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PAROISSE SAINTE COLETTE  

DIMANCHE 30 MAI 2021 

EGLISE ABBATIALE DE CORBIE  

LA SAINTE TRINITE 
ANNEE B COULEUR LITURGIQUE : BLANC 

 
 
 

LE BILLET DE MONSIEUR L’ABBE 
 
 
 

JEAN‐MARC BOISSARD, prêtre 
 

UN DIEU COMME LE NOTRE, IL N’Y EN A QU’UN !  
Compliqué à comprendre pour certains, limpide pour d’autres…Trois noms pour tout dire du mystère de 
Dieu : 

‐ Père, ce nom que nous donnons à Dieu, père de tout homme et pour tous les hommes. Dieu créateur 
de qui tout procède, de qui nous recevons la vie, le souffle et l’être. 

‐ Fils, ce nom de Dieu qui vient vers nous. 

‐ Esprit, ce nom de Dieu avec nous, tous les jours jusqu’à la fin des temps. 

Appeler quelqu’un « père ou papa » nous fait vivre dans une relation de tendresse qui est structurante. 
Entrer en relation avec Dieu‐Père fait grandir. Fils est le nom donné à Jésus. Visage du Père, Il nous révèle 
son dessein d’amour. Toute femme, tout homme qu’Il rencontre est une sœur, un frère à aimer. Entrer en 
relation avec Jésus nous ouvre à des liens de fraternité universelle qui caractérisent le Royaume dans 
lequel nous sommes tous appelés. Quant au Saint‐Esprit, Il est le nom qui désigne le souffle qui nous 
habite, souffle qui nous ouvre à sortir de nous‐mêmes, à plus grand, à l’infini du divin. 

« Tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu, ceux‐là sont fils de Dieu », affirme Saint Paul. 
Révélé en Jésus, notre Dieu ne peut se définir que par le mot « Amour ». Béni soit le nom du Seigneur ! 
Rendons grâce. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce billet liturgique est 
envoyé chaque semaine par 
e‐mail. N’hésitez pas à nous 
communiquer toute autre 
adresse de personnes 
intéressées par ce billet 
ainsi que les références des 
personnes qui n’ont pas 
d’ordinateur et qui 
aimeraient le recevoir dans 
leur boîte aux lettres. 
MERCI 
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OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 
 
 
 

JUBILEZ ! CRIEZ DE JOIE !  

Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour 
Jubilez ! Criez de joie ! pour Dieu notre Dieu. 

1 ‐ Louez le Dieu de lumière 
Il nous arrache aux ténèbres 
Devenez en sa clarté 
Des enfants de sa lumière. 

2 ‐ Ouvrez vous, ouvrez vos cœurs 
Au Dieu de miséricorde 
Laissez‐vous réconcilier 
Laissez‐vous transfigurer 

3 ‐ Notre Dieu est tout amour 
Toute paix toute tendresse 
Demeurez en son amour 
Il vous comblera de Lui 

4 ‐ À l'ouvrage de sa grâce 
Offrez toute votre vie 
Il pourra vous transformer 
Lui, le Dieu qui sanctifie. 

5 ‐ Louange au Père et au Fils 
Louange à l'Esprit de gloire 
Bienheureuse Trinité : 
Notre joie et notre vie !  

 
 
 

Antienne d’ouverture 
Béni soit Dieu le Père, et le Fils unique de Dieu, 
ainsi que le Saint‐Esprit, car il nous a traités avec 
amour 
 
 
 
 

RITE PENITENTIEL  (Messe Enfants de lumière) 

Le Christ nous appelle à la vie des Fils. Supplions‐le 
dans la foi et reconnaissons que nous sommes 
pécheurs. 
 
 
 

Seigneur Jésus, tu es Seigneur au ciel et sur la 
terre, dans nos Cœurs et dans toute la Création. 
Seigneur, prends pitié de nous.  

— Seigneur, prends pitié de nous. 

Ô Christ, tu es avec nous jusqu’à la fin du monde 
et jusqu’à la fin des temps. Ô Christ, prends pitié 
de nous. 

— Ô Christ, prends pitié de nous. 

