
 

 
 

COMMENTAIRE DU DIMANCHE  Père Jean-Paul SAGADOU,  
Assomptionniste, rédacteur en chef de Prions en Église  

Afrique L’heure de grande écoute 
Au cœur des bruits de notre monde, Jésus ressuscité fait entendre sa 
voix et promet à ses brebis la vie éternelle. Il se présente comme le bon 
et vrai pasteur qui protège, guide et conduit ses brebis. En communion 
avec son Père, il propose à l’homme de vivre une relation faite 
d’attention, d’écoute et de confiance en sa personne. Écouter est sans 
aucun doute l’une des attitudes essentielles dans une relation entre les 

personnes. L’écoute suppose de sortir de soi-même, de créer un espace pour accueillir l’autre à travers 
sa parole. C’est faire acte de foi, mettre sa confiance en l’autre, en Dieu dans son Fils Jésus. Écouter, 
c’est aussi obéir et suivre. Jésus invite à le suivre, de manière libre et joyeuse, et, ce faisant, il fait naître 
dans le cœur de l’homme l’espérance d’une vie qui ne finit pas. Nous pouvons, à juste titre, reprendre 
ici les mots du psalmiste : « Le Seigneur est mon berger, je ne me manque de rien. […] Si je traverse les 
ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi : ton bâton me guide et me rassure » 
(Ps 22 [23], 1-4). La sagesse africaine enseigne que « cinquante brebis sans un berger ne font pas un 
troupeau ». Si nous voulons faire Église et vivre en communion avec Dieu, il nous faut nous laisser 
« rassembler » par le Christ, lui qui est « le Chemin, la Vérité et la Vie » (Jn 14, 6). Alors que beaucoup 
d’hommes et de femmes se présentent à nous aujourd’hui tels des « sauveurs providentiels », sous les 
noms de « guides », « prophètes », « pasteurs » et « gourous », ne nous laissons pas arracher des mains 
de Jésus, le vrai pasteur. En célébrant la Journée mondiale de prière pour les vocations, demandons au 
Seigneur de susciter dans son Église des hommes et des femmes capables de témoigner de l’amour de 
Dieu dans le monde. 

 

PAROISSE SAINTE COLETTE DES TROIS VALLÉES 

12 MAI 2019  4ème DIMANCHE DE PÂQUES 

2ème Quête du Denier de Saint Pierre 

 

Dieu  nous a tous appelés   A 14-56 

Nous sommes le corps du Christ, 
Chacun de nous est un membre de ce 
corps. 
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit, 
Pour le bien du corps entier. (bis) 

1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même 
espérance, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à 
sa lumière, 
Pour former un seul corps baptisé dans 
l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l´amour et au 
pardon, 
Pour former un seul corps baptisé dans 
l´Esprit. 

3 - Dieu nous a tous appelés à la gloire de son 
Royaume, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés pour les noces de 
l´Agneau, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

Rite pénitentiel : (Messe Jubilez pour le Seigneur  L31 34) 
Seigneur Jésus tu es venu chercher ce qui était perdu, 
Nous te prions, viens nous sauver; 
Ecoute-nous et prends pitié ! 

Gloire à Dieu dans le ciel 

1-Gloire éternelle à notre Dieu ! 
Paix sur la terre comme aux cieux ! 
Nous te louons, nous t’acclamons. 
Père très Saint, nous t’adorons ! 

2-Sauveur du monde, Jésus Christ, 
Agneau de Dieu, le Fils béni 
Toi qui enlèves le péché, 
Ecoute nous et prends pitié. 

3-Toi le seul Saint, le seul Seigneur, 
Toi le Très Haut Jésus vainqueur, Avec le Père et l’Esprit Saint 
Dieu glorieux loué sans fin. 

Paroisse  Sainte Colette des Trois Vallées 
Site : paroissesaintecolette80.com mail : paroisse-sainte-colette-80@wanadoo.fr 

 
Baptême de : Gustave FAUQUET, Mathilde CUVILLIER 

Mardi 14 mai 2019 
Saint Matthias 

17h30 Kt des 1ères  et 2èmes Années 

Vendredi 17 mai 2019 
Saint Pascal 

10h00 Messe à l'Ehpad  de Fouilloy 

Samedi 18 mai 2019 

Saint Zita 

10h00 Rencontre des distributeurs du journal des trois vallées 
 (à la salle des fêtes de Fouilloy) 

15h00 Temps fort des professions de foi 

DIMANCHE 19 MAI 

 Samedi 18 mai 2019 18h30 Messe à  Villers-Bretonneux  

Dimanche 19 mai 2019 10h30 Messe des couples à Corbie (en secteur) 
11h00 Baptême à Pont-Noyelles de Léo HIOLLE 



