
 

Aujourd’hui la lumière a brillé sur la terre :  
Un enfant nous est né, un fils nous est donné ;  

le Verbe s’est fait chair. 

Entrée  Peuple fidèle  - orgue 

Pardon   récité  

Seigneur prends pitié, O Christ prends pitié, Seigneur prends pitié ! 

Gloire  récité  

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,  

et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons.  
Nous te glorifions, nous te rendons grâce,  
pour ton immense gloire. 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-puissant.  
Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ,  
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ;  
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Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ;  
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;  
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié  de nous.  
Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-
Haut : Jésus Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu 
le Père. Amen.  

1ère lecture  Isaïe   52, 7-10 
Le « messager » court annoncer la nouvelle de la libération. Le 
« guetteur » l’aperçoit, comprend et « voit » le Seigneur lui-même. 

Psaume 97 (98) 

  La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
car il a fait des merveilles ; 
par son bras très saint, par sa main puissante, 
il s’est assuré la victoire. 

Le Seigneur a fait connaître sa victoire 
et révélé sa justice aux nations ; 
il s’est rappelé sa fidélité, son amour, 
en faveur de la maison d’Israël. 

La terre tout entière a vu 
la victoire de notre Dieu. 
Acclamez le Seigneur, terre entière, 
sonnez, chantez, jouez ! 

Jouez pour le Seigneur sur la cithare, 
sur la cithare et tous les instruments ; 
au son de la trompette et du cor, 
acclamez votre roi, le Seigneur !   

2ème lecture Lettre aux Hébreux  1, 1-6 
C’est le tout début de cette lettre. L’auteur de la lettre, en scrutant 
les Ecritures, a compris que Jésus est bien le Messie, celui qui 
accomplit la promesse et qui est Prophète, Prêtre et Roi. 

Acclamation de l’Evangile animateur 
ALLELUIA, ALLELUIA! 

Verset: Aujourd’hui la lumière a brillé sur la terre. Peuples de 
l’univers, entrez dans la clarté de Dieu. Venez tous adorer le 
Seigneur ! 



 

   

Evangile de Jésus Christ selon St Jean 1, 1-18 

Avant toute existence il y a Dieu et ce Dieu est un rayonnement 
d’amour harmonieux. Mais Dieu est vivant amour et « se fait homme » 
pour chasser le mal et les ténèbres. Jésus est celui qui mène à Dieu. 

Prép. dons    Pifa « musique des bergers » G.F.Händel   

Saint   récité 

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !  

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  

Hosanna, au plus haut des cieux.  

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.  

Hosanna, au plus haut des cieux.  

Agneau  récité 

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

Communion   Il est né le divin Enfant pour flûte et orgue de J. Bouvard 

Action de grâce  récité :  

Je vous salue Marie, pleine de grâce ;  

le Seigneur est avec vous ; vous êtes bénie entre toutes les 

femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte 

Marie, mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, 

maintenant et à l’heure de notre mort. Amen.  
Envoi   
 Allegro de  G.F.Händel  - flûte et orgue  

ANNONCES :   

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

feuille de messe avec vous. 

 

- Fête de St Etienne Samedi 26 décembre : messe en commun avec 

la communauté  allemande  à 11h  (pas de messe à 17h). 

Quête de  Noël : pour ADVENIAT qui vient en aide aux 

plus démunis dans les pays  

d’Amérique latine et des Caraïbes.  
A déposer svp dans le panier à la sortie 

Pour un don en ligne, vous pouvez vous rendre sur la page 
d’Adveniat : https://www.adveniat.de/helfen/online-spenden/ 

https://www.adveniat.de/helfen/online-spenden/


 

   

- Fête de la Sainte Famille Dimanche 27 décembre : Messe à 11h. 

- St Sylvestre :  Jeudi 31.12, messe d’action de grâce à 19h. 

- Ste Marie, Mère de Dieu :  Vendredi 1.1.2021, messe à 19h.  

 

 

Gesegnete 

Weihnachten ! 

 

Bonne et Sainte année 2021! 
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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