Seigneur, tu nous fais passer de la peur à la liberté. 
Seigneur, prends pitié de nous. 

— Seigneur, prends pitié de nous. 

 

 
 
 
 

Seigneur, Seigneur prends pitié. 
Seigneur, Seigneur prends pitié. 

Ô Christ, Ô Christ prends pitié. 
Ô Christ, Ô Christ prends pitié. 

Seigneur, Seigneur prends pitié. 
Seigneur, Seigneur prends pitié. 

 
 

Que Dieu tout‐puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie 
éternelle.  

— Amen. 
 
 



3 

 
 

GLOIRE A DIEU  
 
 
 

Gloria, Gloria in excelsis Deo 
Gloria, Gloria in excelsis Deo 

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 
 
 

PRIERE 
Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde ta Parole de vérité et ton Esprit de sainteté pour révéler aux 
hommes  ton  admirable mystère  ;  donne‐nous  de  professer  la  vraie  foi  en  reconnaissant  la  gloire  de 
l’éternelle Trinité, en adorant son Unité toute‐puissante. Par Jésus Christ… — Amen. 
 
 
 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 
 
 
 

Lecture du livre du Deutéronome (4, 32‐34. 39‐40) 
« C’est le Seigneur qui est Dieu, là‐haut dans le ciel comme ici‐bas sur la terre ; il n’y en a pas d’autre » 

Moïse disait au peuple : « Interroge donc les temps anciens qui t’ont précédé, depuis le jour où Dieu créa 
l’homme  sur  la  terre  :  d’un  bout  du monde  à  l’autre,  est‐il  arrivé  quelque  chose  d’aussi  grand,  a‐t‐on 
jamais connu rien de pareil ? Est‐il un peuple qui ait entendu comme toi la voix de Dieu parlant du milieu 
du feu, et qui soit resté en vie ? Est‐il un dieu qui ait entrepris de se choisir une nation, de venir la prendre 
au milieu d’une autre, à travers des épreuves, des signes, des prodiges et des combats, à main forte et à 
bras étendu, et par des exploits  terrifiants –  comme  tu as  vu  le  Seigneur  ton Dieu  le  faire pour  toi en 
Égypte ? Sache donc aujourd’hui, et médite cela en ton cœur : c’est le Seigneur qui est Dieu, là‐haut dans 
le ciel comme ici‐bas sur la terre ; il n’y en a pas d’autre. Tu garderas les décrets et les commandements du 
Seigneur que je te donne aujourd’hui, afin d’avoir, toi et tes fils, bonheur et longue vie sur la terre que te 
donne le Seigneur ton Dieu, tous les jours. » 
 
 
 

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.  
 
 
 

Psaume 32 (33)  Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. 
1 ‐ Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; 
il est fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il aime le bon droit et la justice ; 
la terre est remplie de son amour. 

2 ‐ Le Seigneur a fait les cieux par sa parole, 
l’univers, par le souffle de sa bouche. 
Il parla, et ce qu’il dit exista ; 
il commanda, et ce qu’il dit survint. 

3 ‐ Dieu veille sur ceux qui le craignent, 
qui mettent leur espoir en son amour, 
pour les délivrer de la mort, 
les garder en vie aux jours de famine. 

4 ‐ Nous attendons notre vie du Seigneur : 
il est pour nous un appui, un bouclier. 
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 
comme notre espoir est en toi ! 
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Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (8, 14‐17) 
« Vous avez reçu un Esprit qui fait de vous des fils ; en lui nous crions “Abba !”, Père ! » 

Frères,  tous ceux qui se  laissent conduire par  l’Esprit de Dieu, ceux‐là sont  fils de Dieu. Vous n’avez pas 
reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur ; mais vous avez reçu un Esprit qui fait 
de vous des fils ; et c’est en lui que nous crions « Abba ! », c’est‐à‐dire : Père ! C’est donc l’Esprit Saint lui‐
même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, 
nous sommes aussi ses héritiers : héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec 
lui pour être avec lui dans la gloire. 
 
 
 

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu. 
 
 
 

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE 
 
 
 
 
 
 

Alléluia. Alléluia. Alléluia. 

