
 
 

Prière de Saint Pie X à la Vierge Marie 
 

Vierge Très Sainte, 
qui avez plu au Seigneur et êtes devenue sa Mère, 
Vierge immaculée dans votre corps, 
dans votre âme, dans votre foi et dans votre amour, 
de grâce, regardez avec bienveillance les malheureux 
qui implorent votre puissante protection. 
Le serpent infernal, contre lequel fut jetée la première malédiction, 
continue, hélas, à combattre et à tenter les pauvres fils d’Ève. 

Ah ! vous, ô notre Mère bénie, notre Reine et notre Avocate, 
vous qui avez écrasé la tête de l’ennemi 
dès le premier instant de votre Conception, 
accueillez nos prières, et, nous vous en conjurons, 
unis à vous en un seul cœur, 
présentez-les devant le trône de Dieu, 
afin que nous ne nous laissions jamais prendre aux embûches qui nous sont tendues, 
mais que nous arrivions tous au port du salut, et qu’au milieu de tant de périls, 
l’Église et la société chrétienne chantent encore une fois 
l’hymne de la délivrance, de la victoire et de la paix. 

 
 
 

 
 

18 août 2019 
 

20ème dimanche du temps ordinaire 
 

Église Saint Médard de Le Hamel 
 

 
 
 

 

Peuple de Dieu marche joyeux (K180) 
 

Peuple de Dieu, marche joyeux, 
Alléluia ! Alléluia ! 
Peuple de Dieu, marche joyeux, 
Car le Seigneur est avec toi. 
 

2 - Dieu t’a formé dans sa Parole 
Et t’a fait part de son dessein : 
Annonce-le à tous les hommes 
Pour qu’en son peuple, ils ne soient qu’un. 
 

9 - Pour transformer le cœur du monde,  
Le corps du Christ est pain rompu 
L’amour demande ta réponse : deviens ce que 
tu as reçu. 

 
 

 
 

 

Rite Pénitentiel (Jubilez)  
 

Seigneur Jésus, tu es venu  
Chercher ce qui était perdu. 
Nous te prions, viens nous sauver ; 
Écoute-nous et prends pitié ! 
 

 

Gloire à Dieu (L 179) 
 

Gloire à Dieu, paix aux hommes,  
joie du ciel sur la terre ! 
 

1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, 
Ton peuple te rend grâce ; 
Ami des hommes, sois béni, 
Pour ton règne qui vient 
À Toi, les chants de fête 
Par ton Fils bien-aimé, dans l'Esprit. 
 

2. Sauveur du monde, Jésus-Christ, 
Écoute nos prières ; 
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, 
Sauve-nous du péché ; 
Dieu saint, splendeur du Père ; 
Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. 
 
 
 

 

 

Paroisse Sainte Colette des Trois Vallées  
 

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

 

 

Lundi 19 août  
 

 

Saint Jean Eudes 

 

Mardi 20 août  
 

 

Saint Bernard 

 

Mercredi 21 août 
 

Saint Pie X 
17h30: Messe à la chapelle Sainte Colette 

 
Jeudi 22 août 

 

La Vierge Marie Reine 
 

 

21ème dimanche du temps ordinaire 
 
 

Samedi 24 août 
 

18h30 : Messe à Bavelincourt 
 

 

Dimanche 25 août 
 

10h30 : Messe à Villers-Bretonneux 
10h30 : Messe Corbie 
Baptêmes : Évan et Malaury PRINGARBE; Clémence 
VILBERT; Lina LECOMTE.  
 



 

Lecture du livre du prophète Jérémie (Jr 38, 4-6.8-10) 
En ces jours-là, pendant le siège de Jérusalem, les princes qui tenaient Jérémie en prison 
dirent au roi Sédécias : « Que cet homme soit mis à mort : en parlant comme il le fait, il 
démoralise tout ce qui reste de combattant dans la ville, et toute la population. Ce n’est pas le 
bonheur du peuple qu’il cherche, mais son malheur. » Le roi Sédécias répondit : « Il est entre 
vos mains, et le roi ne peut rien contre vous ! » Alors ils se saisirent de Jérémie et le jetèrent 
dans la citerne de Melkias, fils du roi, dans la cour de garde. On le descendit avec des cordes. 
Dans cette citerne il n’y avait pas d’eau, mais de la boue, et Jérémie enfonça dans la boue. 
Ébed-Mélek sortit de la maison du roi et vint lui dire : « Monseigneur le roi, ce que ces gens-
là ont fait au prophète Jérémie, c’est mal ! Ils l’ont jeté dans la citerne, il va y mourir de faim 
car on n’a plus de pain dans la ville ! » Alors le roi donna cet ordre à Ébed-Mélek 
l’Éthiopien : « Prends trente hommes avec toi, et fais remonter de la citerne le prophète 
Jérémie avant qu’il ne meure. »  – Parole du Seigneur. 
 

