
 

PRIERE UNIVERSELLE ANAMNESE (irlandais) 

Accueille au creux de tes mains la prière de tes 
enfants 

Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi, 
Jésus ! 
Gloire à Toi qui es vivant ! Gloire à Toi ! 
Gloire à Toi ressuscité ! Viens revivre en nous
Aujourd’hui et jusqu’au dernier jour 

SANCTUS  (messe soleil des nations) 

Saint le Seigneur, Saint le Seigneur 
Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 
Hosanna Hosanna au plus haut des cieux 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
Hosanna Hosanna au plus haut des cieux 

Doxologie 
Amen! Amen! Gloire et Louange à notre Dieu! 
(bis) 

AGNEAU DE DIEU (Emmaüs) 

Agneau de Dieu, Pain partagé 
Qui enlèves le péché du monde 

Prends pitié de nous, (bis) 

Agneau de Dieu, Corps du Seigneur 
Qui enlèves le péché du monde 

Prends pitié de nous, (bis) 

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur 
Qui enlèves le péché du monde 

Donne-nous la paix, (bis) 

Devenez ce que vous recevez 

Devenez ce que vous recevez, 
Devenez le corps du Christ. 
Devenez ce que vous recevez, 
Vous êtes le corps du Christ. 

1 - Baptisés en un seul Esprit, 
Nous ne formons tous qu’un seul corps ; 
Abreuvés de l’unique Esprit, 
Nous n’avons qu’un seul Dieu et Père 

2 - Rassasiés par le pain de vie, 
Nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ; 
Fortifiés par l’amour du Christ, 
Nous pouvons aimer comme il aime. 

3 - Purifiés par le sang du Christ, 
Et réconciliés avec Dieu ; 
Sanctifiés par la vie du Christ, 
Nous goûtons la joie du 
royaume. 

Mets ta joie dans le Seigneur  

Mets ta joie dans le Seigneur, 
Compte sur Lui et tu verras, 
Il agira et t'accordera 
Plus que les désirs de ton cœur.(bis) 

1. Remets ta vie dans les mains du 
Seigneur ; 
Compte sur lui : il agira. 
Grâce à son amour, ta foi apparaîtra 
comme un soleil en plein jour. 

2. Reste en silence devant le Seigneur ; 
Oui, attends-le avec patience. 
Grâce à son amour, ton pas est assuré, 
Et ton chemin lui plaît.  

 
 

 

 

PAROISSE SAINTE COLETTE DES TROIS VALLÉES 

26 Mai 2019    6ème Dimanche après PÂQUES 

 

Profession de Foi 
Lucile, Margaux, Eroïse, Jeanne DEMARCY, Hugo, Jeanne DROULERS, Antoine, 
Léa, Chloé, Sasha, Léocadie, Matthieu, Maëlle, Héloïse, Léane, Emilien, Lou, Yan, 
Jeanne LOUCHET, Esther, Matthias, Lino, Millie, Océllina, Mia, Ambroise, Laure, 
Camille ROUSSELLE, Victoria, Louis, Janelle, Julia, Casper, Camille HAEGEMAN 

Chantez, priez, célébrez le Seigneur A 40-73 

 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 

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

Rite pénitentiel   (Messe Isabelle Fontaine) 
Seigneur, prends pitié de nous. 
Seigneur, prends pitié de nous. 

O Christ, prends pitié de nous. 
O Christ, prends pitié de nous. 

Seigneur, prends pitié de nous. 
Seigneur, prends pitié de nous. 



Gloire à Dieu (Messe Isabelle Fontaine)

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

Nous te louons, nous te bénissons, 
Nous t’adorons, nous te glorifions, 

Nous te rendons grâce, pour ton immense 
gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père 
tout-puissant. 

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du 
Père. 

Toi qui enlèves le péché du monde, prends 
pitié de nous 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois 
notre prière ; 

Toi qui es assis à la droite du Père, prends 
pitié de nous. 
Car toi seul es saint, Toi seul es 
Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, 

Avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu 
le Père. Amen. Amen 

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  A 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’aime. 

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean  (21, 10-14.22-23) 

Moi j’ai vu un ange. En esprit, il m’emporta sur une grande et haute montagne ; il me montra 
la Ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, d’auprès de Dieu : elle avait en elle la gloire 
de Dieu ; son éclat était celui d’une pierre très précieuse, comme le jaspe cristallin. Elle avait 
une grande et haute muraille, avec douze portes et, sur ces portes, douze anges ; des noms y 
étaient inscrits : ceux des douze tribus des fils d’Israël. Il y avait trois portes à l’orient, trois 
au nord, trois au midi, et trois à l’occident. La muraille de la ville reposait sur douze 
fondations portant les douze noms des douze Apôtres de l’Agneau. Dans la ville, je n’ai pas 
vu de sanctuaire, car son sanctuaire, c’est le Seigneur Dieu, Souverain de l’univers, et 
l’Agneau. La ville n’a pas besoin du soleil ni de la lune pour l’éclairer, car la gloire de Dieu 
l’illumine : son luminaire, c’est l’Agneau. 
Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.. 

Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 

Proclamez que le Seigneur est bon,  
Éternel est son amour !  
Que le dise la maison d'Israël,  
Éternel est son amour !  

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean  14, 23-29 

En ce temps là, Jésus disait à ses disciples : « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole ; 
mon Père l’aimera, nous viendrons vers lui et, chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui 
qui ne m’aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n’est pas de moi 
: elle est du Père, qui m’a envoyé. Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous ; mais le 
Défenseur, l’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il vous 
fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ; ce 
n’est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé 
ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit : Je m’en vais, et je reviens vers vous. Si 
vous m’aimiez, vous seriez dans la joie puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand 
que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu’elles n’arrivent ; ainsi, lorsqu’elles 
arriveront, vous croirez. » 
Acclamons la Parole de Dieu. : Louange à Toi Seigneur Jésus. 

Profession de Foi

Seigneur, je le crois, tu es le Christ 
le Fils du Dieu vivant 

Celui qui vient dans le monde 

Croyez-vous en Dieu le 
Père tout puissant, 
créateur du ciel et de la 
terre ? 

Nous croyons 

Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur 
qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été 
enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la 
droite du Père ? 

Nous croyons 

Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des saints, au 
pardon des péchés, à la résurrection de la chair, et à la vie éternelle ?  

Nous croyons 



 

 

 
 

2ème quête 
pour 

l'apostolat 
des laïcs

Paroisse  Sainte Colette des Trois Vallées 

Site : paroissesaintecolette80.com  

mail : paroisse-sainte-colette-80@wanadoo.fr 

Mardi 28 2019 

Saint   Germain 

18h30 Messe fin d'année KT  à la chapelle  Saint Colette 

            Inscriptions et réinscriptions KT pour 2019/2020 

Jeudi 30Mai 2019  10H30    ASCENSION :   Messe en secteur à CORBIE 

Vendredi 31 Mai 201 9 
                                 VISITATION 
 20H30 Concert à LA NEUVILLE, accueil de la délégation  

             d'HOXTER 

Samedi 1er Juin 2019 

Saint Justin 

17h30   Messe à l'abbatiale avec la délégation d'Höxter 

18h30   Messe à Gentelles 

7ème DIMANCHE DE PÂQUES 

 Samedi 1er'  Juin  2019 18h30 Messe Gentelles 

Dimanche 2 Juin 2019 

10h30 Messe à Bussy 

10h30 Messe à Franvillers : baptêmes de Constance FRION, 

               Alexis et Simon LEROY  