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint‐Esprit : au Dieu qui 
est, qui était et qui vient !  

Alléluia. Alléluia. Alléluia. 

 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (28, 16‐20) 
« Baptisez‐les au nom du Père, et du Fils, et du Saint‐Esprit » 

En ce temps‐là, les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus 
leur avait ordonné de  se  rendre. Quand  ils  le virent,  ils  se prosternèrent, mais 
certains eurent des doutes. Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces paroles : « 
Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur  la terre. Allez ! De toutes  les nations 
faites des disciples  : baptisez‐les au nom du Père, et du Fils, et du Saint‐Esprit, 
apprenez‐leur à observer tout ce que  je vous ai commandé. Et moi,  je suis avec 
vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. »  

 
 

Acclamons la Parole de Dieu. : Louange à Toi Seigneur Jésus. 
 
 

PROFESSION DE FOI 
 
 
 

SYMBOLE DES APÔTRES 
Je crois en Dieu, le Père tout‐puissant, créateur du ciel et de la terre.  
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur,  
qui a été conçu du Saint‐Esprit, est né de la Vierge Marie,  
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,  
est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers,  
le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux,  
est assis à la droite de Dieu le Père tout‐puissant,  
d'où il viendra juger les vivants et les morts.  
Je crois en l'Esprit Saint,  
à la sainte Église catholique, à la communion des saints,  
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair,  
à la vie éternelle.  

Amen. 
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PRIERE UNIVERSELLE 
 
 

Ensemble, dans la confiance, présentons à Dieu nos prières pour le monde et pour l’Église. 

Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. 
 
 
 
 

Sois loué, Dieu Trinité, pour ton Esprit de liberté. 
Pour que ton Église le laisse agir à travers elle avec 
sagesse et discernement,  

Seigneur, nous te prions. 

Sois loué, Dieu Trinité, pour ta parole, source de vie. 
Pour que de nouvelles communautés enracinées 
dans l’Évangile surgissent aux quatre coins du 
monde,  

Seigneur, nous te prions. 

Sois loué, Dieu Trinité, pour ta présence qui pacifie. 
Pour que les personnes isolées ou malades, trouvent 
dans l’aide reçue de leurs frères un signe de ton 
amour,  

Seigneur, nous te prions. 

Sois loué, Dieu Trinité, pour ton unité dans la 
diversité. Pour que la multiplicité des cultures soit 
un motif d’action de grâce et de communion plus 
grande entre les peuples, 

Seigneur, nous te prions. 

Sois loué, Dieu Trinité, pour la gratuité de ton 
amour. Pour que les citoyens soient protégés 
contre le danger des marchés financiers. Avec le 
pape François, 

Seigneur, nous te prions. 

 
 
 
 

Seigneur, toi qui désires  le bonheur de ton peuple, exauce nos prières. Nous te  le demandons à toi Dieu 
Père, Fils et Saint‐Esprit. — Amen. 
 

LITURGIE EUCHARISTIQUE 
 

Préparation des dons 
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes; nous 
te le présentons : il deviendra le pain de la vie.  

‐ Béni soit Dieu, maintenant et toujours! 

Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions‐nous être unis à la divinité de 
Celui qui a pris notre humanité. 

Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes; nous te 
le présentons: il deviendra le vin du Royaume éternel.  

‐ Béni soit Dieu, maintenant et toujours! 

Humbles et pauvres, nous  te  supplions, Seigneur, accueille‐nous: que notre  sacrifice, en  ce  jour,  trouve 
grâce devant toi. Lave‐moi de mes fautes, Seigneur, purifie‐moi de mon péché.  

Prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.  

‐ Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. 
 
 
 
 
 
 

PRIERE SUR LES OFFRANDES  
 
 
 

Sanctifie, Seigneur notre Dieu, le sacrifice sur lequel nous invoquons 
ton nom  très  saint  ; et, par  cette eucharistie,  fais de nous‐mêmes 
une éternelle offrande à ta gloire. Par Jésus… 

— Amen. 
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PRIERE EUCHARISTIQUE 
Le Seigneur soit avec vous. ‐ Et avec votre esprit. 

