
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 juin 2017 

dimanche du Saint Sacrement 

du Corps et du Sang du Christ 
 

 

 

 

Jour du Vivant pour notre terre. I 34 – 92 - 8 
 

1- Jour du vivant, pour notre terre, 

Alléluia ! Alléluia ! (bis) 

Le fruit que Dieu bénit, 

mûrit en lumière : 

soleil déchirant la nuit ! 

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
 

2- Jour du vivant, sur notre histoire, 

Alléluia ! Alléluia ! (bis) 

Le corps hier meurtri, 

rayonne sa gloire : 

l’amour a brisé la mort ! 

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !Alléluia  
 

3- Jour du vivant, sur tout exode, 

Alléluia ! Alléluia ! (bis) 

De l’eau et de l’Esprit, 

renaissent les hommes : 
chacun porte un nom nouveau ! 

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
 

5- Jour du vivant, offert au Souffle, 

Alléluia ! Alléluia ! (bis) 

Le feu soudain a pris, 

créant mille sources : 
le monde rend grâce à Dieu ! 

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !Alléluia 
 

 

Prière pénitentielle : messe du peuple de Dieu  
 

Kyrie Eleison , Kyrie Eleison (bis) 

Christe Eleison, Christe Eleison (bis) 

Kyrie Eleison,  Kyrie Eleison (bis) 

 

Louange :  messe du peuple de Dieu  
 

Gloire à Dieu, gloire à Dieu, 

Au plus haut des cieux ! 
 

Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime ! 

Nous te louons, nous te bénissons, 

Nous t'adorons, nous te glorifions, 

Nous te rendons grâce pour ton immense gloire, 

Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
 

Seigneur fils unique, Jésus-Christ, 

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le fils du Père. 

Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ! 
 

Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous ! 
 

Car toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur, 

toi seul es le très-haut, Jésus-Christ. 

Avec le Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen ! 

 

    

Paroisse  Sainte Colette des Trois Vallées 
 

www.paroissesaintecolette80.wordpress.com 
 

11ème semaine de Pâques  
 

Prions avec les nouveaux baptisés : 
 

Dimanche 18 juin 2017 : Ézio XAVIER (Le Hamel) 

   Melvyn LOUIS ( Fouilloy) 
 

 

 

 

Mardi 20  juin 2017 

 

  Saint Silvère 

18h00 chapelet à la chapelle de l'hôpital à Corbie 
 

 

 
 

Mercredi 21 juin 

 

  Saint Louis de Gonzague 
09h00 Messe à la chapelle de l'hôpital à Corbie 
 

 

Samedi 24 juin 
 

  Nativité de Saint Jean Baptiste 
 

 

12ème dimanche du temps ordinaire 
 

 

Samedi 24 juin 
 

19h00 Messe à  Saint Gratien 
 

 

 

Dimanche 25 juin 

 

11h00 Messe à Marcelcave 

11h00 Messe à l'abbatiale à Corbie  

12h00 Baptême à Corbie : Enzo HERBOMEL (Vaire) 

        Tom CALAS (Fouilloy) Enzo JACQUET, 

Théa BLANDUREL (Ribemont) 
 

 

20 août 2017-  10 h 30  à l'Abbatiale de Corbie 
messe d'action de grâces en secteur 

à l'occasion du départ de l'Abbé Dominique Guillot 

 

10 septembre 2017  à 10 h30 à l'Abbatiale de Corbie 

messe d'accueil en secteur 

de l'Abbé Jean-Marc Boissard 
 

../www.paroissesaintecolette80.wordpress.com/


 

Lecture du livre du Deutéronome (8, 2‑ 3. 14b-16a) 
Moïse disait au peuple d’Israël : « Souviens-toi de la longue marche que tu as faite 
pendant quarante années dans le désert ; le Seigneur ton Dieu te l’a imposée pour te 
faire passer par la pauvreté ; il voulait t’éprouver et savoir ce que tu as dans le coeur : 
allais-tu garder ses commandements, oui ou non ? Il t’a fait passer par la pauvreté, il t’a 
fait sentir la faim, et il t’a donné à manger la manne – cette nourriture que ni toi ni tes 
pères n’aviez connue – pour que tu saches que l’homme ne vit pas seulement de pain, 
mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. N’oublie pas le Seigneur ton Dieu qui 
t’a fait sortir du pays d’Égypte, de la maison d’esclavage. C’est lui qui t’a fait traverser ce 
désert, vaste et terrifiant, pays des serpents brûlants et des scorpions, pays de la 
sécheresse et de la soif. C’est lui qui, pour toi, a fait jaillir l’eau de la roche la plus dure. 
C’est lui qui, dans le désert, t’a donné la manne – cette nourriture inconnue de tes pères. 
» 

Psaume 147 (147b) R:/  Glorifie le Seigneur, Jérusalem ! 
 

