
 

 

1er MAI : Voyage à Vermand chez les Sœurs Clarisses. 
 (Gratuit) buffet partagé, boissons offertes par aAcC 

5   MAI : Rassemblement régional des équipes du rosaire à  
 ARRAS ; s'adresser à A.M. BACHIMONT au 
 03.22.40.64.22 
 
 

 

PAROISSE SAINTE COLETTE DES TROIS VALLÉES  

14 Avril 2019  

DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION 
2ème quête pour les écoles catholiques de la somme 

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 
réveille.(bis) 
 Passe la mer avec Jésus ! 
Va creuser ta soif 
Dans les déserts du monde. (bis) 

3 Peuple de l´Alliance, ton Dieu te pardonne.(bis) 
 Prends la lumière de Jésus ! 

Va semer l´amour 
Dans les hivers du monde. (bis) 

BENEDICTION DES RAMEAUX : Hosanna au plus haut des cieux ! 

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  

Il est le messie, il est le fils de David. 
Hosanna, hosanna, 

Hosanna au plus haut des cieux (bis) 

RITE PENITENTIEL :Jésus verbe de Dieu 

Kyrie, Christe, 
Kyrie eleison ! 

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

Récit de l’entrée à Jérusalem Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (19, 28-40) 

En ce temps-là, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Lorsqu’il approcha de 
Bethphagé et de Béthanie, près de l’endroit appelé mont des Oliviers, il envoya deux de ses 
disciples, en disant : « Allez à ce village d’en face. À l’entrée, vous trouverez un petit âne 
attaché, sur lequel personne ne s’est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si l’on vous 
demande : “Pourquoi le détachez-vous ?” vous répondrez : “Parce que le Seigneur en a 
besoin.” » Les envoyés partirent et trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit. Alors qu’ils 
détachaient le petit âne, ses maîtres leur demandèrent : « Pourquoi détachez-vous l’âne? » 
Ils répondirent : « Parce que le Seigneur en a besoin. » Ils amenèrent l’âne auprès de Jésus, 
jetèrent leurs manteaux dessus, et y firent monter Jésus. À mesure que Jésus avançait, les 
gens étendaient leurs manteaux sur le chemin. Alors que déjà Jésus approchait de la 
descente du mont des Oliviers, toute la foule des disciples, remplie de joie, se mit à louer 
Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu’ils avaient vus, et ils disaient : « Béni soit celui 
qui vient, le Roi, au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux ! » 

Paroisse  Sainte Colette des Trois Vallées 

Site : paroissesaintecolette80.com  mail : paroisse-sainte-colette-80@wanadoo.fr 

RAMEAUX 

Mardi 16 Avril 2019 
Saint JOSE 

19h00  Messe Chrismale à LONG 

Mercredi 17 Avril 2019 
Saint Etienne 

17h30  Messe à la chapelle Sainte Colette 

Jeudi Saint 
18 Avril 2019 

Saint Parfait 

19h00 Messe à Corbie (secteur) 

Vendredi Saint 
19 Avril 2019 

Saint Jules 

15h00 Chemin de Croix à la chapelle de l'hôpital 
15h00  Chemin de Croix à Vaire sous Corbie 
19h00 Célébration de la Croix à Villers-Bretonneux 

DIMANCHE DE PÂQUES 

VIGILE PASCALE 
 Samedi 20 Avril  2019 18h30 Messe à Querrieu 

PÂQUES 
Dimanche 21 Avril  2019 

10h30 Messe à Corbie  
 Baptême de Justin BERTRANDIE, Eliot JENVRIN, 
 Sohän SMERDA, Samuel BECOURT. 

