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« Veillez…Tenez-vous prêts »  Matthieu 24, 43-44 

Entrée  

R/ Préparez, à travers le désert, les chemins du Seigneur.  

Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, car Il vient le Sauveur. 

1. Tracez, dans les terres arides, une route aplanie pour mon Dieu, 
les ravins seront relevés, tous les monts, et les collines abaissés. 

2. Portez à mon peuple la joie, consolez, consolez mes enfants, 
proclamez le salut de Dieu, le rachat et le pardon des péchés. 

3.Voici, le Seigneur vient à nous, et sa Gloire en ce monde paraît. Sa 
parole nous est donnée pour nos pas, elle est lumière à jamais. 

4. Élève avec force ta voix, le voici, ton berger, ne crains pas, il 
rassemble tous ses enfants, les conduit sur les chemins de la Vie. 

Pardon     Seigneur prends pitié, O Christ prends pitié. 

 

1ère lecture   Livre d’Isaïe  2,1-5 

Psaume 121 (122)  

Aujourd’hui,    P. Gillessen préside l’Eucharistie.    

Le 8 décembre, P. Manfred Kollig, vicaire général, présidera 
l’Eucharistie. 



 

   

R/ Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur ! 

Quelle joie quand on m’a dit : 
« Nous irons à la maison du Seigneur ! »  
Maintenant notre marche prend fin 
devant tes portes, Jérusalem ! 

Jérusalem, te voici dans tes murs : 
ville où tout ensemble ne fait qu’un ! 
C’est là que montent les tribus,  
les tribus du Seigneur. 

C’est là qu’Israël doit rendre grâce  
au nom du Seigneur. 
C’est là le siège du droit, 
le siège de la maison de David. 

Appelez le bonheur sur Jérusalem : 
« Paix à ceux qui t’aiment ! 
Que la paix règne dans tes murs, 
le bonheur dans tes palais ! » 

A cause de mes frères et de mes proches, 
je dirai : « Paix sur toi ! » 

   A cause de la maison du Seigneur notre Dieu,  
  je désire ton bien. 

2ème lecture Lettre  de saint Paul apôtre aux Romains 13, 11-14a 

Acclamation de l’ Evangile     

 

Verset : Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. 

Evangile de Jésus Christ selon St Matthieu 24, 37-44 

Credo  Symbole des Apôtres    ……..………………………………………. page 45
  

Prière Universelle des fidèles   Fais paraître ton jour et le temps de ta 

grâce. Fais paraître ton jour : que l’homme soit sauvé.  

Prép. dons  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/ 

Saint    Messe du Partage  page 55  

Après 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. 

Agneau    Messe du Partage  

Communion  

R/ Prenez et mangez, ceci est mon Corps. Prenez  et buvez, voici 

mon sang ! Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls : 

je vous donne ma vie. 
1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous, qui demeure en 
mon amour, celui-là portera du fruit. Comme Dieu, mon Père, ainsi je 
vous ai aimés. Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 
2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. Gardez mon 
commandement et vous demeurerez en moi. Comme je vous aime, 
aimez-vous d’un seul Esprit. Je vous donne ma vie : vous êtes mes 
amis ! 
3. Je vous enverrai l’Esprit Saint le Paraclet. Il vous conduira au Père 
et fera de vous des témoins. Cherchez, vous trouverez, demandez, 
vous obtiendrez, afin que le Père, soit glorifié en vous ! 

Action de grâce Aube nouvelle page 281 

Envoi  R/ Levons les yeux, voici la vraie Lumière, voici le Christ qui 

nous donne la Paix ! Ouvrons nos cœurs à sa Miséricorde, notre 

Sauveur est au milieu de nous ! 

1. Jésus Christ, le Fils de Dieu fait Homme vient demeurer au milieu 
de son peuple ! Regardez ! Voici l’Emmanuel ! Dieu avec nous, venu 
dans notre chair ! 
2. Il est Dieu, Il est notre Lumière, rayon jailli du Cœur très saint du 
Père ! Sa clarté embrase l’Univers, Il est la Vie illuminant la nuit ! 
 



 

   

ANNONCES : 

-  Adoration du St Sacrement : chaque 1er dimanche du mois de 10h15 

à 10h45 avant la messe, ainsi que chaque 1er vendredi du mois à 18h, 
suivie de la liturgie de la Parole. 

-  Catéchisme pour les enfants du primaire : chaque jeudi à 
Charlottenburg, de 16h15 à 17h30. 

-  Réunion de formation « Teenstar » pour les jeunes filles entre 9 et 12 
ans : les samedis 7 et 14.12 ainsi que les 11 et 18.01 de 11h à 12h30 à la 
Paroisse. 

- La préparation au sacrement de la Confirmation a lieu le 2ème mercredi 
de chaque mois de 17h à 20h.  Prochaine rencontre, le 11 décembre. 

- Rencontre de préparation à la 1ère Communion :  

Samedi 14 décembre de 10h à 13h à la Paroisse. 

-  La retraite de Noël du groupe de prière « Parole de Dieu » aura lieu le 
dimanche 15 décembre après la messe dans la salle paroissiale, jusqu’à 
16h. Tous les paroissiens sont chaleureusement invités à y participer. 
Ayez la gentillesse de prévoir un casse-croûte pour deux ! 

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. 
Nous vous informons que ces informations se trouvent sur notre site 

internet : www.paroisse-catholique-berlin.org 

 

 

 

Quête de ce jour :  
 

PAROISSE CATHOLIQUE FRANCOPHONE DE BERLIN,  

Schillerstr.101, 10625 Berlin  -  Administrateur : P. Wolfgang Felber sj 

Adresse courriel : wolfgang.felber (at) jesuites.com 

Tél 030/414 24 73  -  Fax 030/318 029 01.  

Eucharisties : le dimanche à 11h à St Thomas d’Aquin  

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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