Élevons notre cœur. ‐ Nous le tournons vers le Seigneur. 

Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. ‐Cela est juste et bon. 
 
 

PREFACE 
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à 
toi, Père très saint, Dieu éternel et tout‐puissant. Avec ton Fils unique et le Saint‐Esprit, tu es un seul Dieu, 
tu es un seul Seigneur, dans la trinité des personnes et l’unité de leur nature. Ce que nous croyons de ta 
gloire, parce que tu  l’as révélé, nous  le croyons pareillement, et de ton Fils et du Saint‐Esprit  ; et quand 
nous  proclamons  notre  foi  au  Dieu  éternel  et  véritable,  nous  adorons  en même  temps  chacune  des 
personnes,  leur unique nature,  leur égale majesté. C’est ainsi que  les anges et  les archanges, et  les plus 
hautes puissances des cieux, ne cessent de chanter d’une même voix :  
 
 
 
 
 

Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers.  
Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers 

le Ciel et  la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers  

Hosanna au plus haut des cieux ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! 

 
 

PRIERE EUCHARISTIQUE N°3 
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la 
vie, c'est  toi qui sanctifies  toutes choses, par  ton Fils,  Jésus Christ, notre Seigneur, avec  la puissance de 
l'Esprit Saint; et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une 
offrande pure. 

C'est pourquoi nous voici rassemblés devant  toi, et, dans  la communion de  toute  l'Église, en ce premier 
jour de  la semaine nous célébrons  le  jour où  le Christ est ressuscité d'entre  les morts. Par  lui, que tu as 
élevé à  ta droite, Dieu  tout‐puissant, nous  te  supplions de  consacrer  toi‐même  les offrandes que nous 
apportons : 

Sanctifie‐les par  ton Esprit, pour qu'elles deviennent  le corps + et  le sang de  ton Fils  Jésus Christ, notre 
Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant 
grâce il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples, en disant : « Prenez, et mangez‐en tous : ceci est 
mon corps livré pour vous.» 

De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce il la bénit, et la donna à ses disciples, en 
disant « Prenez, et buvez‐en  tous,  car  ceci est  la  coupe de mon  sang,  le  sang de  l'Alliance nouvelle et 
éternelle,  qui  sera  versé  pour  vous  et  pour  la multitude  en  rémission  des  péchés. Vous  ferez  cela,  en 
mémoire de moi. »  

PROCLAMONS LE MYSTERE DE LA FOI  

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

En  faisant mémoire  de  ton  Fils,  de  sa  passion  qui  nous  sauve,  de  sa  glorieuse  résurrection  et  de  son 
ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande 
vivante et sainte pour te rendre grâce. 

Regarde, Seigneur,  le sacrifice de  ton Église, et daigne y reconnaître celui de  ton Fils qui nous a rétablis 
dans  ton Alliance  ; quand nous  serons nourris de  son  corps et de  son  sang et  remplis de  !'Esprit Saint, 
accorde‐nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. 
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Que  !'Esprit Saint  fasse de nous une éternelle offrande à  ta gloire, pour que nous obtenions un  jour  les 
biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec saint Joseph, son 
époux, avec les Apôtres, les martyrs, [saint N.] et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder pour nous.  

Et maintenant, nous te supplions, Seigneur : par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde 
entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre : veille 
sur ton serviteur le pape FRANCOIS, et notre évêque N ., l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, 
et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père 
très aimant, tous tes enfants dispersés. 

Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde, et dont tu connais la droiture, nous te 
prions : reçois‐les dans ton Royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensembles et pour 
l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. 

Par  lui, avec  lui et en  lui, à  toi, Dieu  le Père  tout‐puissant, dans  l'unité du Saint‐Esprit,  tout honneur et 
toute gloire, pour les siècles des siècles.  ‐Amen. 
 

DOXOLOGIE       (C13‐18) 
Amen! Amen! Gloire et Louange à notre Dieu!  
Amen! Amen! Gloire et Louange à notre Dieu!  
 
