
Profession de foi 
 

Imposition des mains  
 

Chrismation : « Sois marqué de l’Esprit Saint, le don de Dieu » 
 
Chant : Souffle imprévisible   K 28-44 
 

 Esprit de vérité, brise du Seigneur, 
 Esprit de liberté, passe dans nos cœurs ! (bis) 
 
1-Souffle imprévisible, Esprit de Dieu 
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu,  
Souffle de tempête ; Esprit de Dieu, 
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu ! 
 

4-Voix qui nous rassemble, Esprit de Dieu, 
Cri d’une espérance, Esprit de Dieu, 
Voix qui nous réveille, Esprit de Dieu,  
Clame la Nouvelle, Esprit de Dieu ! 

2-Flamme sur le monde, Esprit de Dieu, 
Feu qui chasse l’ombre, Esprit de Dieu, 
Flamme de lumière, Esprit de Dieu, 
Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu ! 
 

5-Paix de la Colombe, Esprit de Dieu, 
Ciel dans nos rencontres, Esprit de Dieu, 
Paix qui nous libère, Esprit de Dieu, 
Change notre terre, Esprit de Dieu ! 

Prière universelle :  
 

Viens Esprit-Saint, viens dans nos cœurs,  
Viens Esprit-Saint, viens Consolateur. 

 
Saint :   Messe de Schütz 
 

Saint le Seigneur de l’univers (ter) 
 

Louange à toi, Hosanna ! 
Qu’il soit béni celui qui vient,  
Lui, envoyé du Dieu très saint 
Que terre et ciel à pleine voix  
Chantent sans fin, hosanna ! 

 
Anamnèse :  Messe de Schütz 

 
Louange à toi qui était mort 
Louange à toi qui est vivant 
Notre Sauveur et notre Dieu 
Tu reviendras, Seigneur Jésus. 
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Chantez, priez, célébrez le Seigneur  
 

Chantez, priez, célébrez le Seigneur, 
Dieu nous accueille, peuple du monde. 
Chantez, priez, célébrez Son Nom, 
Dieu nous accueille dans sa maison. 
 

1- Il a fait le ciel et la terre 
Eternel est son amour. 
Façonné l’homme à son image 
Eternel est son amour. 

3- Il combla Marie de sa grâce 
Eternel est son amour. 
Il se fit chair parmi les hommes 
Eternel est son amour. 

2- Il a parlé par les prophètes 
Eternel est son amour. 
Sa parole est une promesse 
Eternel est son amour. 

6- Acclamez Dieu, ouvrez le livre 
Eternel est son amour. 
Dieu nous crée et Dieu nous délivre 
Eternel est son amour. 

 
Seigneur, prends pitié : Messe Emmaüs 
 

Seigneur prends pitié, prends pitié de nous (bis) 
O Christ prends pitié, prends pitié de nous (bis) 
Seigneur prends pitié, prends pitié de nous (bis) 
 

Gloire à Dieu :   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 ! 

 

 

"Soyez dans la  joie 
vous qui 

cherchez Dieu" 



1
ère

 Lecture : Lecture du livre des Actes des Apôtres (10, 25-26. 34-35. 44-48) 

Comme Pierre arrivait à Césarée chez Corneille, centurion de l’armée romaine, celui-ci 

vint à sa rencontre, et, tombant à ses pieds, il se prosterna. Mais Pierre le releva en 

disant : « Lève-toi. Je ne suis qu’un homme, moi aussi. » Alors Pierre prit la parole et dit : 

« En vérité, je le comprends, Dieu est impartial : il accueille, quelle que soit la nation, 

celui qui le craint et dont les œuvres sont justes. » Pierre parlait encore quand l’Esprit 

Saint descendit sur tous ceux qui écoutaient la Parole. Les croyants qui accompagnaient 

Pierre, et qui étaient juifs d’origine, furent stupéfaits de voir que, même sur les nations, 

le don de l’Esprit Saint avait été répandu. En effet, on les entendait parler en langues et 

chanter la grandeur de Dieu. Pierre dit alors : « Quelqu’un peut-il refuser l’eau du 

baptême à ces gens qui ont reçu l’Esprit Saint tout comme nous ? » Et il donna l’ordre de 

les baptiser au nom de Jésus Christ. Alors ils lui demandèrent de rester quelques jours 

avec eux. – Parole du Seigneur. 

