
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

    
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 
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Peuple choisi - K 64 
 

Dieu fait de nous en Jésus Christ des hommes libres ;  

Tout vient de Lui, tout est pour Lui : qu’il nous délivre ! 
 

1 - Peuple de Dieu, reçois de Lui ta renaissance : 

Comme un Pasteur il te conduit où tout est grâce. 
 

4 - Peuple choisi pour témoigner de l’Evangile, 

Laisse sa vie te ranimer aux sources vives. 
 

5- Peuple choisi pour devenir un peuple immense, 

Monte au Calvaire où doit mourir ta suffisance. 
 

9 - Peuple choisi pour être un jour son corps de gloire, 

Fixe tes yeux sur les parcours de son histoire. 

 

Rite pénitentiel : messe Saint Boniface 

 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, 
 

Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, 
 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
  

 

Louange :  Gloria AL 189 Lourdes 

 

Gloria, Gloria in excelsis Deo (bis) 
 

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 
 

paroisse-sainte-colette80@orange.fr 
 

7ème semaine de Pâques 
 

 

 

 

 

Mardi 15 mai 18 

 

    Sainte Denise  

17h30 Catéchisme pour les enfants 

18h30 Messe des jeunes à la chapelle sainte Colette à Corbie 
 

 

 

 

Mercredi 16 mai 
 

 

    Saint Honoré 

09h00 Messe à la chapelle de l’hôpital à Corbie 
 

 
 

 

 

 

Samedi 19 mai 

 

    Saint Yves 

11h00 Mariage à Corbie : 

  Mickaël WILLO et Armelle DELIGNIERE 

16h00 Mariage à Corbie : 

  Guillaume SELLIER et Clémence THUILLIER 

 

dimanche de Pentecôte 
 

 

Samedi 19 mai 
 

18h30 Messe à Villers Bretonneux 

 

 

 

Dimanche 20 mai 

 

10h30 Messe à Querrieu 

10h30 Messe à l'abbatiale à Corbie  

11h30 Baptême à Corbie :Owen MAUGNIE , Lola MAZURIER,  

       Léonie NIVEL, Lisa-Lou DUVETTE 
 

 
C’est pour eux que je prie 

Samedi 26 mai 2018 à Corbie 
11ème édition du pèlerinage des mères de famille …  Sur les pas de Sainte Colette 

Cette journée est ouverte à toutes les femmes, mères de famille ou non. 

     Inscriptions : Marie-Claire  -  06 13 46 70 43 
 

Samedi 09 juin 2018  salle des fêtes La Neuville à Corbie  20h30 

     Soirée dansante au profit de l’Association « chez Molly » entrée 10 €  

     Inscriptions auprès du Secours Catholique  



 
Lecture du livre des Actes des Apôtres  (1, 15-17. 20a. 20c-26 ) 
En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères qui étaient réunis au nombre d’environ 
cent vingt personnes, et il déclara : « Frères, il fallait que l’Écriture s’accomplisse. En effet, 
par la bouche de David, l’Esprit Saint avait d’avance parlé de Judas, qui en est venu à servir 
de guide aux gens qui ont arrêté Jésus : ce Judas était l’un de nous et avait reçu sa part de 
notre ministère. Il est écrit au livre des Psaumes : Qu’un autre prenne sa charge. Or, il y a 
des hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu 
parmi nous, depuis le commencement, lors du baptême donné par Jean, jusqu’au jour où il 
fut enlevé d’auprès de nous. Il faut donc que l’un d’entre eux devienne, avec nous, témoin 
de sa résurrection. » On en présenta deux : Joseph appelé Barsabbas, puis surnommé 
Justus, et Matthias. Ensuite, on fit cette prière : « Toi, Seigneur, qui connais tous les cœurs, 
désigne lequel des deux tu as choisi pour qu’il prenne, dans le ministère apostolique, la 
place que Judas a désertée en allant à la place qui est désormais la sienne. » On tira au 
sort entre eux, et le sort tomba sur Matthias, qui fut donc associé par suffrage aux onze 
Apôtres. 
 

Psaume  102(133)          R./  Le Seigneur a son trône dans les cieux. 
 

Bénis le Seigneur, ô mon âme,  

bénis son nom très saint, tout mon être ! 