 

PRIERE D’ACTION DE GRACE 
Il est présent au milieu de nous,  lui qui nous donne  le souffle qui 
nous fait vivre et dire ensemble : 

– Notre Père… 
 
 

Délivre‐nous  de  tout  mal,  Seigneur,  et  donne  la  paix  à  notre 
temps:  par  ta  miséricorde,  libère‐nous  du  péché,  rassure‐nous 
devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que 
tu promets et l'avènement de Jésus Christ, notre Sauveur. 

Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles! 
 
 
 

Seigneur Jésus Christ, tu as dit à tes Apôtres:« Je vous  laisse  la paix,  je vous donne ma paix»: ne regarde 
pas nos péchés mais la foi de ton Église; pour que ta volonté s'accomplisse, donne‐lui toujours cette paix, 
et conduis‐la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. ‐Amen.  

Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. 

 ‐ Et avec votre esprit. 
 
 
 
 
 
 

ÉCHANGE DE LA PAIX 
Frères et sœurs, dans la charité du Christ,  
donnez‐vous la paix. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geste de paix  Pour le geste de paix, chacun 
peut s’incliner face à son voisin en lui disant : 
« La paix du Christ. »  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRACTION DU PAIN 
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AGNEAU DE DIEU    (Messe enfants de lumière) 

 
 
 
 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  
Donne‐nous la paix, donne‐nous la paix. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le prêtre complète, à voix basse, sa préparation personnelle à la communion: 

Seigneur Jésus Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint‐Esprit, tu 
as donné, par ta mort, la vie au monde; que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout 
mal; fais que je demeure fidèle à tes commandements et que jamais je ne sois séparé de toi. 

Seigneur Jésus Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour moi ni jugement ni 
condamnation; mais qu'elle soutienne mon esprit et mon corps et me donne la guérison.  

Heureux les invités au repas du Seigneur!  
Voici l'Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. 

Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir; mais dis seulement une parole et je serai guéri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antienne de la communion 
Puisque vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l’Esprit de son Fils, qui crie : Père ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOICI LE CORPS ET LE SANG DU SEIGNEUR  (D44‐80) 

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. 

4‐ Que nos langues sans cesse proclament, 
la merveille que Dieu fait pour nous. 
Aujourd’hui, il allume une flamme, 
Afin que nous l’aimions jusqu’au bout. 

 
 
 
 
 
 

PRIERE APRES LA COMMUNION 
 

Puissions‐nous  trouver, Seigneur,  le salut de  l’âme et du corps dans  le sacrement que nous avons  reçu, 
tandis que nous affirmons notre foi en la Trinité, éternelle et sainte, comme en son indivisible Unité. Par 
Jésus… — Amen. 
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CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION 
 

BENEDICTION  
Le Seigneur soit avec vous. ‐ Et avec votre esprit. 
Que Dieu tout‐puissant vous bénisse, le Père, et le Fils + et le Saint‐Esprit. ‐Amen. 

ENVOI 
Allez, dans la paix du Christ. ‐ Nous rendons grâce à Dieu. 
 

CHANT FINAL 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ô MERE DE MISERICORDE 

1. Ô Mère de miséricorde,  
Marie, intercède pour nous.  
Tu reçois nos peines et nos souffrances,  
Marie, intercède pour nous.   

Ave, ave, Ave Maria.  
Ave, ave,  Ave Maria.  

 

4. Tu témoignes de Jésus vainqueur,  
Marie, intercède pour nous  
Sa puissance vient changer nos cœurs,  
Marie, intercède pour nous.  

5. Avec toi, nous invoquons l'Esprit,  
Marie, intercède pour nous  
Don du Père pour nous aujourd'hui,  
Marie, intercède pour nous.  

