6ème dimanche de Pâque C
Messe de la Première Communion
9 mai 2010

Anna-Sophie Salloum
Benjamin Judet
Chantal Materne
Clara Sandner
Georges-Eric Zoula
Jeanne Andrès
Johann-Elias Salloum
Clara-Lily Deconinck
Louis-Gabriel Deconinck
Manon Paul
Matthieu Gallicher
Matthieu Weinlein Félix Schubert
Yvan Kotchi Yves-Emmanuel Zoula
Les enfants entrent en procession, chacun accompagné d’un adulte.
Chant d'entrée:

2. Plongés dans l’eau de notre renaissance,
tu nous façonnes selon ta ressemblance.
Comme un torrent dévale les hauteurs,
l’Esprit descend habiter notre cœur :
R/ Tu fais de nous des enfants de lumiè-re.
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4. Tu nous appelles à entrer dans l’Alliance,
pour être au monde, signe de ta présence.
Comme un veilleur du haut de ses remparts,
voit les lueurs du jour qui se prépare :
R/ Tu fais de nous des enfants de lumiè-re.
Pardon

Trois enfants font chacun une demande de pardon
G 21-88

1. Jésus, notre frère et notre Dieu: R/ Sois auprès de nous!
Seigneur, qui veux sauver tous les hommes: R/ Prends pitié de nous!
Jésus qui bénis les enfants: R/ Sois auprès de nous!
Seigneur qui as pitié des malheureux: R/ Prends pitié de nous!
6. Jésus qui pardonnes les péchés: R/ Sois auprès de nous!
Seigneur qui libères par la Croix: R/ Prends pitié de nous!
Jésus qui promets l’Esprit Saint: R/ Sois auprès de nous!
Seigneur qui nous sauves et nous libères: R/ Prends pitié de nous!
Gloire

AL 40- 83- 22

R/ Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux
hommes qu’il aime.
récité 1. Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons.
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire !
Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père Tout-Puissant. R/
2. Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père !
Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut,
Jésus Christ, avec l’Esprit, dans la gloire du Père ! R/
ère
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lecture

Livre des Actes des Apôtres 15, 1-2.22-29

Psaume 66(67)
R/ Que soit béni le Nom de Dieu de siècle en siècle, qu’Il soit béni !
Que ton visage s’illumine pour nous ;
et ton chemin sera connu sur la terre,
ton salut, parmi toutes les nations.
Que les nations chantent leur joie,
car tu gouvernes le monde avec justice ;
sur la terre, tu conduis les nations.
Dieu, notre Dieu, nous bénit.
Que Dieu nous bénisse,
et que la terre tout entière l’adore !
2

ème
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lecture

Apocalypse de saint Jean 21, 10-14.22-23

Accl. de l’ Evangile de Jésus Christ selon saint Jean 14, 23-29

Allelu-ia, Allelu-ia, Allelu-ia, Alleluia! (bis)
Credo

Symbole des Apôtres

Z 585 renouveau
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Saint

C 230

Après la consécration
Ta mort, Seigneur, nous l’annonçons,
Soleil de Dieu qui nous libère.
Tu es pour nous résurrection,
la joie promise à notre terre.

C 230

Les enfants rejoignent l’autel pour le « Notre Père »

Notre Père

récité

Geste de Paix Les jeunes Communiants vont apporter la Paix
1. Pain que l’on partage, Corps du Seigneur,
D 21-86
notre Agneau de Pâque, l’Agneau vainqueur : mets en nous ton souffle,
l’Esprit vivant, qu’il soit notre force, Paix et Joie ! Mets en nous ton
souffle, l’Esprit vivant, qu’il soit notre force, Paix et Joie !
2. Pain qui nous rassemble, Corps du Seigneur,
à la même table, table du ciel :
fais de nous des frères dans ton Amour, vrais enfants du Père, fils de Dieu !
fais de nous des frères dans ton Amour, vrais enfants du Père,
fils de Dieu !
Agneau

3

Communion Violoncelle et orgue Sonate de A. Vivaldi
Chant des Communiants
Les enfants se tiennent devant l’autel
1. Voici le pain venu du ciel, voici ma chair qui fut livrée pour le
salut- du mon-de entier.
2. Celui qui mange de ce pain, donné à ceux qui en ont faim, la vie
de Dieu- rayon-ne en lui.
3. Celui qui boit ce vin nouveau, demeure en Dieu et Dieu en lui, le
sang du Christ- l’a ra-cheté.
4. Celui qui mange de ma chair, ne mourra pas mais il vivra,
main-tenant- et à- jamais.
Action de grâce des Communiants :
Plusieurs enfants disent leur merci

R/ Ecoute-nous, Dieu très bon !
Act. de grâce J’irai crier
U 179
R/ J’irai crier sur les routes des hommes les mots qui donnent
l’espoir ! J’irai chanter jusqu’aux rives lointaines le chant du monde
nouveau !
1. Tu nous as rassemblés et tu nous as parlé, nous t’avons écouté et nous
t’avons chanté.
Nous avons partagé le pain de l’amitié et nous avons mangé ton Corps
ressuscité ! R/
2. C’est l’amour du Seigneur qui m’a changé le cœur, c’est la foi en Jésus
qui a changé ma vie !
C’est le don de l’Esprit qui me force à parler, c’est la grâce de Dieu qui m’a
fait son ami ! R/
4. Tu mets entre nos mains, la force de ton Nom, tu mets au fond des yeux
l’éclat de ta lumière.
C’est le Dieu de tendresse qui fait notre unité, c’est l’Esprit du Seigneur qui
forge en nous la Paix. R/
Après les Annonces les enfants reviennent au centre et reçoivent leur « souvenir ».

quête de ce dimanche pour la journée œcuménique des églises
ANNONCES de la SEMAINE du 9 au 16 mai
Jeudi 13 mai à 11h Messe de l’Ascension du Seigneur
Dimanche 16 mai à 11h : Messe des familles
PAROISSE CATHOLIQUE FRANCOPHONE de Berlin, Schillerstr. 101, 10625 Berlin
Tél 030/ 414 24 73. Fax 030/318 029 01. P. Alain-Florent Gandoulou 030/318 029 02
Messes : le dimanche à 11h 00 - et le vendredi à 9h 00 sauf le 1er vendredi du mois :
adoration du St Sacrement à 18h00 puis Messe à 18h30
Prêtre : Alain-Florent Gandoulou
Email : info@paroisse-catholique-berlin.org Internet : www.paroisse-catholique-berlin.org
Spenden : Paroisse Cath. Francophone, PAX-Bank BLZ 370 601 93, Kto-Nr 600 237 60 14.
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