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Qui s’élève sera abaissé…

Luc 14, 11

Entrée :
1. Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. Qui que tu sois ton Dieu t’appelle, qui que tu
sois, il est ton père.
R/ Toi qui aimes la vie, O toi, qui veux le bonheur, réponds en fidèle ouvrier de sa très douce
volonté. Réponds en fidèle ouvrier de l’évangile et de sa paix.
2. Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. Tu entendras que Dieu fait grâce, tu
entendras l’Esprit d’audace. R/
3. Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. Tu entendras crier les pauvres,
tu entendras gémir ce monde. R/
4. Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. Tu entendras grandir l’Eglise, tu entendras sa
paix promise. R/
5. Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. Qui que tu sois, fais-toi violence,
Qui que tu sois, rejoins ton frère. R/
Kyrie :

Missa pro Europa

Gloria :

Missa pro Europa

R/ Gloria, gloria, in excelsis Deo, Gloria, gloria, in excelsis Deo !
Et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus te.
Benedicimus te. Adoramus te. Glorificamus te.
Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam.
Domine Deus, Rex caelestis, Deus Pater omnipotens. R/
Domine Fili unigenite, Jesu Christe. Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris. Qui tollis peccata mundi,
miserere nobis. Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram. Qui sedes ad dexteram Patris,
miserere nobis. R/
Quoniam tu solus sanctus. Tu solus Dominus. Tu solus Altissimus,
Jesu Christe, cum Sancto Spiritu: in gloria Dei Patris. Amen!
Psaume 67(68) :

R/ Béni soit le Seigneur : Il élève les humbles.

Credo : Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilium omnium et
invisibilium.
Et in unum Dominum Jesum Christum Filium Dei unigenitum.
Et ex Patre natum ante omnia saecula.

Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero.
Genitum, non factum, consubstantialem Patri : per quem omnia facta sunt.
Qui propter nos homines, et propter nostram salutem decendit de caelis.
Et incarnatus est de Spiritu sancto ex Maria Virgine : Et homo factus est.
Crucifixus etiam pro nobis: sub Pontio Pilato passus, et sepultus est.
Et resurrexit tertia die, secundum Scripturas.
Et ascendit in caelum: sedet ad dexteram Patris.
Et iterum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos: cujus regni non erit finis.
Et in Spiritum sanctum, Dominum, et vivificantem: qui ex Patre Filioque procedit.
Qui cum Patre et Filio simul adoratur, et conglorificatur: qui locutus est per Prophetas.
Et unam, sanctam, catholicam, et apostolicam Ecclesiam.
Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum.
Et expecto resurrectionem mortuorum. Et vitam venturi saeculi. Amen.
Offertoire :
R/ Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur.
1. Par ton amour, fais-moi demeurer humble et petit devant Toi. R/
2. Enseigne-moi ta Sagesse, ô Dieu, viens habiter mon silence. R/
3. Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon être. R/
4. Je porte en moi ce besoin d’amour, de me donner, de me livrer sans retour. R/
5. Vierge Marie, garde mon chemin dans l’abandon, la confiance de l’amour. R/
Sanctus : Missa pro Europa
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth. (Bis)
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. (Bis)
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis.
Après la Consécration : Il est grand le mystère de la foi :
R/ Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta
venue dans la gloire.
Pater noster: Pater noster, qui es in caelis: Sanctificetur nomen tuum; adveniat regnum tuum; fiat
voluntas tua, sicut in caelo, et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie; et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus
debitoribus nostris; et ne nos inducas in tentationem; sed libera nos a malo.
Agnus :
Missa pro Europa
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi.
1.2. Miserere nobis, misere nobis, miserere nobis.(Bis)
3. Dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. (Bis)
Communion :
I) Invisible, ô Toi Lumière
1. Invisible ô toi lumière présence, Christ Jésus Eucharistie. Dieu caché sous l’apparence, Pain vivant le
seul qui rassasie. L’homme au seuil de ton mystère s’avance, il adore et balbutie.
2. Ô Parole paix profonde silence, le cœur simple te reçoit. Il t’écoute en espérance, en Esprit en vérité il
croit. Signe sûr donné au monde, semence, chair qu’il mange sang qu’il boit.
3. Chante haut ce corps de gloire, mon âme. C’est le corps de ton Sauveur, né du sein pur de la femme,
mort en croix victime du pécheur. Chante Pâques, sa victoire proclame les merveilles du Seigneur.
4. Souverain Roi qui rassemble le maître, le voici son règne vient. Il approche, il va paraître. Peu de
temps encor’ et il revient. Jour nouveau et joie ensemble vont naître. Peuple chante Saint, Saint, Saint.
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5. Béni soit pour sa Puissance, le Père. Béni soit le Nom du Fils dans le ciel et sur la terre. Béni soit le
Souffle de l’Esprit. Gloire, gloire, Providence première, L’un, L’unique nous bénit.
II) Laisserons-nous à notre table
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Action de grâce :
R/ Peuple de Dieu, marche joyeux, Alleluia, Alleluia. Peuple de Dieu, marche joyeux, car le
Seigneur est avec toi.
9. Pour transformer le cœur du monde, le Corps du Christ est pain rompu. L’amour demande ta réponse :
deviens ce que tu as reçu.
12. Dieu t’a donné de rendre grâce, par Jésus Christ qui t’a sauvé : que ta louange soit la trace, de Sa
victoire et de ta paix !
13. Tu as en toi l’Esprit du Père, qui te consacre peuple saint : garde tes pas dans Sa lumière, pour être au
monde son témoin.
Envoi :
Angélus :
V. L’Ange du Seigneur annonça à Marie,
R. Et elle conçut du Saint-Esprit.
Je vous salue Marie…
V. Voici la servante du Seigneur.
R. Qu’il me soit fait selon votre parole.
Je vous salue Marie…
V. Et le Verbe s’est fait chair,
R. Et il a habité parmi nous.
Je vous salue Marie…
V. Priez pour nous, sainte Mère de Dieu.
R. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Notre Seigneur Jésus-Christ.
V. Prions : Répandez, Seigneur, votre grâce en nos âmes, afin qu’ayant connu, par la voix de l’Ange,
l’incarnation du Christ Votre Fils, nous parvenions par Sa passion et par Sa croix jusqu’à la gloire de Sa
résurrection. Par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il.
Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat, soyez notre secours contre la malice et les
embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui Son empire, nous vous le demandons en suppliant. Et vous,
Prince de la Milice Céleste, par le pouvoir divin qui vous a été confié, précipitez en enfer, Satan et les
autres esprits mauvais, qui parcourent le monde pour la perte des âmes. Ainsi soit-il !
Sortie :
Salve, Regina, mater misericordiae,
vita, dulcedo, et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules, filii Evae.
Ad te suspiramus,
gementes et flentes in hac lacrimarum valle.
Eia, ergo, advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos ad nos converte.
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium ostende.
O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria. Amen.

quête de ce dimanche :
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ANNONCES
- Dimanche 15 septembre : messe de rentrée et inscriptions au catéchisme, à la préparation à la
Confirmation et à la Première Communion.

Horaire d’ouverture du secrétariat :
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
PAROISSE CATHOLIQUE FRANCOPHONE DE BERLIN,
Schillerstr.101, 10625 BERLIN
Curé: Abbé Nicolas Cibian
Tél 030/318 029 02
Secrétariat : 030/414 24 73 et 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
BIC (SWIFT-Code) : GENODED1PAX
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