
 

 
Le Saint Sacrement 

du Corps et du Sang du Christ  C 
10

ème
 semaine du temps ordinaire 

6 juin 2010 

 
 

Entrée C’est toi Seigneur le pain rompu page 260 D 293 
 couplets 1 et 2  puis Refrain 
 couplets 3 et 4   puis Refrain 

 

Pardon De ton peuple rassemblé  page 155 A 23-08 

Gloire  C 242-1 

 R/ Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande paix sur la terre ! (bis) 

   récité   page 39 
1

ère
 lecture Lecture du livre de la Genèse 14, 18-20 

Psaume 109 (110) R/ Tu es prêtre à jamais, Christ et Seigneur ! 

  Oracle du Seigneur à mon seigneur : 
  « Siège à ma droite, 
  et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. » 

  De Sion le Seigneur te présente 
  le sceptre de ta force : 
  « Domine jusqu’au cœur de l’ennemi. » 

  Le jour où paraît ta puissance, 
  tu es prince, éblouissant de sainteté : 
  « Comme la rosée qui naît de l’aurore, je t’ai engendré. » 

  Le Seigneur l’a juré dans un serment irrévocable : 
  « Tu es prêtre à jamais 
  selon l’ordre du roi Melkisédek. » 

2
ème

 lecture  Première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens 11, 23-26 
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Accl. de l’Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 9, 11b-17 

   Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! page160 Ecq 89 

Credo  symbole des Apôtres  page 45 
Pr.Univ.Fidèles     M.W. 19 

 

Saint   Saint, Saint, Saint   AL 102  

Anamnèse  Aujourd’hui nous célébrons page 207 C 72 

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

Communion Voici le Corps et le Sang du Seigneur, la coupe du Salut 

et le pain de la Vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que 

nous ayons la Vie éternel-le. 
1. Au moment de passer vers le Pè-re, le Seigneur prit du pain et du vin, 
pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. 
2. Dieu se livre lui-même en parta-ge, par amour pour son peuple affamé. Il 
nous comble de son héritage, afin que nous soyons rassasiés. 
3. C’est la foi qui nous fait reconnaî-tre, dans ce pain et ce vin consacrés, 
la présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité. 
4. Que nos langues sans cesse procla-ment, la merveille que Dieu fait pour 
nous. Aujourd’hui Il allume une flamme, afin que nous l’aimions jusqu’au 
bout. 

Act. Grâce  K 180 

R/ Peuple de Dieu, marche joyeux, alléluia, alléluia ! Peuple de Dieu, 

marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. 

8. Dieu a dressé pour toi la table, vers l’abondance il t’a conduit :  
à toi de faire le partage, du pain des hommes aujourd’hui ! 
9. Pour transformer le cœur du monde, le corps du Christ est pain rompu.  
L’amour demande ta réponse : deviens ce que tu as reçu. 
12. Dieu t’a donné de rendre grâce par Jésus-Christ qui t’a sauvé : 
Que ta louange soit la trace de sa victoire et de ta paix ! 

 

 
 

 

ANNONCES  de la semaine du 6 au 13 juin 

Permanences de Père Alain : 

- mardi de 10h à 12h et de 16h à 18h30  

- jeudi de 9h30 à 12h  

- vendredi de 10h à 12h et de 16h à 18h  

 

quête de ce dimanche : pour notre paroisse 
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Vendredi 11 juin:  

-  Messe à 9h 

-  Rencontre de l’ Équipe Notre Dame à 20h30 c/o famille Andrès 

 

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. 


