
 

 Ascension du Seigneur C 

13 mai 2010 

 
Tandis qu’il les bénit, il se sépare d’eux et il est élevé au ciel 

Luc 24, 51 

 
Chant d'entrée: Souviens-toi de Jésus-Christ page 352 I 45a 
   couplets 1/2.3/4.5/6 
 
Pardon Petite Messe   page 155   AL 179   

 
Gloire  R/  Gloire à Dieu au plus haut des cieux AL 40-83-22 

et paix sur terre aux hommes qu’il aime ! 
Texte récité  page 39 

 
1

ère
 lecture  Actes des Apôtres 1, 1-11 

L’ « Ascension » du Seigneur ne relève pas du genre « merveilleux », mais est  
un acte à portée profonde : c’est aux hommes à accomplir leur mission dans le 
monde : En effet, Christ est venu, a accompli sa mission. Nous, en tant que 
gérants du monde, nous avons maintenant à mener ce monde vers Dieu. 
L’Esprit de Dieu sera (est) en chacun de nous pour nous y aider. 

 
Psaume 46 (47) 

 

Tous les peuples, battez des mains, 
acclamez Dieu par vos cris de joie ! 
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Car le Seigneur est le Très-haut, le redoutable, 
le grand roi sur toute la terre. 

Dieu s’élève parmi les ovations, 
le Seigneur, aux éclats du cor. 

Sonnez pour notre Dieu, sonnez, 
sonnez pour notre roi, sonnez ! 

Car Dieu est le roi de la terre, 
que vos musiques l’annoncent ! 

Il règne, Dieu, sur les païens, 
Dieu est assis sur son trône sacré. 

 
2

ème
 lecture Lettre de saint Paul Apôtre aux Hébreux 9,24-28;10,19-23 

Accl.Evangile de Luc 24, 46-53 

  Alléluia, alléluia, alléluia ! page 160 Eqc 89 

 
Credo symbole des Apôtres  page 45 
 
Pr.Univ.fidèles Christ ressuscité, exauce-nous ! 
 
Saint  Hosanna, Hosanna !  pages 163/164 AL179 
     
Anamnèse  Il est grand le mystère de la foi  missel romain 

 
Agneau  Agneau de Dieu, Agneau vainqueur page 192 A 221-1 

 
Act. de grâce Seigneur Jésus, tu es vivant page 372 J 16 

   strophes 1 à 3 et 7  
 

ANNONCES  

Demain vendredi : Messe  à 9h 

Dimanche 16 mai : Messe des familles à 11h  
 
Un jeune lycéen strasbourgeois de 16 ans recherche une famille d’accueil 
pour la rentrée 2010. Il viendra effectuer son année de 1

ère
 au FG. Pour 

prendre contact, veuillez vous adresser au bureau paroissial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

quête d’aujourd’hui pour notre paroisse 

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 1

er
 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. 