Psaume 39. R/ : Seigneur, viens vite à mon secours !  
 

1-D’un grand espoir, 
j’espérais le Seigneur : 
il s’est penché vers moi 
pour entendre mon cri. 
 

3-Dans ma bouche il a mis un chant 
nouveau, 
une louange à notre Dieu. 
Beaucoup d’hommes verront, ils craindront, 
ils auront foi dans le Seigneur. 
 

2-Il m’a tiré de l’horreur du gouffre, 
de la vase et de la boue ; 
il m’a fait reprendre pied sur le roc, 
il a raffermi mes pas. 
 

4-Je suis pauvre et malheureux, 
mais le Seigneur pense à moi. 
Tu es mon secours, mon libérateur : 
mon Dieu, ne tarde pas ! 

 

Lecture de la lettre aux Hébreux (He 12, 1- 4) 
 

Frères, nous qui sommes entourés d’une immense nuée de témoins, et débarrassés de tout ce 
qui nous alourdit – en particulier du péché qui nous entrave si bien –, courons avec endurance 
l’épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est à l’origine et au terme de la 
foi. Renonçant à la joie qui lui était proposée, il a enduré la croix en méprisant la honte de ce 
supplice, et il siège à la droite du trône de Dieu. Méditez l’exemple de celui qui a enduré de 
la part des pécheurs une telle hostilité, et vous ne serez pas accablés par le découragement. 
Vous n’avez pas encore résisté jusqu’au sang dans votre lutte contre le péché. – Parole du 
Seigneur. 
 

Acclamation de l’Évangile : Alléluia…  
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 12, 49-53) 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et 
comme je voudrais qu’il soit déjà allumé ! Je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est 
la mienne jusqu’à ce qu’il soit accompli ! Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la 
terre ? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Car désormais cinq personnes de la 
même famille seront divisées : trois contre deux et deux contre trois ; ils se diviseront : le 
père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la 
belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. » 
 

Prière universelle : Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous, regarde notre 
terre, entends notre prière.  
 

 

Sanctus (Jubilez)  
 

1-Saint le Seigneur de l’univers ! 
Saint le Seigneur de l’univers ! 
Saint le Seigneur de l’univers ! 
Hosanna ! Louange à toi. 
 

2-Qu’il soit béni celui qui vient, 
Lui l’envoyé du Dieu très Saint ! 
Que ciel et terre à pleine voix 
Chantent sans fin : Hosanna ! 
 

Agneau de Dieu (Jubilez)  
 

1-Agneau de Dieu, Agneau pascal, 
Toi qui enlèves le péché, 

Nous te prions, viens nous sauver. 
De notre monde, prends pitié. 

 

2- Agneau de Dieu, Agneau pascal, 
Toi qui enlèves le péché, 

Nous te prions, viens nous sauver. 
Donne ta paix et prends pitié. 

 

Anamnèse (Jubilez)  
 

Louange à toi qui étais mort ! 
Louange à toi qui es vivant ! 
Notre Sauveur et notre Dieu. 
Tu reviendras, Seigneur Jésus. 
 

 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur 
 

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. 

 

3- Unis à ton amour, tu nous veux 
pour toujours ostensoirs du Sauveur, 

En notre humanité, tu rejoins l'égaré, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

************************************* 
Ô grand Saint Roch, 
Vous que le monde prie  
pour éloigner les fléaux destructeurs 
veillez sur nous au cours de notre vie 
et gardez-nous à l’abri des malheurs. 
 

Ô grand Saint Roch, 
ami si plein de charme  

lorsque viendront la peine et la douleur 
daignez alors, daignez sécher nos larmes 

en les portant devant notre Seigneur.  
 

 

Dans la souffrance et le danger 
Saint Roch notre espérance 

Daignez nous protéger. 
 

Ô grand Saint Roch, 
quand grondera l’orage 
lorsque les flots mugiront en fureur 
préservez-nous d’un funeste naufrage 
amenez-nous auprès du Sacré Cœur 
 

Ô grand Saint Roch, 
quand au bord de la tombe, nos yeux 

mourants chercheront un Sauveur 
ô, donnez-nous l’aile de la colombe 

pour aller voir au ciel notre Sauveur.  
 

Je vous salue Marie pleine de grâce…  


