
 

 
Paroisse  Sainte Colette des Trois Vallées  

www.paroissesaintecolette80.wordpress.com 
 

Nativité de Saint Jean-Baptiste 

 
24 juin baptêmes: Emma RIVIÉRE; Charlotte DENIS. 

 

Lundi 25 juin :  Saint Prosper.  

Mardi 26 juin :  Saint Anthelme.  

Mercredi 27 juin :  Saint Fernand 
9h00: Messe à la chapelle Sainte Colette.  

Jeudi  28 juin :  Saint Irénée.  

Vendredi 29 juin :  Saint Pierre et Saint Paul.  

 

13ème dimanche du temps ordinaire 

Samedi  30 juin  
Saint Martial. 

10h00: Réunion Association Sainte Colette. Salle Paroissiale.  
16h00: Mariage à Aubigny: William BINET et Fanny CASY.  
18h30: Messe Villers-Bretonneux.  

Dimanche 1er juillet  10h30: Messe à Pont-Noyelles.  
10h30: Messe pour la paroisse Sainte Colette à BRESLE.  
Baptême: Noë BRARD.  

 
Prière en chemin…  
Seigneur, nous te rendons grâce pour la joie qui nous anime aujourd'hui: tu parles à ton 
Église et 
ton Esprit travaille ton peuple comme une sève qui monte avec force. 
Pour tous ceux, qui, à l'occasion de ce synode, se laissent interpeller, s'engagent, … 
merci!  
Pour les blessures attisées, les réflexes de "partis", les manques d'attention, pardon!  
Pour les réflexions, les partages, les débats… Pour les rencontres inattendues, les amitiés 
improbables, pour les fruits visibles et les fruits cachés de cette aventure, merci!  
Donne à ton évêque le don de conseil et d'intelligence, pour que avec toi et en toi, guidé 
par le travail des baptisés du diocèse, il discerne ce qui est bon pour l'avenir de 
l'Évangile dans la Somme. 
Envoie sur nous ton esprit de tendresse et d'humilité, de patience et de confiance.   
Embrase-nous de ton feu! Amen. 
 
 
 

 

 

24 juin 2018 
Nativité de Saint Jean-Baptiste 

 

Ils voulaient l’appeler Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et 
déclara : « Non, il s’appellera Jean. » 

 
Écoute la voix du Seigneur  
 

1- Écoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle, 
Qui que tu sois, il est ton Père 
 

Ref: Toi qui aimes la vie, O toi qui veux le bonheur,  
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. 
Réponds en fidèle ouvrier de l'évangile et de sa paix. 
 

2-Écoute la voix du Seigneur,  
Prête l'oreille de ton cœur.  
Tu entendras que Dieu fait grâce,  
Tu entendras l'Esprit d'audace. 
 

3- Écoute la voix de Seigneur,  
Prête l'oreille de ton cœur.  
Tu entendras crier les pauvres,  
Tu entendras gémir ce monde. 
 
Rite pénitentiel:  
 

Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous.  
Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous.  
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous.  
 
Gloire à Dieu :  
1 - Louange et gloire à ton nom,  
Alléluia, alléluia 
Seigneur Dieu de l´univers, 
Alléluia, alléluia ! 
 

Gloire à Dieu, gloire à Dieu, 
Au plus haut des cieux ! (bis) 
 

2 - Venez chantons notre Dieu, 
Alléluia, alléluia, 
C´est lui notre créateur, 
Alléluia, alléluia ! 

 
 

 

3 - Pour nous il fit des merveilles, 
Alléluia, alléluia, 
Éternel est son amour, 
Alléluia, alléluia ! 
 

4 - Je veux chanter pour mon Dieu, 
Alléluia, alléluia, 
Tous les jours de ma vie, 
Alléluia, alléluia ! 

 



Lecture du livre du prophète Isaïe (49, 1-6)  
 

Écoutez-moi, îles lointaines! Peuples éloignés, soyez attentifs! J’étais encore dans le sein 
maternel quand le Seigneur m’a appelé; j’étais encore dans les entrailles de ma mère quand il 
a prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche une épée tranchante, il m’a protégé par l’ombre 
de sa main; il a fait de moi une flèche acérée, il m’a caché dans son carquois. Il m’a dit : « Tu 
es mon serviteur, Israël, en toi je manifesterai ma splendeur. » Et moi, je disais : « Je me suis 
fatigué pour rien, c’est pour le néant, c’est en pure perte que j’ai usé mes forces. » Et 
pourtant, mon droit subsistait auprès du Seigneur, ma récompense, auprès de mon Dieu. 
Maintenant le Seigneur parle, lui qui m’a façonné dès le sein de ma mère pour que je sois son 
serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j’ai de la valeur aux yeux 
du Seigneur, c’est mon Dieu qui est ma force. Et il dit : « C’est trop peu que tu sois mon 
serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d’Israël : je fais de toi la 
lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu’aux extrémités de la terre. » – 
Parole du Seigneur. 
 