Glorifie le Seigneur, Jérusalem ! 

Célèbre ton Dieu, ô Sion ! 

Il a consolidé les barres de tes portes, 

dans tes murs il a béni tes enfants. R./ 

Il fait régner la paix à tes frontières, 

et d’un pain de froment te rassasie. 

Il envoie sa parole sur la terre : 

rapide, son verbe la parcourt. R./ 
 

Il révèle sa parole à Jacob, 

ses volontés et ses lois à Israël. 
Pas un peuple qu’il ait ainsi traité ; 

nul autre n’a connu ses volontés. R./ 
 

Lecture de la première  lettre de saint Paul  apôtre aux Corinthiens  (10,16-17) 
Frères, la coupe de bénédiction que nous bénissons, n’est-elle pas communion au sang 
du Christ ? Le pain que nous rompons, n’est-il pas communion au corps du Christ ? 
Puisqu’il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous 
avons tous part à un seul pain. 

 

Alléluia : messe du peuple de Dieu  
 

Alléluia , Alléluia, Alléluia, Alléluia  

 Alléluia, Alléluia, Alléluia , Alléluia  
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (6, 51-58) 

En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs : « Moi, je suis le pain vivant, qui est 
descendu du ciel : si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je 
donnerai, c’est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre 
eux : « Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ? » 
Jésus leur dit alors : « Amen, amen, je vous le dis : si vous ne mangez pas la chair du Fils 
de l’homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n’avez pas la vie en vous. Celui qui 
mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle ; et moi, je le ressusciterai au dernier 

jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui 
mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui.  
« De même que le Père, qui est vivant, m’a envoyé, et que moi je vis par le Père, de 
même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel  
il n’est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts ; celui qui mange ce 
pain vivra éternellement. » 

 

Prière universelle :  Seigneur, nourris ton peuple du pain de ton amour 
 

Sanctus  : messe du peuple de Dieu 
 

Saint ! Saint ! Saint le Seigneur ! 

Dieu de l'univers ! 
 

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! 
 

 

Agneau de Dieu : messe du peuple de Dieu 
 

1. Agneau de Dieu qui enlèves  

le péché du monde, 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous !(bis) 
 

3 : Agneau de Dieu qui enlèves  

le péché du monde, 

Donne-nous la paix, donne-nous la paix ! 
 

 

Anamnèse : messe du peuple de Dieu 
 

Gloire à toi qui étais mort, 

Gloire à toi qui es vivant, 

Notre Sauveur et notre Dieu, 

Viens Seigneur Jésus. 
 

La sagesse a dressé une table F 502 
 

 La sagesse a dressé une table, 

elle invite les hommes au festin. 

Venez au banquet du Fils de l'Homme, 

mangez et buvez la Pâque de Dieu. 
 

1 – Je bénirai le Seigneur en tout temps, 

Sa louange sans cesse à mes lèvres. 

En Dieu mon âme trouve sa gloire, 

Que les pauvres m'entendent et soient en fête ! 
 

2 – Proclamez avec moi que le Seigneur est grand, 

Exaltons tous ensemble son nom ! 

J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu 

De toutes mes terreurs il m'a délivré. 
 

3 – Tournez vous vers le Seigneur et vous serez illuminés 

Votre visage ne sera pas couvert de honte ; 

Un pauvre a crié, et Dieu a entendu, 

Le Seigneur l'a sauvé de toutes ses angoisses. 
 

L' Esprit Saint Qui Nous Est Donné 
 

L’Esprit Saint qui nous est donné 

Fait de nous tous des fils de Dieu 

Appelés à la liberté, 

Glorifions Dieu par notre vie ! 
 

1 – Nés de l’amour de notre Dieu 

Fils de lumière, sel de la terre, 

Ferments d’amour au cœur du monde 

Par la puissance de l’Esprit. 
 

3 – Tous ceux qu’animent l’Esprit Saint 

Sont délivrés de toute peur, 

Et désormais fils adoptifs 
Ils sont devenus fils du Père. 

5 – A nos côtés se tient Marie 

Mère du Christ, Mère des hommes, 
Notre soutien et notre guide 

Dans notre marche vers son fils. 
 

 

 

 

 

http://www.prierenfamille.com/index.php?option=com_content&view=article&id=641:annee-a-31-evangile-pour-le-saint-sacrement-dessin&catid=203:les-dessins&Itemid=435

