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PAROISSE SAINTE COLETTE CHANTS

DIMANCHE 28 AOUT EGLISE SAINT MATTHIEU DE FOUILLOY

22EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Année C couleur liturgique : VERT

CHANTEZ, PRIEZ, CELEBREZ 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
6 Il a parlé par les prophètes
Eternel est son amour
Sa parole est une promesse
Eternel est son amour
9 Dans l'Esprit Saint, il nous baptise
Eternel est son amour
Son amour forge notre Eglise
Eternel est son amour

KYRIE (Messe du peuple de Dieu) 

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison

Christe Eleison, Christe Eleison
Christe Eleison, Christe Eleison

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison

GLORIA DE LOURDES AL 189
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

Psaume 67 (68)
Béni soit le Seigneur : il élève les humbles.

1 Les justes sont en fête, ils exultent ;
devant la face de Dieu ils dansent de joie.
Chantez pour Dieu, jouez pour son nom.
Son nom est Le Seigneur ; dansez devant sa face.

2 Père des orphelins, défenseur des veuves,
tel est Dieu dans sa sainte demeure.
À l’isolé, Dieu accorde une maison ;
aux captifs, il rend la liberté.

3 Tu répandais sur ton héritage une pluie
généreuse,
et quand il défaillait, toi, tu le soutenais.
Sur les lieux où campait ton troupeau,
tu le soutenais, Dieu qui es bon pour le pauvre.
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Mardi
30 AOÛT

08h30 Laudes à la chapelle sainte Colette.

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

Mercredi
31 AOÛT 17h00 Eveil à la Foi des 3 à 7 ans

à la salle paroissiale
Samedi 03
Septembre 18h30 Messe à BAVELINCOURT (Fête) 

Dimanche 04
Septembre

10h30 Messe à MERICOURT L'ABBE
10h30 Messe à VILLERS BRETONNEUX 

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.

EXPLIQUEZ MOI : HUMBLE
Le mot humble est très proche dumot « pauvre » et « doux » dans les langues bibliques. C'est un état,
une situation, avant d'être une qualité morale. Dieu aime les humbles, répètent les Écritures, il les
voit, les relève.
L'humble a conscience de sa petitesse face à la grandeur de Dieu. Il laisse Dieu prendre soin de lui et
lui donner de l'importance. Il s'émerveille des biens reçus, contrairement à l'orgueilleux qui tire sa
gloire de lui même. Marie se dit « humble servante » du seigneur Jésus, surtout a pris « la dernière
place » et a été exalté.
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AGNEAU DE DIEU (Messe du peuple de Dieu)

1. Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous !
2. Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous !
3 : Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde,
Donne nous la paix, donne nous la paix !
 
 
 
 
 
 
 
 

RECEVEZ LE CHRIST

1 Voici le Fils aimé du Père,
Don deDieu pour sauver lemonde.
Devant nous il est là, il se fait proche,
Jésus, l'Agneau de Dieu !

Recevez le Christ doux et humble,
Dieu caché en cette hostie.
Bienheureux disciples du Seigneur,
Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui.

3 Seigneur, comme est grand ce mystère,
Maître comment te laisser faire ?
En mon corps, en mon âme pécheresse,
Tu viens pour demeurer.

5 Seigneur, tu m'appelles à te suivre.
Viens au secours dema faiblesse.
Enmon cœur, viens, établis ta demeure,
Que brûle ton Amour.

 

REGARDE L'ETOILE

Regarde l'étoile, invoque Marie,
Si tu la suis, tu ne crains rien !
Regarde l'étoile, invoque Marie,
Elle te conduit sur le chemin !

1. Si le vent des tentations s'élève,
Si tu heurtes le rocher des épreuves.
Si les flots de l'ambition t'entraînent,
Si l'orage des passions se déchaîne :

4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire,
Son éclat et ses rayons illuminent.
Sa lumière resplendit sur la terre,
Dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes
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ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE
Alléluia.

Prenez sur vous mon joug, dit le Seigneur,
devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur.
Alléluia.

PROFESSION DE FOI (Symbole de Nicée Constantinople)

Je crois en un seul Dieu,
le Père tout puissant, créateur du ciel et de la
terre,
de l'univers visible et invisible.
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ,
le Fils unique de Dieu,
né du Père avant tous les siècles :
Il est Dieu, né de Dieu,
lumière, née de la lumière,
vrai Dieu, né du vrai Dieu,
Engendré, non pas créé, consubstantiel au Père,
et par lui tout a été fait.
Pour nous les hommes, et pour notre salut,
il descendit du ciel ;
Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge
Marie, et s'est fait homme.

Crucifié pour nous sous Ponce Pilate,
il souffrit sa Passion et fut mis au tombeau.
Il ressuscita le troisième jour,
conformément aux Écritures,
et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père.
Il reviendra dans la gloire,
pour juger les vivants et les morts ;
et son règne n'aura pas de fin.
Je crois en l'Esprit Saint,
qui est Seigneur et qui donne la vie; '
il procède du Père et du Fils;
avec le Père et le Fils,
il reçoit même adoration et même gloire;
il a parlé par les prophètes.
Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique.
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés.
J'attends la résurrection des morts,
et la vie du monde à venir. Amen.

PRIERE UNIVERSELLE
 
 
 

ENTENDS SEIGNEUR LA PRIERE DE TON PEUPLE
 
 
 

SANCTUS (Messe du peuple de Dieu)

Saint ! Saint ! Saint le Seigneur !
Dieu de l'univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
Hosanna au plus haut des cieux !
 
 

ANAMNESE (Messe du peuple de Dieu)

Gloire à toi qui étais mort,
Gloire à toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu,
Viens Seigneur Jésus.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


