pierre, du 

tombeau vaincu. 

2. Sois dans l’allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse 

que Christ est vainqueur. 
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3. Il est ma victoire, mon libérateur. Ma vie et ma gloire, le 

Christ mon Sauveur ! 

Envoi :    (Terre chante et tressaille de joie pour le Seigneur!) 

Ntoto nikana a bulama boko ee Nikana na kie se se 

ban zio ke le yimba ke ku ni sa nge mfu mu u u 
 

+  +  +  +  +  +  +  +  + 

Chacun est invité à rester pour  la 

Veillée de prière 

qui a lieu directement après la Messe 

puis à prendre part au repas fraternel  

dans la salle paroissiale. 

ANNONCES : 

Messe chaque vendredi à 18h30. 

-Les personnes souhaitant recevoir le sacrement de baptême sont priées de 

contacter le secrétariat de la paroisse (info@paroisse-catholique-berlin.org     

ou tél. 030 414 24 73) afin d’avoir un entretien individuel avec M. le Curé. 

- CÉLÉBRATION d’entrée en Carême : samedi 9 mars à 10h45 dans la salle 

Paroissiale, pour les enfants et les jeunes de la Paroisse : Catéchisme, aumônerie, 

éveil à la foi, ministrants,  préparation à la 1èreCommunion, suivie de l’action de 

solidarité chez les Frères franciscains. Prendre l’invitation avec vous. 

-Groupe Mère Theresa - Visite des malades : N’hésitez pas de signaler au 

secrétariat les malades 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 Nr de la chambre. 

-Groupe « Louange et adoration » Deux belles heures pour Dieu : chaque 3ème
 

samedi du mois de 18h à 20h dans l´Eglise. 

-Groupe « Parole de Dieu » : chaque 2
ème

 et 4
ème

 dimanche du mois après la 

messe dominicale à l’église.  

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

Paroisse. 

-Groupe des ministrants et servants de messe : contacter Philippe et Hélène. 

Horaire d’ouverture du secrétariat : 

mailto:info@paroisse-catholique-berlin.org


 

 4 

Mardi de 11h-13h et 

vendredi de 10h30 à 13h. 

Pour joindre la secrétaire vous êtes priés de vous annoncer en avance par courriel : 

info@paroisse-catholique-berlin.org ou par tél. 030-414 24 73. 

Permanence  de  M. le  Curé : Mardi de 10h 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 
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