 
 
 
 
 

SAINTS DU JOUR 
31‐05 
La Visitation de la Vierge Marie  
Une charité attentive, la joie d'un cœur ouvert 
au projet divin… La rencontre de Marie et 
Élisabeth fait déjà percevoir des signes du salut 
apporté par le Christ.  
01‐06 
Saint Justin (vers 100‐vers 165)  
L’un des tout premiers apologistes chrétiens. 
Dans ses ouvrages, il établit un dialogue entre 
la foi et la raison.  
02‐06 
Saints Marcellin et Pierre (IVe siècle)  
Le premier était prêtre, le second, exorciste. 
Tous deux furent décapités à Rome, sous 
l’empereur Dioclétien. Une basilique fut 
construite à l’emplacement de leur tombeau.  
03‐06 
Saint Charles Lwanga et ses compagnons (XIXe 
siècle)  
De 1885 à 1887, vingt‐deux jeunes chrétiens 
d’Ouganda – dont le chef des pages Charles 
Lwanga – furent brûlés vifs sur l’ordre du roi 

Mwanga qui voyait dans cette religion 
inconnue une menace pour son trône. 
Canonisés en 1964.  
04‐06 
Sainte Clotilde (vers 470‐545)  
Cette princesse chrétienne joua un rôle 
essentiel dans la conversion de son mari, 
Clovis. Devenue veuve en 511, elle se retira 
dans un monastère près de Tours.  
05‐06 
Saint Boniface (vers 680‐754)  
Chaque année, les évêques allemands se 
retrouvent à Fulda (Hesse), auprès du tombeau 
de saint Boniface, moine anglais qui joua un 
rôle capital dans l’évangélisation de leur patrie.  
06‐06 
Saint Norbert (vers 1085‐1134)  
Cet homme de tempérament, converti à 
35 ans, fonda l’ordre des chanoines réguliers 
de Prémontré. Il termina sa vie comme évêque 
de Magdebourg.  
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CLÉS DE LECTURE DU DIMANCHE  

Contempler la richesse du mystère 
Comment  ne  pas  apprécier  la  richesse  du mystère  d’un Dieu  qui  est  Père,  Fils  et  Esprit  ?  Il  n’est  pas 
nécessaire d’en comprendre  toutes  les  subtilités  théologiques. L’important est d’en vivre. Tous  les  trois 
demeurent en chacun de nous, dans un éternel mouvement d’amour. 

 

PREMIÈRE LECTURE  
Moïse  introduit son discours en  faisant référence 
au Dieu « qui créa l’homme sur la terre » et ce, « 
d’un  bout  du monde  à  l’autre  ».  Il  ne  s’agit  pas 
d’une quelconque divinité locale, mais du Dieu de 
tous  ceux  qui  peuplent  la  terre. Moïse  s’extasie 
devant  l’ampleur et  le  caractère exceptionnel de 
son  œuvre  créatrice.  Il  insiste  surtout  sur  le 
caractère  relationnel de  ce Dieu, qui  se  choisit « 
une  nation  »,  qu’il  a  délivrée  de  la  servitude  en 
exerçant sa puissance prodigieuse.  Il s’ensuit une 
relation ardente, qui symbolise  le  feu de  l’amour 
divin pour son peuple et pour l’humanité. Ce Dieu 
est  l’Unique  :  «  Il  n’y  en  a  pas  d’autre.  »  Il  ne 
s’impose  pas, mais  sa  volonté  et  son  désir  sont 
ainsi : que l’homme trouve en lui « bonheur » et « 
longue vie ». 
 

DEUXIÈME LECTURE 
Au  temps  où  Paul  écrit,  les  chrétiens  n’ont  pas 
encore  élaboré  les  grands  Credo  des  IIIe  et  IVe 
siècles de notre ère. Mais on en décèle facilement 
les  principaux  éléments.  Les  Credo  classiques 
honorent dans l’ordre le Dieu créateur et Père,  le 
Christ souffrant et glorieux, et enfin  l’Esprit Saint. 
Or Paul attribue ici un rôle important à l’Esprit de 
Dieu. C’est  cet Esprit qui nous  fait  reconnaître  la 
paternité de Dieu et notre statut de fils et filles de 
Dieu,  libres  de  toute  peur.  Cette  filiation  fait  de 
nous  des  «  héritiers  de  Dieu,  héritiers  avec  le 
Christ ». C’est  là notre véritable grandeur, qui ne 
peut  se  réaliser  que  si  nous  communions  à  ses 
souffrances.  

