
28 et 29.11.2020 

 
« Restez éveillés, car le Seigneur vient. » 

Marc  13, 33 

Entrée   

Viens, Emmanuel, viens, viens parmi nous ! 
Viens, Emmanuel, viens, viens nous sauver ! 

Viens, Soleil levant, viens, viens parmi nous ! 
Viens, Soleil levant, viens, viens nous sauver ! 

Viens, Printemps de Dieu, viens, viens parmi nous ! 
Viens, Printemps de Dieu, viens, viens nous sauver ! 

 Les enfants de la catéchèse allument la 1ère bougie de la 
couronne de l’Avent. 

Pardon   Chorale St Charles Lwanga 

Seigneur, prends pitié O Christ, prends pitié.  

Kyrie kyrie kyrie eleison. Kryste kryste kryste eleison. 
Kyrie kyrie kyrie eleison. 

1ère lecture  Livre d'Isaïe 63, 16b-17.19b; 64, 2b-7 
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 dimanche de l’Avent B 
Aujourd’hui, P. Ludger Widmaier SSCC 

préside l’Eucharistie. 

Paroisse Catholique Francophone 



 

   

Psaume 79 (80) R/ Dieu, fais-nous revenir ; que ton visage    

s’éclaire, et nous serons sauvés ! 

 Berger d’Israël, écoute, 
   Resplendis au-dessus des Kéroubims ! 
 Réveille ta vaillance 
 et viens nous sauver. 

 Dieu de l’univers, reviens ! 
 Du haut des cieux, regarde et vois : 
 visite cette vigne, protège-la, 
 celle qu’a plantée ta main puissante. 

 Que ta main soutienne ton protégé, 
 le fils de l’homme qui te doit sa force. 
 Jamais plus nous n’irons loin de toi : 
 fais-nous vivre et invoquer ton nom ! 

2ème lecture  1ère lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens 1, 3-9 

Acclamation de l’Évangile   Refr/ Alleluia e  Alleluia e  

Alleluia e liloba lia mokonzi a e 
1-Ngai na zali nzela e Nzela ya libiki e Nzela ya bomo ie a e 
2-Ngai na zali nzela e Nzela ya  bosekvi e  Nzela ya bomo ie a e 

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

Evangile  de  Jésus Christ selon saint Marc 13, 33-37 

Credo (Je crois en Dieu) 

Prière universelle des fidèles  (samedi) par les enfants de la 
catéchèse 

Prép. dons Seigneur, reçois nos offrandes   

1) E e e Mfumu e yamba makabo (2x)Yamba makabo ya kimenga na beto 

(2x) Tala maboko na mono yo kele pamba (2x)Tala mono kimbeni, 

sukami ya ne (2x) Kikima mono talenda pesa na ngeye (2x) 
Mfumu e, Mfumu e, Mfumu e, Mfumu ee (2x) 
2) Eeee Mfumu e yamba mapa (2x)Yamba mapa ya kimenga na beto.  

Tala maboko na mono... 

Saint 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 ! 

 Prière : Le « Notre Père » avec quelques enfants autour de l’autel 



 

   

Agneau  chorale 
1.2. One mane ntomba nzamba. Nwa ya ma va mi nsem o é a. Kude te bi 
ngol é e.  Kude te bi ngol é a. 
3. One mane ntomba zamba. Nwa ya wa va minsem o é a. Va te bi voa o 
é. Va te bi voa o a. 

Communion    

1. Au dernier jour du grand retour, dans la clarté d’un ciel nouveau, le  
Seigneur viendra sur terre pour juger l’humanité. 

2. Le Seigneur Dieu rassemblera auprès de Lui tous ses amis, tous 
les hommes de la terre qui ont cru à son amour. 

3. Au dernier jour du grand retour l’amour du Christ triomphera ; plus 
de haine, plus de guerre, plus de larmes, ni d’effroi. 

4. Oui, nous croyons en cet amour qui l’a conduit jusqu’à la croix. 
Nous croyons au jour de Pâques, au triomphe du Seigneur. 

Action de grâce  (Samedi) Je vous salue Marie, comblée de grâce ; le 
Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et 
Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour 
nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort. 
Amen. Amen, alleluia.    
(Dimanche) Apprends- moi Mama, à dire « oui » quand le Seigneur 
frappe à ma porte. 

Envoi      
Mama Marie, bénie sois-tu, toi la mère de Dieu. 
A na  Maria e! A na Maria e! Ovuma! A nya  Nkode Ovuma!  

ANNONCES :   

 Par mesure d’hygiène, vous êtes priés d’emporter cette 

feuille de messe avec vous. 

 

 

 

 

-   La CATÉCHÈSE a lieu le lundi après l’école pour les enfants de 9 

à 10 ans (CM1/CM2). Responsable : Minouche de R. 

- La prochaine rencontre de préparation à la première 

Communion aura lieu le 12 décembre. Responsables : Clotilde et 

Martiale.   

      

Quête de ce dimanche :  
pour les enfants orphelins ou sans famille 
A déposer svp dans le panier à la sortie 



 

   

 

 

 

BIENVENUE aux 

Pères Crispin BADINGA et André KIBETI, SSCC. 

Le 13 décembre, 3ème dimanche de l’Avent, 

nous les accueillerons avec joie,  

à la messe de 11h. 

Ils sont arrivés le 13 novembre de la République  

Démocratique du Congo et travailleront  entre autres,  

dans notre Communauté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horaire d’ouverture du secrétariat : 

Mardi de 10h-13h et vendredi de 10h à 13h. Tél. 030-414 24 73. 

 Toutes les annonces se trouvent sur notre site internet : 

www.paroisse-catholique-berlin.org 
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