
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Prière pour le Synode 
 

Seigneur, nous te rendons grâce  pour ton Église dans la Somme, aujourd'hui convoquée en 
synode. Donne à tous les baptisés du diocèse d'Amiens d'entendre l'appel qui nous est lancé 
et de croire à la force de notre baptême pour nous mettre en "'marche ensemble'".Envoie sur 
nous ton Esprit aux sept dons pour que nous discernions ta volonté, que nous la désirions et 
que nous nous y engagions. A la suite de Jésus, fais de nous des disciples missionnaires 
habités de ta miséricorde, heureux de l'Evangile, audacieux dans l'annonce du Salut, 
ambitieux pour nos contemporains. Bénis tous les habitants de la Somme. Bénis nos 
paroisses, les mouvements et communautés de notre diocèse .   Amen 

 
 
 

 

PAROISSE SAINTE COLETTE DES TROIS VALLEES 
01 avril 2018 – dimanche de la Résurrection 

 
 

La deuxième quête des célébrations dominicales 

sera faite au profit des Écoles catholiques de la Somme 
 

 

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 ! 
 

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 

 

Rite de l'aspersion : J'ai vu l'eau vive    I 132 
 

1 - J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, Alléluia ! Alléluia ! 

Tous ceux que lave cette eau Seront sauvés, et chanteront : 

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
 

2 - J'ai vu la source devenir un fleuve immense, Alléluia ! Alléluia ! 

Les fils de Dieu rassemblés Chantaient leur joie d'être sauvés, 

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
 

3 - J'ai vu le temple désormais s'ouvrir à tous, Alléluia ! Alléluia ! 

Le Christ revient victorieux Montrant la plaie de son côté, 

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
 

4 - J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, Alléluia ! Alléluia ! 

Tous ceux qui croient en son nom Seront sauvés et chanteront : 

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !  

 

Louange : 

Gloire à Dieu dans le ciel    C 242-1 
 

Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande Paix sur la terre ! (bis) 
 

1-Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons ! 

Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire ! 
 

2-Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père Tout-Puissant ! 

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ! 
 

3-Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut ! 

Jésus-Christ, avec l’Esprit, dans la gloire du Père ! 

 

 

 

Paroisse  Sainte Colette des Trois Vallées 
 

paroisse-sainte-colette80@orange.fr 
 

octave de Pâques 
 

 

 

 

Mardi 03 avril 18 

 

    Saint Richard 

17h30 Catéchisme pour les enfants 
 

 

 

 

Vendredi 06 avril 

 

    Saint Marcellin 

15h00  messe à la chapelle de l'hôpital à Corbie  
 

 

 

 

Samedi 07 avril 

 

   Saint Jean Baptiste de la Salle 

15h00 Temps fort 1
ère

 communions suivi de la messe à Béhencourt 
 

 

dimanche de la Divine Miséricorde 
 

 

Samedi 07 avril  
 

18h30 Messe à Béhencourt 
 

 

 

 

Dimanche 08 avril 

 

10h30 Messe à Villers Bretonneux 

10h30 Messe pour la paroisse sainte Colette à Vaire 

  Baptême  : Adèle VILLO (Fouillloy), Kloé WAILLY( Vaire) 
 



 
Lecture du livre des Actes des Apôtres (10, 34a. 37-43)  
En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée chez un centurion de l’armée romaine, il prit 
la parole et dit : « Vous savez ce qui s’est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les 
commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean : Jésus de Nazareth, Dieu 
lui a donné l’onction d’Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et 
guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous, 
nous sommes témoins de tout ce qu’il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. « Celui 
qu’ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l’a ressuscité le troisième 
jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu 
avait choisis d’avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d’entre 
les morts. Dieu nous a chargés d’annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l’a 
établi Juge des vivants et des morts. C’est à Jésus que tous les prophètes rendent ce 
témoignage : Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. » 
 

Psaume 117 (118)   
 R./ Voici le jour que fit le Seigneur,  qu’il soit pour nous jour de fête et de joie ! 
 

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !  

Éternel est son amour !  

Oui, que le dise Israël :  

Éternel est son amour. R./ 
 

 

Le bras du Seigneur se lève,  

le bras du Seigneur est fort !  

Non, je ne mourrai pas, je vivrai  

pour annoncer les actions du Seigneur. R./ 
 

La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs  

est devenue la pierre d’angle :  

c’est là l’œuvre du Seigneur,  

la merveille devant nos yeux. R./ 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens (3, 1-4)  
Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d’en haut : c’est là 
qu’est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d’en haut, non à celles de la 
terre. En effet, vous êtes passés par la mort, et votre vie reste cachée avec le Christ en 
Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la 
gloire.    