PSAUME  
Avec  sa béatitude  initiale,  le psaume prolonge  le 
discours  de  Moïse  et  partage  la  même  vision, 
sereine  et  joyeuse,  d’un  Dieu  créateur  et 
amoureux de sa création. Il va de soi que l’amour 
de  Dieu,  sa  fi  délité  et  sa  justice  comblent  et 
protègent « ceux qui le craignent ». Loin d’être un 
fardeau,  la  crainte  de  Dieu  génère  «  l’espoir  en 
son amour » ainsi que la confiance en un Dieu qui 
fait vivre, qui croit en lui. Le début de la deuxième 
strophe  laisse  entrevoir  les  lointaines  prémisses 
de  la  doctrine  chrétienne  de  la  Trinité  :  «  Le 
Seigneur  a  fait  les  cieux  par  sa  parole  »  «  Au 
commencement était  le Verbe »), «  l’univers, par 
le souffle de sa bouche ». La lecture chrétienne du 
livre  de  la Genèse  et  de  Jean  aura  déjà  de  quoi 
nourrir la réflexion sur le mystère trinitaire. 
 

ÉVANGILE  
Les  disciples  de  Jésus  sont  certes  heureux  de  le 
voir, « mais  certains eurent des doutes. » On ne 
sait  pas  quels  doutes  exactement,  mais  Jésus 
invoque son propre pouvoir et envoie ses disciples 
en mission : « Allez ! » Certes ils baptiseront, mais 
ils devront baptiser « au nom du Père, et du Fils, 
et  du  Saint‐Esprit  ».  C’est  dire  que  le  mystère 
trinitaire est au cœur de la mission chrétienne. Ils 
auront donc à approfondir  leurs connaissances et 
leur expérience d’un Dieu Trinité. Ce n’est pas une 
mince  responsabilité,  mais  heureusement  Jésus 
leur promet d’être « avec [eux] » pour toujours. 
 
 

 

LE SEIGNEUR VEILLE SUR SES DISCIPLES  
Une invitation à la mémoire du cœur  
« Est‐il un Dieu pareil à ton Dieu,  interroge Moïse. 
Souviens‐toi  de  tout  ce  qu’il  a  fait  pour  toi  !  Fais 
mémoire des moments où  tu as  reconnu  les  traits 
de son amour  ! » En contemplant  la Sainte Trinité 
aujourd’hui,  ouvrons  en  nous  l’espace  de  l’action 
de grâce et osons remercier Dieu pour sa présence 
concrète dans notre vie.   
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COMMENTAIRE DU DIMANCHE 

KAREM BUSTICA, rédactrice en chef de prions en église 

DIEU EN APPROCHE 
Qui  donc  est  Dieu  ?  Certainement  pas  une  idée  ni  une  théorie,  pas  un  concept  ni  un  principe mais 
quelqu’un qui vient à nous. À  la  lumière de Pâques et avec  le dynamisme de  la Pentecôte, Dieu apparaît 
Père, Fils et Esprit. En cette fête, nous contemplons ce mystère : Dieu se révèle. Tout l’Ancien Testament 
témoigne d’un dévoilement progressif de Dieu.  Son peuple ne  cesse de  raconter  ses exploits depuis  le 
temps de  la Création. Dieu est  l’unique,  il  se découvre dans  l’histoire. Dieu parle, donne  la vie,  souffle, 
veille,  sauve. Avec  le Christ,  la  révélation  arrive  à  son  apogée.  Il  est  le  Fils unique du Père qui  répand 
l’Esprit sur l’univers. Depuis, chacune et chacun de nous est reconnu fille et fils de Dieu. 

Toutes  ces  considérations  sont  imparfaites  tellement nous  avons besoin d’images pour parler de Dieu. 
D’où  l’intérêt de nous approprier pour nous‐mêmes  le mystère de ce Dieu qui  s’approche. La première 
source reste  l’Écriture,  lue, priée et approfondie avec d’autres. Elle nous donne  les mots « des anciens » 
pour  rendre  compte  d’une  expérience  spirituelle  et  pascale.  Nous  comptons  aussi  sur  la  pensée  des 
théologiens d’hier et d’aujourd’hui pour nourrir et éclairer notre intelligence. Notons que sans la pratique 
de la prière, des sacrements, de la charité, du service des autres, notre relation à Dieu risque de rester « 
lettre morte ». Or c’est pour nous donner la vie que Dieu ne cesse de nous approcher. 