10h30 Messe à Villers-Bretonneux  



Quelques pharisiens, qui se trouvaient dans la foule, dirent à Jésus : « Maître, réprimande tes
disciples! » Mais il prit la parole en disant : « Je vous le dis : si eux se taisent, les pierres
crieront. »

Lecture du livre du prophète Isaïe (50, 4-7) 
« Je n’ai pas caché ma face devant les outrages, je sais que je ne serai pas confondu »
Le Seigneur mon Dieu m’a donné le langage des disciples, pour que je puisse, d’une parole,
soutenir  celui  qui  est  épuisé.  Chaque matin, il éveille,  il  éveille mon  oreille pour  qu’en
disciple, j’écoute.  Le Seigneur mon  Dieu m’a ouvert  l’oreille,  et  moi, je ne me suis pas
révolté, je ne me suis pas dérobé. J’ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes
joues à ceux qui m’arrachaient la barbe. Je n’ai pas caché ma face devant les outrages et les
crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours; c’est pourquoi je ne suis pas atteint par
les outrages, c’est pourquoi j’ai rendu ma face dure comme pierre : je sais que je ne serai pas
confondu.

Parole du Seigneur

Psaume 21 (22) Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?
1 - Tous ceux qui me voient me bafouent,
ils ricanent et hochent la tête :
« Il comptait sur le Seigneur : qu’il le délivre !
Qu’il le sauve, puisqu’il est son ami! »

2 - Oui, des chiens me cernent,
une bande de vauriens m’entoure.
Ils me percent les mains et les pieds;
je peux compter tous mes os.

3 - Ils partagent entre eux mes habits
et tirent au sort mon vêtement.
Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin :
ô ma force, viens vite à mon aide !

4 - Tu m’as répondu! 
Et je proclame ton nom devant mes frères,
je te loue en pleine assemblée.
Vous qui le craignez, louez le Seigneur.

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (2, 611)

« Il s’est abaissé : c’est pourquoi Dieu l’a exalté »

Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait à
Dieu.  Mais  il  s’est  anéanti,  prenant  la  condition  de  serviteur,  devenant  semblable  aux
hommes. Reconnu homme à son aspect, il s’est abaissé, devenant obéissant jusqu’à la mort,
et la mort de la croix. C’est pourquoi Dieu l’a exalté : il l’a doté du Nom qui est au-dessus de
tout nom, afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que
toute langue proclame : « Jésus Christ est Seigneur » à la gloire de Dieu le Père.

Parole du Seigneur.

Acclamation   de l’Évangile :

Gloire au Christ parole éternelle du Dieu vivant

La Passion de notre Seigneur Jésus Christ selon saint Luc

O CROIX DRESSEE SUR LE MONDE
O Croix dressée sur le monde,
O Croix de Jésus Christ !

PRIERE UNIVERSELLE ANAMNESE

Fais paraître ton Jour, et le temps de ta grâce,
Fais paraître ton Jour : que l´homme soit sauvé !

Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus,
Nous célébrons ta résurrection,
Nous attendons ta venue dans la gloire.

SANCTUS

Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers, 
Hosanna au plus haut des cieux !

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.

Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)

Qu'il soit béni au nom du Seigneur,
Celui qui est, qui était et qui vient.

Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)

AGNEAU DE DIEU

Agneau de Dieu, envoyé par le Père,
Tu nous sauves du péché,

Prends pitié de nous, Seigneur, (bis)

Agneau de Dieu, emportant notre mort,
Tu nous donnes ta vie,

Prends pitié de nous, Seigneur, (bis)

Agneau de Dieu, dans l'Amour de l'Esprit,
Tu apaises notre cœur,

Donne-nous la paix, Seigneur, (bis)

Voici le corps et le sang du Seigneur
Voici le Corps et le Sang du Seigneur,
La coupe du Salut et le pain de la Vie.
Dieu immortel se donne en nourriture
Pour que nous ayons la vie éternelle.

1- Au moment de passer vers le Père,
le Seigneur prit du pain et du vin,
pour que soit accompli le mystère
qui apaise à jamais notre faim.

2- Dieu se livre lui-même en partage,
par amour pour son peuple affamé.
Il nous comble de son héritage
Afin que nous soyons rassasiés.

3- C’est la foi qui nous fait reconnaître,
dans ce pain et ce vin consacrés,
la présence de Dieu notre Maître,
le Seigneur Jésus ressuscité.

 Vivons en enfants de lumière
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 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.

2- L’heure est venue de lutter dans la nuit !
Voici le temps d’affronter l’Ennemi !
N’ayez pas peur face aux ténèbres.
A l’horizon la croix se dresse.