Lecture du livre des Actes des Apôtres (13, 14. 43-52)  
« Nous nous tournons vers les nations païennes »  

En ces jours-là, Paul et Barnabé poursuivirent leur voyage au-delà de Pergé et arrivèrent à 
Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrèrent à la synagogue et prirent place. Une fois 
l’assemblée dispersée, beaucoup de Juifs et de convertis qui adorent le Dieu unique les 
suivirent. Paul et Barnabé, parlant avec eux, les encourageaient à rester attachés à la grâce de 
Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole du 
Seigneur. Quand les Juifs virent les foules, ils s’enflammèrent de jalousie ; ils contredisaient 
les paroles de Paul et l’injuriaient. Paul et Barnabé leur déclarèrent avec assurance : « C’est à 
vous d’abord qu’il était nécessaire d’adresser la parole de Dieu. Puisque vous la rejetez et que 
vous-mêmes ne vous jugez pas dignes de la vie éternelle, eh bien! nous nous tournons vers 
les nations païennes. C’est le commandement que le Seigneur nous a donné : J’ai fait de toi la 
lumière des nations pour que, grâce à toi, le salut parvienne jusqu’aux extrémités de la terre. 
» En entendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur ; 
tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants. Ainsi la parole du 
Seigneur se répandait dans toute la région. Mais les Juifs provoquèrent l’agitation parmi les 
femmes de qualité adorant Dieu, et parmi les notables de la cité ; ils se mirent à poursuivre 
Paul et Barnabé, et les expulsèrent de leur territoire. Ceux-ci secouèrent contre eux la 
poussière de leurs pieds et se rendirent à Iconium, tandis que les disciples étaient remplis de 
joie et d’Esprit Saint. 
Parole du Seigneur.: Nous rendons grâce à Dieu 

Psaume 22: Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer 

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (7, 9. 14b-17)  
« L’Agneau sera leur pasteur pour les conduire aux sources des eaux de la vie » 
Moi, Jean, j’ai vu : et voici une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, une foule de 
toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le Trône et devant 
l’Agneau, vêtus de robes blanches, avec des palmes à la main. L’un des Anciens me dit : « 
Ceux-là viennent de la grande épreuve; ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies par le 
sang de l’Agneau. C’est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu, et le servent, jour et nuit, 
dans son sanctuaire. Celui qui siège sur le Trône établira sa demeure chez eux. Ils n’auront 
plus faim, ils n’auront plus soif, ni le soleil ni la chaleur ne les accablera, puisque l’Agneau 
qui se tient au milieu du Trône sera leur pasteur pour les conduire aux sources des eaux de la 
vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. » 
Parole du Seigneur.: Nous rendons grâce à Dieu 
 

Acclamation de l’Évangile :  
 Alléluia, alléluia ! Alléluia, alléluia ! 
 Alléluia ! Alléluia, alléluia ! 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (10, 27-30) 
« À mes brebis, je donne la vie éternelle » 
E n ce temps-là, Jésus déclara : « Mes brebis écoutent ma voix ; moi, je les connais, et elles 
me suivent. Je leur donne la vie éternelle : jamais elles ne périront, et personne ne les 

arrachera de ma main. Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tout, et personne 
ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes UN. » 

 

Prière Universelle Anamnèse 
Par Jésus-Christ ressuscité,  
Exauce-nous Seigneur 

Passe la mort, Christ est vivant 
Vive la vie, Christ est vivant 
Monde nouveau, Christ est vivant 

Sanctus : Saint le Seigneur 
Saint le Seigneur de l’univers ! 
Saint le Seigneur de l’univers ! 
Saint le Seigneur de l’univers ! 
Hosanna ! Louange à toi. 

Agneau De Dieu 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 
Prends pitié de nous Seigneur, (bis) 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,  
Prends pitié de nous Seigneur, (bis) 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,  
Donne-nous la paix Seigneur, (bis) 

Prenez et mangez 
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 !

3- Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des 
témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous 
obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous ! 

 
 
 
 
 

Vierge de Lumière -V 223 Vierge de lumière, tu es le sourire  
d'un Dieu qui nous aime, ô notre Dame! 

1. Vierge de lumière toute remplie de grâce,  
Dieu vers Toi se penche, il t'a choisie 
avec amour 

2. Vierge de lumière, mère de tous les peuples,  
Mère de l'Eglise, temple de Dieu, réjouis-toi! 

3. Vierge de lumière, change nos cœurs de pierre,  
Mère de la grâce, force et refuge des pêcheurs ! 

 
 