Qu’évoque pour moi la fête de la Sainte Trinité ?  

Quels moyens est‐ce que je me donne pour approfondir ce mystère ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bienheureux Nicolas Barré  Il y a 400 ans, naissait  le 31 mai 1621 à Amiens, 

Nicolas Barré.  Il  fut baptisé à  l’église Saint‐Germain en décembre 1621. Nicolas a grandi dans un milieu 
familial aisé et porteur d’une foi indéfectible. Très tôt il aimait prier dans son coin prière, aller à la messe. 
Aimant les études, il fut un élève brillant des Jésuites et fut remarqué par ses professeurs. Il ressentit très 
vite  l’appel du Seigneur à Lui consacrer sa vie. Nicolas souhaita entrer dans  l’ordre des minimes, ordre 
franciscain très austère, avec un quatrième vœu, celui de carême perpétuel. Nicolas s’y épanouit. Après 
le noviciat,  il prononça ses vœux et  il devint prêtre. À Rouen,  il  fut touché par  la misère des  familles, et 
surtout des enfants. Il demanda à quelques femmes de leur donner un peu d’éducation : écriture, lecture, 
calcul et aussi vie chrétienne par  le catéchisme. Plusieurs petites écoles s’ouvrirent ainsi à Sotteville‐Lès‐
Rouen d’abord, puis à Rouen. Les  jeunes  femmes étant de plus en plus nombreuses pour  répondre aux 
demandes de Nicolas,  il  leur demanda si elles voulaient vivre ensemble en communauté. C’est ainsi que 
naquit la congrégation des Sœurs de l’Enfant Jésus en 1662. Rapidement, Nicolas Barré envoya une sœur 
à Paris, puis à Reims… Depuis ce temps, des jeunes filles se sont consacrées au Seigneur dans l’éducation 
des enfants, des jeunes, au service des paroisses. Elles ont tenu des écoles. Dans le diocèse d’Amiens il y 
en a eu quatre‐vingt‐dix à partir de 1717,  la première à Saint‐Riquier. Nicolas Barré est mort  le 31 mai 
1686 à Paris. Il a été proclamé Bienheureux par saint Jean‐Paul II le 7 mars 1999 à Rome. Dans le diocèse, il 
existe quatre communautés des Sœurs de l’Enfant Jésus de la Providence de Rouen : deux à Amiens, une à 
Gamaches (où une école s’est ouverte en 1812), une à Poix‐de‐Picardie. Il y a d’autres communautés dans 
d’autres diocèses et à Madagascar et en Centrafrique. 
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Accueil dans nos trois paroisses 

Corbie : Tél : 03 22 96 90 54 Courriel : paroisse‐sainte‐colette‐
80@wanadoo.fr 

Hallue : 03 22 40 11 82 

Villers‐Bretonneux : : 03 22 48 01 37.Site: 
notredamedesperance.pagesperso‐orange.fr 

Paroisse  Sainte Colette des Trois Vallées 

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

Mardi  
01 JUIN 

17h30  Messe à au Foyer du Collège Ste Colette,  
suivie de l’Adoration 

Samedi  
05 JUIN 

18h30  Messe à MARCELCAVE  
Avec le passage du couvre‐feu de 19h à 21h, nous reprenons l’horaire habituel de 
18h30  

Dimanche  
06 JUIN 

10h30   Messe à CORBIE 

10h30   Messe à QUERRIEU  
Professions de Foi des collégiens à Corbie 

SEMAINE de prières à SAINTE COLETTE : 

A partir du mardi 25 – à la chapelle Sainte Colette. 

Laudes à 08h30     Vêpres à 18h00  

 

Samedi 5 JUIN – 10h – Villers‐
Bretonneux – mariage de Paul 
SANNIER et Marion RICHEZ 

 

Aux offices des 1ères 
communions et professions de 
foi, quête supplémentaire pour 
l’entretien des salles 
paroissiales et du presbytère. 
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