Psaume : Je te rends grâce, ô mon Dieu, pour tant de merveilles !  
 

Tu me scrutes, Seigneur et tu sais !  
Tu sais quand je m’assois, quand je me lève ; 
de très loin, tu pénètres mes pensées, 
tous mes chemins te sont familiers. 
 

C’est toi qui as créé mes reins,  
qui m’as tissé dans le sein de ma mère. 
Je reconnais devant toi le prodige.  
l’être étonnant que je suis.  
 

Étonnantes sont tes œuvres, 
toute mon âme le sait.  
Mes os n’étaient pas cachés pour toi.  
quand j’étais façonné dans le secret.  
 
 
 

Lecture du livre des Actes des Apôtres (13, 22-26) 
 

En ces jours-là, dans la synagogue d’Antioche de Pisidie, Paul disait aux Juifs : « Dieu a, 
pour nos pères, suscité David comme roi, et il lui a rendu ce témoignage : J’ai trouvé David, 
fils de Jessé ; c’est un homme selon mon cœur qui réalisera toutes mes volontés. De la 
descendance de David, Dieu, selon la promesse, a fait sortir un sauveur pour Israël : c’est 
Jésus, dont Jean le Baptiste a préparé l’avènement en proclamant avant lui un baptême de 
conversion pour tout le peuple d’Israël. Au moment d’achever sa course, Jean disait : “Ce 
que vous pensez que je suis, je ne le suis pas. Mais le voici qui 
vient après moi, et je ne suis pas digne de retirer les sandales 
de ses pieds.” Vous, frères, les fils de la lignée d’Abraham et 
ceux parmi vous qui craignent Dieu, c’est à nous que la parole 
du salut a été envoyée. » – Parole du Seigneur. 
 

Acclamation de l’Évangile : Alléluia, Alléluia, Alléluia…  
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (1, 57-66. 80) 
Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses 
voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, 
et ils se réjouissaient avec elle. Le huitième jour, ils vinrent pour la circoncision de l’enfant. 
Ils voulaient l’appeler Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara : « 
Non, il s’appellera Jean. » On lui dit : « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là! » On 
demandait par signes au père comment il voulait l’appeler. Il se fit donner une tablette sur 
laquelle il écrivit : « Jean est son nom. » Et tout le monde en fut étonné. À l’instant même, sa 
bouche s’ouvrit, sa langue se délia : il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous 

les gens du voisinage et, dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces 
événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient : « Que 
sera donc cet enfant ? » En effet, la main du Seigneur était avec lui. L’enfant grandissait et 
son esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert jusqu’au jour où il se fit connaître à Israël. 
 

Prière universelle :Donne-leur, Seigneur, ta force et ta paix. 
 

Sanctus (messe occitane) : 
Saint est le Seigneur. 

 

Saint est le Seigneur sur la terre 
Saint est le Seigneur dans les cieux 
Trois fois Saint le Dieu de nos pères 
Saint est le Seigneur notre Dieu  
 

Béni soit celui qui vient nous aimer 
Hosanna au plus haut des cieux 
Béni soit celui qui vient nous sauver 
Hosanna au plus haut des cieux. 

 
 

******* 

Agneau de Dieu (Emmaüs) 
 

Agneau de Dieu, Pain partagé  
Qui enlève le péché du monde, 
Prends pitié de nous, prends pitié de 
nous.  
Agneau de Dieu, Corps du Seigneur, Qui 
enlève le péché du monde, 
Prends pitié de nous, prends pitié de 
nous. 
Agneau de Dieu, Agneau vainqueur Qui 
enlève le péché du monde,  
Donne-nous la paix, Donne-nous la paix.  

******* 
Prenez et mangez 

 

R : Prenez et mangez, ceci est mon corps, 
Prenez et buvez, voici mon sang ! 
Ouvrez vos cœurs ! 
Vous ne serez plus jamais seuls : 
Je vous donne ma vie. 
 

1 - Demeurez en moi, comme je demeure en 
vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du 
fruit. 
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés, 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie. 
 

2 -Je vous ai choisis pour que vous portiez du 
fruit. 
Gardez mon commandement et vous 
demeurerez en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul 
Esprit. 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
 

 

 

Allez par toute la terre 
 

Allez par toute la terre, 
Annoncer l'Évangile aux nations ! 
Allez par toute la terre, Alléluia ! 
 

1 - Chantez au Seigneur un chant 
nouveau, 
Chantez au Seigneur terre entière, 
Chantez au Seigneur et bénissez son 
nom! 

2 - De jour en jour proclamez son salut, 
Racontez à tous les peuples sa gloire, 
À toutes les nations ses merveilles ! 
 

 
 

 