Bénis le Seigneur, ô mon âme,  

n’oublie aucun de ses bienfaits ! R./ 
 

Comme le ciel domine la terre,  

fort est son amour pour qui le craint ;  

aussi loin qu’est l’orient de l’occident,  

il met loin de nous nos péchés. R./ 

Le Seigneur a son trône dans les cieux :  

sa royauté s’étend sur l’univers.  

Messagers du Seigneur, bénissez-le,  

invincibles porteurs de ses ordres ! R./ 

Lecture de la lettre de saint Jean (4, 11-16 

Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les 

uns les autres. Dieu, personne ne l’a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les 

autres, Dieu demeure en nous, et, en nous, son amour atteint la perfection. Voici 

comment nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous : il nous a donné 

part à son Esprit. Quant à nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son 

Fils comme Sauveur du monde. Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu 

demeure en lui, et lui en Dieu. Et nous, nous avons reconnu l’amour que Dieu a pour nous, 

et nous y avons cru. Dieu est amour : qui demeure dans l’amour demeure en Dieu, et Dieu 

demeure en lui. 
 

Alléluia :messe saint Boniface Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia 
 

Évangile de Jésus Christ selon  saint Jean (17, 11b-19)  
En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi : « Père saint, garde mes disciples 
unis dans ton nom, le nom que tu m’as donné, pour qu’ils soient un, comme nous-mêmes. 
Quand j’étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m’as donné. J’ai 
veillé sur eux, et aucun ne s’est perdu, sauf celui qui s’en va à sa perte de sorte que 
l’Écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi, dans le monde, 
pour qu’ils aient en eux ma joie, et qu’ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta 
parole, et le monde les a pris en haine parce qu’ils n’appartiennent pas au monde, de …/ 

 
…/même que moi je n’appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du 
monde, mais pour que tu les gardes du Mauvais. Ils n’appartiennent pas au monde, de 
même que moi, je n’appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité : ta parole est 
vérité. De même que tu m’as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le 
monde. Et pour eux je me sanctifie moi-même, afin qu’ils soient, eux aussi, sanctifiés dans 
la vérité. » 
 

Prière universelle : Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends piti 
 

Sanctus : messe saint Boniface 

 

Sanctus, sanctus, sanctus ! Deus Sabaoth ! (bis)  

Pleni sunt caeli et terra gloria tua !  

Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis (bis)  

Benedictus qui venit in nomine Domini !  

Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis !  
 
 

Anamnèse :  Messe saint Boniface 
 

Gloire à toi qui étais mort,  

gloire à toi qui es vivant,  

Notre Sauveur et notre Dieu,  

viens, Seigneur Jésus!  

 
 

Agneau de Dieu : messe saint Boniface 
 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem !  
 

L'homme qui prit le pain.  D 254 
  

1.L'homme qui prit le pain n'est plus devant nos yeux 

   Pour saisir en ses mains le don de Dieu 
 

   C'est à nous de suivre sa trace aujourd'hui, 

   Pour que rien de lui ne s'efface. 
 

2.L'homme qui prit le vin n'est plus devant nos yeux 

   Pour donner en festin l'amour de Dieu. 
 

3.L'homme qui prit la mort n'est plus devant nos yeux 

   Pour offrir en son corps le monde à Dieu  
 

4.L'homme qui prit tombeau n'est plus devant nos yeux 

   Pour prouver à nouveau la vie de Dieu 
 

Mon âme chante le Seigneur V 193 
 

1 - Mon âme chante le Seigneur, Alléluia ! bis 

Et dans mon cœur, il n'est que joie, Alléluia ! bis 

Alléluia ! Alléluia ! 
 

 3 - De ses merveilles il m'a comblée, Alléluia ! bis 

Saint est son Nom dans tous les temps, Alléluia ! bis   

Alléluia ! Alléluia ! 
  

 7 - Envers son Peuple bien aimé, Alléluia ! bis 

Il tient promesse pour toujours,  Alléluia !bis   

Alléluia ! Alléluia ! 
 

8 - Gloire et louange à notre Dieu, Alléluia ! bis 

Gloire à Jésus, au Saint Esprit,  Alléluia ! bis   

Alléluia ! Alléluia ! 

 

 


