Prière Universelle

Paroisse Ste Colette des 3 Vallées - Abbatiale de Corbie

Viens Esprit Saint, viens en nos cœurs, viens Esprit Saint, viens consolateur
Sanctus :

C199

Saint le Seigneur, Saint le Seigneur,
Saint le Seigneur, Alléluia ! (bis)

Dimanche 27 Mai 2018 – La Sainte Trinité

Profession de Foi
Anamnèse : C199
Christ était mort, Christ est vivant,
Christ reviendra, Alléluia ! (bis)

Agneau de Dieu Messe Emmaüs
1 - Agneau de Dieu, Pain partagé qui enlèves le péché du monde
Prends pitié de nous, prends pitié de nous
2 - Agneau de Dieu, Corps du Seigneur qui enlèves le péché du monde
Prends pitié de nous, prends pitié de nous
3 - Agneau de Dieu, Agneau vainqueur qui enlèves le péché du monde
Donne-nous la paix, donne-nous la paix
Devenez ce que vous recevez E249
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.
Mets ta joie dans le Seigneur
Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur Lui et tu verras,
Il agira et t'accordera, plus que les désirs de ton coeur. (bis)
1 - Remets ta vie, dans les mains du Seigneur
Compte sur lui il agira.
Grâce à son amour, ta foi apparaîtra
Comme un soleil en plein jour.

2 - Reste en silence devant le Seigneur
Oui, attends-le avec patience
Grâce à son amour, ton pas est assuré,
Et ton chemin lui plaît.

JUBILEZ ! CRIEZ DE JOIE !
Jubilez ! Criez de joie !
Acclamez le Dieu trois fois Saint !
Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour
Jubilez ! Criez de joie !
pour Dieu notre Dieu.
1 - Louez le Dieu de lumière
Il nous arrache aux ténèbres
Devenez en sa clarté
Des enfants de sa lumière.

2 - Ouvrez vous, ouvrez vos cœurs
Au Dieu de miséricorde
Laissez-vous réconcilier
Laissez-vous transfigurer.

3 - Notre Dieu est tout amour
Toute paix toute tendresse
Demeurez en son amour
Il vous comblera de Lui.

Rite pénitentiel Messe I. Fontaine

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (8, 14-17)

Seigneur, prends pitié de nous. /Bis

Frères, tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu.
Vous n’avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur ;
mais vous avez reçu un Esprit qui fait de vous des fils; et c’est en lui que nous crions
« Abba! », c’est-à-dire : Père! C’est donc l’Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit
que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes
aussi ses héritiers : héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons
avec lui pour être avec lui dans la gloire. – Parole du Seigneur.

O Christ, prends pitié de nous. /Bis
Seigneur, prends pitié de nous. /Bis
Gloire à Dieu Messe I. Fontaine
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.

Proclamez que le Seigneur est bon, Éternel est son amour !
Que le dise la maison d'lsraël, Éternel est son amour
Alléluia, alléluia, alléluia.
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (28, 16-20)
En ce temps-là, les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur
avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent
des doutes. Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces paroles : « Tout pouvoir m’a été
donné au ciel et sur la terre. Allez ! De toutes les nations faites des disciples : baptisezles au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je
vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. »
– Acclamons la Parole de Dieu.
Laudate Dominum

Amen
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.

2. À son image, il nous a faits
Pour nous aimer comme il nous aime,
Sa ressemblance reste gravée
Au fond des cœurs de ceux qui l´aiment.

Laudate Dominum, laudate Dominum,
Omnes gentes, alléluia (bis)
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre.
Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit,
est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,
est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des
morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,
d’où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit-Saint,
à la sainte Eglise catholique,
à la communion des saints,
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair,
à la vie éternelle. Amen.

Paroisse Sainte Colette des Trois Vallées

« La vie est la vie »

https://paroissesaintecolette80.com
paroisse-sainte-colette80@orange.fr

La vie est beauté, admire-la
La vie est félicité, profites-en

Semaine du 28 Mais au 3 Juin 2018

La vie est un rêve, réalise-le
La vie est un défi, relève-le
La vie est un devoir, fais-le
La vie est un jeu, joue-le
La vie est précieuse, soigne-la bien
La vie est richesse, conserve-la
La vie est amour, jouis-en

Mardi 29 Mai

17h 30 – 19h Inscription ou réinscription des enfants du
catéchisme - Salles Paroissiales

er

Vendredi 1 Juin

14h – 16h 30 Réunion de l’aumônerie du Foyer de VieSalles Paroissiales

Samedi 2 Juin

9h45 – 12h Réunion des parents d’enfants qui seront
er
baptisés à partir du 1 juillet 2018 - Salles
Paroissiales
15h Mariage Damien POIDEVIN et Aurore ROSANT
Abbatiale Corbie

La vie est un mystère, pénètre-le
La vie est une promesse, tiens-la
La vie est tristesse, dépasse-la

Dimanche 3 Juin 2018
Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ
2ème Quête au profit de l’Apostolat des Laïcs

La vie est un hymne, chante-le
La vie est un combat, accepte-le
La vie est une tragédie, lutte avec elle
La vie est une aventure, ose-la
La vie est bonheur, mérite-le

Samedi 2 Juin
Dimanche 3 Juin

18h30 Messe à Villers-Bretonneux
10h30 Messe à Corbie à l’Abbatiale
10h30 Messe à Bussy-les-Daours 1ères des Communions

La vie est la vie, défends-la
Mère Teresa (1910-1997)


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

Dimanche 3 Juin 2018
Rencontre pour personnes séparées, divorcées, divorcées-remariées
10h à 16h : Rendez-vous à Chapelle Notre-Dame de Monflières 80132 Bellancourt
Inscription pastorale.familiale@diocese-amiens.com ou 06 17 33 54 07

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