 

Psaume : 97 (98)  
 

R/  Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. 
 

Chantez au Seigneur un chant nouveau,  
car il a fait des merveilles;  
par son bras très saint, par sa main puissante,  
il s’est assuré la victoire. /R 
 

Le Seigneur a fait connaître sa victoire  
et révélé sa justice aux nations; 
il s’est rappelé sa fidélité, son amour,  
en faveur de la maison d’Israël. /R 
 

La terre tout entière a vu  
la victoire de notre Dieu.  
Acclamez le Seigneur, terre entière,  
sonnez, chantez, jouez ! /R 
 
 
2ème lecture : de la première lettre de saint Jean (4, 7-10) 
 

Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l’amour vient de Dieu. Celui qui 
aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, car Dieu 
est amour. Voici comment l’amour de Dieu s’est manifesté parmi nous : Dieu a envoyé 
son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste 
l’amour : ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c’est lui qui nous a aimés, et il a 
envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. – Parole du Seigneur 
 

Alléluia  irlandais 

Louez Dieu tous les peuples (bis) 

Chantez sa grande gloire (bis) 

Oui notre Dieu nous aime 

Son amour est fidèle 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia 

 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (15, 9-17) 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous 
ai aimés. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous 
demeurerez dans mon amour, comme moi, j’ai gardé les commandements de mon Père, 
et je demeure dans  son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que 
votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici : Aimez-vous les uns les autres 
comme je vous ai aimés. Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux 
qu’on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous 
appelle plus serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître; je vous appelle 
mes amis, car tout ce que j’ai entendu de mon Père, je vous l’ai fait connaître. Ce n’est 
pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et établis afin que vous alliez, 
que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous 
demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande : 
c’est de vous aimer les uns les autres. » 
– Acclamons la Parole de Dieu. 
 

Appel des jeunes par le Père Olivier Leborgne 
 
 

Les jeunes se lèvent à l’appel de leurs prénom et nom  
et répondent : « Me Voici». 
 

 

Aurélien BELLANGER  Claire LAVIELLE 

Mahault GODARD  Axelle VILLAIN 

Quitterie GODARD 

 

 

     Me voici 



Agneau de Dieu :   Messe Parole et lumière 
 

Toi, l’Agneau de Dieu, parole pour les vivants, 
Lumière, soleil levant, 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
 

Toi l’Agneau de Dieu, parole de vérité,  
Lumière d’éternité, 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.  
 

Toi, l’Agneau de Dieu, Parole d’un vent nouveau, 
Lumière venue d’en haut, 
Donne nous la paix, donne nous la paix.  

 
Communion : Musique  
 

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. 
 

3. Tous ceux qu´anime l´Esprit Saint 
Sont délivrés de toute peur 
Et désormais fils adoptifs, 

Ils sont devenus fils du Père. 
 

 
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. 
 

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

1 - Louez le Dieu de lumière 
Il nous arrache aux ténèbres 
Devenez en sa clarté 
Des enfants de sa lumière. 

3 - Notre Dieu est tout amour 

Toute paix toute tendresse 

Demeurez en son amour 

Il vous comblera de Lui. 

 

Paroisse  Sainte Colette des Trois Vallées 
 

https://paroissesaintecolette80.com 
 

paroisse-sainte-colette80@orange.fr 
  

 

Lundi 7 Mai 
Sainte Gisèle 

 

 
14h30 Bible 

 

Mercredi 9 Mai 
Saint Pacôme 

 

 

9h Messe Chapelle de l’Hôpital 

 

Jeudi 10 Mai -  Ascension du Seigneur 
 

10h30 Abbatiale Corbie Messe en Secteur 
 

 

Dimanche 13 Mai 2018 – 7ème Dimanche de Pâques 

 

Samedi 12 Mai 
 

 

17h30 Messe à Fréchencourt 

 

Dimanche 13 Mai 
 

10h30 Messe à Villers-Bretonneux 
 

10h30 Messe à l’Abbatiale de Corbie suivie des baptêmes de  
Manon LEMAIRE (Franvillers) et Antoine BIERRY (Ribemont) 

 
15h  Fouilloy  Baptême de Mathis TOMCZAK (Fouilloy) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 



 

 
 


