
PAROISSE SAINTE COLETTE DES TROIS VALLÉES 
17 Mars 2019 

2eme dimanche de Carême

Devenons semeurs de fraternité

Vivons en enfants de lumière G 14-57-1

R : Vivons en enfants de lumière
Sur les chemins où l’Esprit nous conduit :
Que vive en nous le nom du Père !

1. L’heure est venue de l’exode nouveau !
Voici le temps de renaître d’en haut !
Quarante jours avant la Pâque,
Vous commencez l’ultime étape !

2. L’heure est venue de sortir du sommeil !
Voici le temps de l’appel au désert !
Allez où va le Fils de l’homme.
La joie de Dieu sur lui repose.

Rite pénitentiel

Kyrie, Christe, Kyrie eleison !

1 Jésus, Verbe de Dieu, 
Verbe fait chair par amour pour les pécheurs

2-Jésus, prince de paix, 
Roi bafoué par amour pour les pécheurs

Lecture du livre de la Genèse (15, 5-12. 17-18) 

Le Seigneur conclut une alliance avec Abraham, le croyant 

En ces jours-là, le Seigneur parlait à Abraham dans une vision. Il le fit sortir et lui dit : 
« Regarde le ciel, et compte les étoiles, si tu le peux… » Et il déclara : « Telle sera ta 
descendance! » Abram eut foi dans le Seigneur et le Seigneur estima qu’il était juste. Puis il 
dit : « Je suis le Seigneur, qui t’ai fait sortir d’Our en Chaldée pour te donner ce pays en 
héritage. » Abram répondit : « Seigneur mon Dieu, comment vais-je savoir que je l’ai en 
héritage ? » Le Seigneur lui dit : « Prends-moi une génisse de trois ans, une chèvre de trois 
ans, un bélier de trois ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abram prit tous ces 
animaux, les partagea en deux, et plaça chaque moitié en face de l’autre ;
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2ème semaine du Carême

Mardi 19 Mars 2019

St Joseph

17h00 Catéchèse 1ere des communions
17h30 Messe de St Joseph à la chapelle Sainte Colette

Mercredi 20 Mars 2019
Saint Herbert

17h30 Messe à la chapelle sainte Colette

Vendredi 22 Mars 2019
Sainte Léa

18h00 Chemin de Croix à Gentelles

Samedi 23 Mars 2019

Saint Victorien

15h00 Temps fort des 1ere des communions
18h30 Messe à Bussy

3ème dimanche de Carême

Dimanche24 Mars 2019 10h30 Messe à Villers Bretonneux
10h30 Messe à Corbie

Samedi 30 mars

De 09h00 à 11h30 : Salle paroissiale Rencontre avec les personnes ayant participé à 
une équipe synodale et celles intéressées par les équipes de fraternité missionnaire 
de proximité.

à la maison diocésaine (384 rue St Fuscien à Amiens):
De 14h00 à 17h00 : Temps de réflexion : "laïcité, religions, cultures"
la pratique des religions en France étant soumise au principe de laïcité, pour bien 
comprendre cette contrainte et créer des liens avec les communes, la présence des 
répondants est souhaitée. (Tout public). Participation 5€. Inscriptions au 
03.22.71.46.16  ou 06.19.14.71.59

Dimanche 31 mars

à la maison diocésaine (384 rue St Fuscien à Amiens): 
De 16h00 à 17h45 à la maison diocésaine (384 rue St Fuscien à Amiens): 
conférence et échanges sue "Fraternité et vie sociale" par le père Samuel 

Leyronnas pour les adultes.
Catéchèse et jeux pour les 3-11 ans.
Film et débat pour les 12 ans et plus.

A 18h00 Messe



mais il ne partagea pas les oiseaux. Comme les rapaces descendaient sur les cadavres, Abram 
les chassa. Au coucher du soleil, un sommeil mystérieux tomba sur Abram, une sombre et 
profonde frayeur tomba sur lui. Après le coucher du soleil, il y eut des ténèbres épaisses. 
Alors un brasier fumant et une torche enflammée passèrent entre les morceaux d’animaux. Ce 
jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abram en ces termes : « À ta descendance je 
donne le pays que voici, depuis le Torrent d’Égypte jusqu’au Grand Fleuve, l’Euphrate. »

Parole du Seigneur

Psaume : Le Seigneur est ma lumière et mon salut.

