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Dimanche 29 mars 2015
Dimanche des Rameaux et de la Passion

www.paroissesaintecolette80.wordpress.com
Temps du Carême
PEUPLE DE L'ALLIANCE G 244
Lundi 30 mars 2015

Mardi 31 mars

Mercredi 01 avril

09h30

Saint Amédée
Équipe liturgique

19h00
20h00

Saint Benjamin
Catéchèse pour les enfants
Messe chrismale Bray sur Somme
Formation des catéchistes salle paroissiale à Corbie

09h00
14h30

Saint Hugues
Catéchèse pour les enfants
Messe à la chapelle de l'hôpital
Groupe biblique

Jeudi Saint – la Cène du Seigneur
19h00 Messe à l’abbatiale à Corbie

Jeudi 02 avril

Vendredi 03 avril

Vendredi Saint – la Passion du Seigneur
15h00 Chemin de Croix à l'abbatiale à Corbie
15h00 Chemin de Croix à Bonnay
19h00 Célébration de la Croix à Villers Bretonneux
la quête au cours de la célébration sera faite
au profit des Lieux Saints
Samedi Saint – Veillée Pascale
16h00 confessions à l'abbatiale à Corbie
17h00 réalisation de compositions florales
20h30 Veillée Pascale et messe à Querrieu

Samedi 04 avril

dimanche de Pâques -la Résurrection du Seigneur
la deuxième quête au cours de la célébration sera faite
au profit des écoles catholiques

Dimanche 05 avril

11h00
11h00
12h00

Messe à Villers Bretonneux
Messe à l'abbatiale à Corbie
Baptême à Corbie :Louane BOURDON, Falone LALLOT,
Thomas PELLETIER (Méricourt), Eloan DESWEL,
Lilou DEVAUCHELLE,Clélia MARCEREUIL

1 Peuple de l´Alliance, ton Dieu te fait signe. (bis)
Marche à la suite de Jésus !
Va crier son nom
Sur les chemins du monde. (bis)
2 Peuple de l´Alliance, ton Dieu te réveille.(bis)
Passe la mer avec Jésus !
Va creuser ta soif
Dans les déserts du monde. (bis)
3 Peuple de l´Alliance, ton Dieu te pardonne.(bis)
Prends la lumière de Jésus !
Va semer l´amour
Dans les hivers du monde. (bis)
4 Peuple de l´Alliance, ton Dieu te libère. (bis)
Porte ta croix avec Jésus !
Va planter la paix
Aux carrefours du monde. (bis)

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (11, 1-10)

Lorsqu’ils approchent de Jérusalem, vers Bethphagé et Béthanie, près du
mont des Oliviers, Jésus envoie deux de ses disciples et leur dit : « Allez au
village qui est en face de vous. Dès que vous y entrerez, vous trouverez un
petit âne attaché, sur lequel personne ne s’est encore assis. Détachez-le et
amenez-le. Si l’on vous dit : “Que faites-vous là ?”, répondez : “Le Seigneur
en a besoin, mais il vous le renverra aussitôt.” » Ils partirent, trouvèrent un
petit âne attaché près d’une porte, dehors, dans la rue, et ils le détachèrent.
Des gens qui se trouvaient là leur demandaient : « Qu’avez-vous à détacher
cet ânon ? » Ils répondirent ce que Jésus leur avait dit, et on les laissa faire.
Ils amenèrent le petit âne à Jésus, le couvrirent de leurs manteaux, et Jésus
s’assit dessus. Alors, beaucoup de gens étendirent leurs manteaux sur le
chemin, d’autres, des feuillages coupés dans les champs. Ceux qui
marchaient devant et ceux qui suivaient criaient : « Hosanna ! Béni soit celui
qui vient au nom du Seigneur ! Béni soit le Règne qui vient, celui de David,
notre père. Hosanna au plus haut des cieux ! »

Bénédiction des rameaux : AL 179
Hosanna, hosanna,
hosanna au plus haut des cieux !(bis)
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna, hosanna,
hosanna au plus haut des cieux !(bis)
Il est le Messie, il est le Fils de David
Hosanna, hosanna,
hosanna au plus haut des cieux !(bis)

Lecture du livre d’Isaïe (50, 4-7)
Le Seigneur mon Dieu m’a donné le langage des disciples, pour
que je puisse, d’une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque
matin, il éveille, il éveille mon oreille pour qu’en disciple,
j’écoute. Le Seigneur mon Dieu m’a ouvert l’oreille, et moi, je
ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J’ai présenté
mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui
m’arrachaient la barbe. Je n’ai pas caché ma face devant les
outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon
secours ; c’est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages,
c’est pourquoi j’ai rendu ma face dure comme pierre : je sais
que je ne serai pas confondu.

Louange :
Parole de Dieu, parole de vie,
Parole de Dieu qui se donne aujourd’hui
La Passion de notre Seigneur Jésus Christ
selon Saint Matthieu (26,14 à 27,66)

R. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?
Tous ceux qui me voient me bafouent,
ils ricanent et hochent la tête :
« Il comptait sur le Seigneur : qu’il le délivre !
Qu’il le sauve, puisqu’il est son ami ! »
Oui, des chiens me cernent,
une bande de vauriens m’entoure ;
ils me percent les mains et les pieds,
je peux compter tous mes os.
Ils partagent entre eux mes habits
et tirent au sort mon vêtement.
Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin :
ô ma force, viens vite à mon aide !
Mais tu m’as répondu !
Et je proclame ton nom devant mes frères,
je te loue en pleine assemblée.
Vous qui le craignez, louez le Seigneur

Agneau de Dieu
qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous ! (bis)
Agneau de Dieu
qui enlèves le péché du monde,
donne-nous la paix !

Croix plantée sur nos chemins
Croix plantée sur nos chemins
Bois fleuri du sang versé,
Croix plantée sur nos chemins,
Sauve en nous l'espoir blessé !
1 - Aux branches mortes de Judée
Voici la vie qu'on assassine.
La voix du Juste condamné
S'éteint sans bruit sur la colline.
2 - Le Fils de l'Homme abandonné
Connaît la nuit de nos souffrances.
Le sang jaillit de son côté
Comme un grand fleuve d'espérance.

Prière universelle :
Psaume 21 (22)

Agneau de Dieu : messe du partage

Par Jésus-Christ ton serviteur, nous te prions Seigneur
Sanctus : C230
Saint le Seigneur de l’univers,
Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire.
Saint Jésus Christ, berger de paix,
L’Emmanuel dans notre histoire.
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 !

Anamnèse : messe du partage
Dans le silence, tu es venu.
Dans la souffrance tu meurs en croix.
Dans l’espérance nous t’attendons.
Passe la mort, Christ est vivant.
Vive la vie, Christ est vivant.
Monde nouveau, Christ est vivant.

Voici le corps et le sang du Seigneur

D 44-80

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 éternelle.
1- Au moment de passer vers le Père,
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 partage,
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 reconnaître,
dans ce pain et ce vin consacrés,
la présence de Dieu notre Maître,
le Seigneur Jésus ressuscité.
Vivons en enfants de lumière

G 14-57-1

4- L’heure est venue de grandir dans la foi !
Voici le temps de la faim, de la soif !
Gardez confiance, ouvrez le Livre.
Voici le pain, voici l’eau vive !
Vivons en enfants de lumière
Sur les chemins où l’Esprit nous conduit :
Que vive en nous le nom du Père !
6- L’heure est venue de courir vers la vie !
Voici le temps de trouver Jésus Christ !
Il est présent parmi les pauvres.
Il vous précède en son Royaume.

