
 

Prière 
 
 
 
Seigneur, je te remercie 
 
pour cette nouvelle journée. 
 
 
Seigneur, je te fais confiance 
 
quoi qu’il arrive. 

 
 
Seigneur, je te demande 
 
ton assistance. 
 
 

Seigneur,  
 
ainsi je conduirai ma vie. 
 
 
Amen. 
 

 

Le service d’aumônerie 
à l’aéroport de Dresden - 
une proposition 
de l’église protestante et 
de l’église catholique 
 

Adresse: 

Aumônerie à l’aéroport de Dresden 
Wilhelmine-Reichard-Ring 1 

DE-01109 Dresden-Klotzsche 
 

Vous nous trouverez dans le hall des 
arrivées, au rez-de-chaussée du  

terminal. 
 

Tél: +49  (0) 351 / 881 5500 

Fax: +49 (0) 351 / 881 5505 

 
E-Mail: chapel@dresden-airport.de 
Internet: www.airportchapel.de/dresden  

 

auprès de la Banque:  
Destinataire:  

Kirchenbezirk Dresden Nord 
N° de compte (IBAN) 

DE06 3506 0190 1667 2090 28 
aupres de la Banque LKG Sachsen - 

KD-Bank eG, Dortmund 
RIB (BIC) GENO DE D1 DKD 

Objet de virement: 
RT 1000 / FHS 

Le service d’aumônerie  
à l’aéroport de Dresden 

 
 
 Une invitation pour vous 
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-L ‘aumônerie des aéroports  

 offre une assistance 
- aux voyageurs 

- aux équipages 
- aux collaborateurs 

- aux proches 

 
L’ aumônerie fait partie 

de la IACAC 

 
www.iacac.aero 

 
Le service d’aumônerie des 

aéroports existe en Allemagne 
- à Berlin Brandenburg [BER]  (2020) 

-à Dresden [DRS] (2001) 
-à  Duesseldorf [DUS] (2001) 

- à Frankfurt / Main [FRA] (1969) 
- à Hamburg [HAM] (2000) 

- à Hannover [HAJ] (2005) 
- à Leipzig/Halle [LEJ]  (2002) 

- à Munich [MUC]  (1992) 
- à Muenster-Osnabrueck [FMO]     

     (2004) 

- à Stuttgart [STR] (1998) 
 

www.airportchapel.de  
 

La chapelle 
 
- est ouverte en permanence 
- vous accueille pour un temps 
  de ressourcement spirituel 
- est un lieu de présence 
  de Dieu  
- invite au recueillement 
  en silence et en paix 
  au milieu d'une journée    
  occupée 
- est un symbole de l’espoir 

  et de la constance 
  en ce temps mouvementé 
- est un espace de prière 
 
dimanche  
17.00 Messe 
(tous les quinze jours) 

 
lundi       
17.00 Prière du soir  
 

            

Psaume 23 
 
Le Seigneur est mon berger, 
je ne manque de rien. 

Il me met au repos dans 

des prés d’herbe fraîche, 
il me conduit au calme 

près de l’eau. 
Il ranime mes forces, 

il me guide sur la bonne voie, 
parce qu’il est le berger d’Israel. 

Même si je passe 
par la vallée obscure, 

je ne redoute aucun mal, 
Seigneur, car tu m’accompagnes. 

Tu me conduis, tu me défends, 
voilà ce qui me rassure. 

 
Face à ceux qui me veulent du mal 

tu prépares un banquet pour moi. 

Tu m’accueilles en versant 
sur ma tête 

un peu d’huile parfumée. 
Oui, tous les jours de ma vie 

ta bonté, ta générosité 
me suivront pas à pas. 

Seigneur, je reviendrai 
dans ta maison 

aussi longtemps que je vivrai. 

http://www.iacac.aero/
http://www.airportchapel.de/
http://dict.leo.org/sf?lp=frde&p=/NZNU.&search=quinze
http://dict.leo.org/sf?lp=frde&p=/NZNU.&search=jours