1 - Le Seigneur est ma lumière et mon salut;
de qui aurais-je crainte?
Le Seigneur est le rempart de ma vie ; 
devant qui tremblerais-je ?  R

2 - Écoute, Seigneur, je t’appelle !
Pitié! Réponds-moi!
Mon cœur m’a redit ta parole : 
« Cherchez ma face. » R

3 - C’est ta face, Seigneur, que je cherche : 
ne me cache pas ta face. 
N’écarte pas ton serviteur avec colère : 
tu restes mon secours. R

4 -J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur
sur la terre des vivants. 
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ;
espère le Seigneur. » R

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (3, 17 – 4, 1)

« Le Christ transformera nos pauvres corps à l’image de son corps glorieux »

Frères, ensemble imitez-moi, et regardez bien ceux qui se conduisent selon l’exemple que 
nous vous donnons. Car je vous l’ai souvent dit, et maintenant je le redis en pleurant : 
beaucoup de gens se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Ils vont à leur perte. Leur 
dieu, c’est leur ventre, et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte; ils ne pensent 
qu’aux choses de la terre. Mais nous, nous avons notre citoyenneté dans les cieux, d’où nous 
attendons comme sauveur le Seigneur Jésus Christ, lui qui transformera nos pauvres corps à 
l’image de son corps glorieux, avec la puissance active qui le rend même capable de tout 
mettre sous son pouvoir. Ainsi, mes frères bien-aimés pour qui j’ai tant d’affection, vous, ma 
joie et ma couronne, tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés.

Parole du Seigneur.

Acclamation de l’Évangile : 

Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. 

De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ! »

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (9, 28b-36) 

« Pendant qu’il priait, l’aspect de son visage devint autre » 

En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. 
Pendant qu’il priait, l’aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d’une 
blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s’entretenaient avec lui : c’étaient Moïse et 
Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait s’accomplir à Jérusalem. 
Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil; mais, restant éveillés, ils virent la 
gloire de Jésus, et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s’éloignaient de lui, quand
Pierre dit à Jésus : « Maître, il est bon que nous soyons ici! Faisons trois tentes : une pour toi, 

une pour Moïse, et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu’il disait. Pierre n’avait pas fini de 
parler, qu’une nuée survint et les couvrit de son ombre; ils furent saisis de frayeur lorsqu’ils y 
pénétrèrent. Et, de la nuée, une voix se fit entendre : « Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai 
choisi : écoutez-le! » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n’y avait plus que Jésus, 
seul. Les disciples gardèrent le silence et, en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien 
de ce qu’ils avaient vu.

Prière universelle : Anamnèse :

Entends nos prières, entends nos voix, Tu as connu la mort, Tu es ressuscité,

Entends nos prières monter vers toi. et tu reviens encore pour nous sauver.

Sanctus (petite messe) :
Hosanna, hosanna, hosanna 
au plus haut des cieux ! (bis)

Saint ! Saint ! Saint le Seigneur Dieu de l'univers.
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.

Hosanna, hosanna, hosanna 
au plus haut des cieux ! (bis)

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.

Hosanna, hosanna, hosanna
 au plus haut des cieux ! (bis).

Agneau de Dieu (petite messe)

Agneau de Dieu, tu as ouvert le livre,
Tu es venu sécher nos larmes,
Tu donnes sens à notre vie !

Agneau de Dieu qui enlèves Le péché 
du monde, Prends pitié de nous !

Agneau de Dieu qui enlèves Le péché 
du monde, Prends pitié de nous !

Agneau de Dieu qui enlèves Le péché 
du monde, Donne-nous la paix

.

Tu fais ta demeure en nous, Seigneur D 56-49

Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout petit, le serviteur.
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

1 Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 
c'est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.

2 Par le don de ta vie,
tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.

PEUPLE DE L'ALLIANCE  G 244

1 Peuple de l´Alliance, ton Dieu te fait 
signe. (bis)
Marche à la suite de Jésus !
Va crier son nom
Sur les chemins du monde. (bis)

2 Peuple de l´Alliance, ton Dieu te 
pardonne.(bis)
Prends la lumière de Jésus !
Va semer l´amour
Dans les hivers du monde. (bis)
du monde. (bis)

3 Peuple de l´Alliance, ton Dieu est ta 
force. (bis)
Ouvre tes portes avec Jésus !
Tu vivras d´Esprit
Aux quatre vents du monde. (bis)


