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« Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde… » 

Jean 1,29 

Entrée Dieu nous a tous appelés ; couplets 1. 2. page 195 

Pardon Messe de la Réunion 
1. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour réunir toute l’humanité. 

R/ Kyrie eleison, Kyrie eleison. (Bis) 

2. O Christ, venu dans le monde pour nous ouvrir un chemin d‘unité. R/ 

Christe eleison, Christe eleison. (Bis) 
3. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire, tu nous conduis vers un monde 

de paix. R/ Kyrie eleison, Kyrie eleison. (Bis) 

Gloire   Messe de la Réunion page 39 

1ère lecture Livre d’Isaïe 49, 3.5-6 

Psaume 39 (40) 

   R/ Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. 

D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur : 
il s’est penché vers moi. 
Dans ma bouche il a mis un chant nouveau, 
une louange à notre Dieu. 

Aujourd’hui, P. Claus Pfuff préside l’Eucharistie. 

Le 26 janvier, P. Detlef Bartsch (père blanc) présidera l’Eucharistie. 



 

   

Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, 
tu as ouvert mes oreilles ; 
tu ne demandais ni holocauste ni victime, 
alors j’ai dit : « Voici, je viens. » 

« Dans le livre, est écrit pour moi 
ce que tu veux que je fasse. 
Mon Dieu, voilà ce que j’aime : 
ta loi me tient aux entrailles. » 

Vois, je ne retiens pas mes lèvres, 
Seigneur, tu le sais. 
J’ai dit ton amour et ta vérité 
à la grande assemblée. 

2ème lecture 1ère lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens 1, 1-3 

Acclamation de l’Evangile ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA ! 
Verset: Gloire à Toi, Seigneur, Ton Évangile est vérité.  
Gloire à Toi, Seigneur, Verbe fait chair, Verbe de Vie. 

Evangile de Jésus Christ selon St Jean 1, 29-34 

Credo Je crois, Seigneur  page 403 

Prière Univ. Fidèles    Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens au 

secours de notre faiblesse.  

Prép. dons 

1. Dieu notre Père, amour puissant, Dieu de tendresse et de bonté, Tu 
es la Source révélée : d’un même cœur nous te chantons. 

2. Fils du Très-Haut, Jésus vivant, Christ et Seigneur de l’univers, Par 
toi le monde est relevé : d’un même cœur nous te chantons. 

3. Souffle de paix, Esprit de Dieu, flamme qui brûle en toute vie, don 
merveilleux, tu nous unis : d’un même cœur nous te chantons. 

4. Dieu Trinité, louange à toi ! Que soit béni ton Nom très saint ! Dieu 
qui étais, qui es, qui viens : d’un même cœur nous te chantons. 

Saint    Messe de la Réunion 
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! (Bis) 
1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  
Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. (Bis) 
2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.  
Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. (Bis)   

Après la consécration  Le Christ était mort. Alleluia!   Le Christ est 
vivant. Alleluia!   Le Christ est présent, le Christ reviendra. Alleluia ! 
Alleluia ! 



 

   

Agneau    Messe de la Réunion 

1.2. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  
prends pitié de nous, prends pitié de nous. (Bis) 
3. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  
donne-nous la paix, donne-nous la paix. (Bis)  

Communion  
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/ 

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/ 

Action de grâce  
1. De toi Seigneur, nous attendons la vie : que ma bouche chante ta 

louange. Tu es pour nous un rempart, un appui : que ma bouche 

chante ta louange. La joie du cœur vient de toi ô Seigneur : que ma 

bouche chante ta louange. Notre confiance est dans ton Nom très 

Saint ! Que ma bouche chante ta louange. 

R/ Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes 

bienfaits. Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde 

nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. 

2. Seigneur tu as éclairé notre nuit : que ma bouche chante ta 

louange. Tu es lumière et clarté sur nos pas : que ma bouche chante 

ta louange. Tu affermis nos mains pour le combat : que ma bouche 

chante ta louange. Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! Que ma 

bouche chante ta louange. 

3. Tu viens sauver tes enfants égarés : que ma bouche chante ta 

louange. Qui dans leur cœur espèrent en ton amour : que ma bouche 

chante ta louange. Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi : que ma 



 

   

bouche chante ta louange. Seigneur tu entends le son de leur voix ! 

Que ma bouche chante ta louange. 

ANNONCES : 

-  Dimanche 2 février à 11h : Fête patronale de St Thomas d’Aquin 

et  Fête de la Présentation du Seigneur au Temple,  en commun avec 
la Communauté allemande. 

-  Confessions: chaque dimanche avant la messe de 10h30 à 10h45.   

- 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.  

Rosaire : tous les autres dimanches à 10h15.  

- Préparation au sacrement de la Confirmation : mercredi 12 février 

de 17h à 20h et chaque 2e mercredi du mois.  

-  Rencontre de préparation à la 1ère Communion : samedi 22 février 

de 10h à 13h à la Paroisse. 

- Semaine de prière pour l’unité des chrétiens du 18 au 25 janvier : 

En raison de l’élection du nouveau pasteur à la « Französische 
Friedrichstadtkirche », la célébration œcuménique est reportée  au 

dimanche 8 mars à 11h, ici à St Thomas d’Aquin. 

Horaire d’ouverture du secrétariat : Prière de vous annoncer par courriel : 

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

Mardi de 11h-13h et vendredi de 10h30 à 13h. 

Nous vous informons que ces informations se trouvent sur notre site internet : 

www.paroisse-catholique-berlin.org 

 

 

 

 

 

Quête de ce jour : pour la Paroisse 
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