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PAROISSE SAINTE COLETTE

EGLISE SAINT MATTHIEU DE FOUILLOY

DIMANCHE 15 AOUT ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE

ANNEE C COULEUR LITURGIQUE : BLANC

LA PREMIERE EN CHEMIN    V 565 
1 La Première en chemin, Marie tu nous entraînes
A risquer notre « oui » aux imprévus de Dieu.
Et voici qu’est semé en l’argile incertaine
De notre humanité, Jésus Christ Fils de Dieu.
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.

2 La Première en chemin, joyeuse, tu t’élances,
Prophète de Celui qui a pris corps en toi.
La Parole a surgi, Tu es sa résonance
Et tu franchis des monts pour en porter la voix.
Marche avec nous, Marie, aux chemins de l’annonce,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.

4 La Première en chemin pour suivre au
Golgotha
Le Fils de ton amour que tous ont
condamné,
Tu te tiens là, debout, au plus près de la
Croix,
Pour recueillir la Vie de son Cœur
transpercé.
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins
de croix,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins
vers Dieu.

 
 

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

PSAUME 44 (45)
REJOUIS TOI, MARIE TOUTE AIMEE DE
DIEU.
REJOUIS TOI MERE DE DIEU

1 Écoute, ma fille, regarde et tends
l’oreille ;
oublie ton peuple et la maison de ton père
:
le roi sera séduit par ta beauté.

2 Il est ton Seigneur : prosterne toi
devant lui.
Alors, les plus riches du peuple,
chargés de présents, quêteront ton
sourire.

3 Fille de roi, elle est là, dans sa gloire,
vêtue d’étoffes d’or ;
on la conduit, toute parée, vers le roi.

4 DES JEUNES FILLES, SES COMPAGNES,
LUI FONT CORTEGE ;
ON LES CONDUIT PARMI LES CHANTS DE
FETE :
ELLES ENTRENT AU PALAIS DU ROI.

GLOIRE A DIEU AL 188

Gloire à Dieu et paix sur la terre
aux hommes qu'il aime.
Gloire à Dieu merveille pour l'homme,
Alléluia.

1 Nous te louons, nous te louons
Nous t'acclamons, nous t'acclamons

3 Agneau de Dieu, agneau de Dieu
Tu es la paix, tu es la paix

5 Toi seul es saint, toi seul es saint
Toi seul es Dieu, toi seul es Dieu
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« Nous avons perdu le chemin de la paix », dit le pape François (prière de consécration et de remise
de l’humanité, et en particulier de la Russie et de l’Ukraine, au Cœur immaculé de Marie, 25 mars
2022) et nous mettons notre espérance dans celle de Marie qui, depuis son « Fiat » jusqu’à la Croix,
manifeste un accueil sans faille à l’amour de Dieu. Du plus profond de nos misères personnelles,
sociales et humaines, misères de séparation, de violence et d’indifférence, nous nous tournons vers
Marie pour qu’à son école de vie, nous soyons guidés vers l’humilité. Façonnée par l’amour de Dieu,
Marie est figure de sa grâce agissante, celle qui « renverse les puissants de leur trône » et « élève les
humbles ». Élevée par Dieu, Marie est première en chemin d’humilité et d’amour, en chemin de paix.
En joignant notre voix à celles des fidèles du peuple de Dieu, qui chantent le cantique de Marie à
travers le monde, ne sommes nous pas saisis d’une émotion particulière ? Nous entrons en proximité
de la Mère de Dieu, nous prononçons ses paroles en faisant nôtres ses mots de foi, en Église et pour
l’humanité. Si Marie tient une place particulière dans notre foi, c’est en raison de sa place unique de
femme, pleinement humaine, appelée par Dieu à se consacrer entièrement à l’amour en lui donnant
vie : en répondant « oui » au risque de sa vie, pleinement humaine, élevée auprès de lui, première en
chemin vers la vie. Marie invite à la contemplation parce qu’elle ouvre un chemin à Dieu que nous ne
saurions trouver sans guide : c’est un chemin d’abandon à Dieu, Prince de la Paix.
Marie, humaine, femme et mère : lui confions nous nos souffrances jusqu’à partager la sienne et nous
laisser façonner par son amour et son abandon à Dieu ?
Que nous apprend elle de Dieu et de ce qu’il veut pour nous ?
 
 
 
 
 

TRESSAILLIR D’ALLEGRESSE !
Tel est l’appel que le Seigneur nous adresse en ce jour. Partageons la joie de Marie et d’Élisabeth,
cette joie dont le Christ veut combler tous les hommes. Il est ressuscité pour notre vie et il accueille
Marie dans sa gloire. Du Ciel, elle intercède pour nous et tend les bras aux hommes et aux femmes en
quête de bonheur.
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COURONNEE D’ETOILES V 44 58
Nous te saluons, ô toi Notre Dame
Marie, Vierge Sainte que drape le soleil
Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas
En toi nous est donnée l'aurore du Salut

3 Quelle fut la joie d'Eve lorsque tu es montée,
Plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées,
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie
De contempler en toi la promesse de vie.

4 Ô Vierge immaculée, préservée du péché,
En ton âme en ton corps, tu entres dans les cieux.
Emportée dans la gloire, sainte reine des cieux,
Tu nous accueilleras, un jour auprès de Dieu.

Samedi
20 AOÛT

14H30 Mariage à Hamelet de
Julien Dupont et Marie Jobart

16h00 Mariage à Vaire sous Corbie de
Maxime Bertrand et Stéphanie Bultel

18h30 Messe à VILLERS BRETONNEUX
Dimanche
21 AOÛT 10h30 Messe à FOUILLOY

Baptême de Sacha Da Costa

Mardi
23 AOÛT

08h30 Laudes à la chapelle sainte Colette.

17h30 Messe à la chapelle sainte Colette.
Suivie de l’Adoration

Samedi
27 AOÛT 18h30 Messe à BAVELINCOURT

Dimanche
28 AOÛT

10h30 Messe à FOUILLOY
Baptême de Eléonore Frion) et Villers Bretonneux

10h30 Messe à VILLERS BRETONNEUX 

Mardi
30 AOÛT

08h30 Laudes à la chapelle sainte Colette.

17h30 Messe à la chapelle sainte Colette.
Suivie de l’Adoration

INSCRIPTIONS pour la CATECHESE Familiale :
Samedi 3 Septembre à 10h et à 11h
Salle paroissiale de Corbie
32 rue Faidherbe pour Ste Colette et St Martin de l’Hallue.

COMMENTAIRE DU DIMANCHE

Marie Dominique Trébuchet, directrice de l’IER (Institut catholique de Paris)

SAINTE MARIE MENE VERS DIEU
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ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE (Schutz)

Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia
Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia.

Alléluia ! Lumière des nations, Alléluia ! Alléluia !
Alléluia ! Jésus nous t’acclamons, Alléluia ! Alléluia

 

Aujourd’hui s’est ouverte la porte du paradis : Marie est entrée dans la gloire de Dieu ;
exultez dans le ciel, tous les anges !
 

PRIERE UNIVERSELLE
 
 

AVEC MARIE TA MERE, NOUS TE SUPPLIONS
 
 
 

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

 
 

ANAMNESE (Messe soleil des nations)

Nous rappelons ta mort Seigneur ressuscité !
Nous rappelons ta mort Seigneur ressuscité !

Et nous attendons que tu viennes !
Et nous attendons que tu viennes

 
 
 
 

AGNEAU DE DIEU (Messe soleil des nations)

1Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde
Prends pitié, prends pitié de nous !

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

3 Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde
Donne nous la paix, donne nous la paix !

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.

 