Acclamation de l’Évangile 
Alleluia, Alleluia, -Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, -Alleluia, Alleluia 

Notre Pâque immolée c’est le Christ ! Célébrons la fête dans le Seigneur 
 

Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean (20,1-19) 
Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au tombeau de grand matin ; 
c’était encore les ténèbres. Elle s’aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle 
court donc trouver Simon-Pierre et l’autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit :  
« On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l’a déposé. » Pierre 
partit donc avec l’autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux 
ensemble, mais l’autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. 
En se penchant, il s’aperçoit que les linges sont posés à plat ; cependant il n’entre pas. 
Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau ; il aperçoit les 
linges, posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec 
les linges, mais roulé à part à sa place. C’est alors qu’entra l’autre disciple, lui qui était 
arrivé le premier au tombeau. Il vit, et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n’avaient pas 
compris que, selon l’Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts. 

 

 
Je crois en Dieu le Père, 

En son Fils Jésus-Christ, 
En l'Esprit créateur, Je crois en Dieu le Père, 
je crois en toi mon Dieu, mon Dieu. 
 

2.Je crois en Dieu qui croit en l'homme, 
En un seul Dieu pour tous les hommes. 
Sa mort nous ouvre un avenir 
JE CROIS EN DIEU, SOURCE D'AVENIR. 
 

1.Je crois en Dieu qui s'est fait homme, 
En un seul Dieu pour tous les hommes. 
A notre chair il prend la vie. 
JE CROIS EN DIEU, SOURCE DE LA VIE. 
 

3.Je crois en Dieu qui vient en l'homme, 
En un seul Dieu pour tous les hommes. 
Et son Esprit répand l'amour, 
JE CROIS EN DIEU, SOURCE DE L'AMOUR. 
 

 

Prière universelle :  Vers Toi, Seigneur, que monte aujourd'hui notre prière ! 

           Tourne ton regard vers ce monde que Tu aimes. 
 

 

Sanctus  : messe de la Trinité 

Saint, Saint, Saint le Seigneur,  

le Dieu de l'univers. (bis) 

le Ciel et  la terre sont remplis de ta gloire. 

Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
 

Anamnèse : irlandaise 

Gloire à Toi qui étais mort !  

Gloire à Toi, Jésus ! 

Gloire à Toi qui es vivant ! Gloire à Toi ! 

Gloire à Toi ressuscité ! Viens revivre en nous 

Aujourd’hui et jusqu’au dernier jour. 
 

 

 

 

 

Agneau de Dieu : messe de la Trinité 
 

Agneau de Dieu, envoyé par le Père, 

Tu nous sauves du péché, 

Prends pitié de nous, Seigneur. (bis) 
 

Agneau de Dieu, emportant notre mort, 

Tu nous donnes ta vie, 

Prends pitié de nous, Seigneur. (bis ) 
 

Agneau de Dieu, dans l'Amour de l'Esprit, 

Tu apaises notre cœur, 

Donne-nous la paix, Seigneur. (bis) 
 

 

Devenez ce que vous recevez 
 

Devenez ce que vous recevez, Devenez le corps du Christ. 

Devenez ce que vous recevez, Vous êtes le corps du Christ. 
 

1 - Baptisés en un seul Esprit, Nous ne formons tous qu’un seul corps ; 

Abreuvés de l’unique Esprit, Nous n’avons qu’un seul Dieu et Père 
 

2 - Rassasiés par le pain de vie, Nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ; 

Fortifiés par l’amour du Christ, Nous pouvons aimer comme il aime. 
 

3 - Purifiés par le sang du Christ, Et réconciliés avec Dieu ; 

Sanctifiés par la vie du Christ, Nous goûtons la joie du royaume. 
 

4 - Rassemblés à la même table Nous formons un peuple nouveau ; 

Bienheureux sont les invités Au festin des Noces éternelles 
 

6 - Envoyés par l’Esprit de Dieu Et comblés de dons spirituels 

Nous marchons dans l’amour du Christ Annonçant la bonne Nouvelle 
 

 

 

Surrexit Dominus vere, 

alleluia, alleluia 

Surrexit Christus hodie, 

alleluia, alleluia 

 

Le Seigneur est vraiment ressuscité, 

alleluia, alleluia 

le Christ est vraiment ressuscité aujourd’hui. 

alleluia, alleluia 

 
 

 


