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PAROISSE SAINTE COLETTE CHANTS

DIMANCHE 04 SEPTEMBRE EGLISE SAINT HILAIRE DE MERICOURT L’ABBE

23EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Année C couleur liturgique : VERT

Au cœur de ce monde A 238
KYRIE (Messe jubilez pour le seigneur) 

 
 
 

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

Au cœur de ce monde, le souffle de l´Esprit
Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle !
Au cœur de ce monde, le souffle de l´Esprit
Met à l´œuvre aujourd´hui des énergies nouvelles.
1 Voyez ! les pauvres sont heureux :
Ils sont premiers dans le Royaume !
Voyez ! les artisans de Paix :
Ils démolissent leurs frontières !
Voyez ! les hommes au cœur pur :
Ils trouvent Dieu en toute chose !

GLOIRE A DIEU AL188

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

2 Nous t'adorons, nous t'adorons
Nous te chantons, nous te chantons

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

4 Tu es vivant, tu es vivant
Tu es l'amour, tu es l'amour

5 Toi seul es saint, toi seul es saint
Toi seul es Dieu, toi seul es Dieu

PSAUME 89 (90)
DIEU EST AMOUR, DIEU EST LUMIERE, DIEU NOTRE PERE
1 Tu fais retourner l’homme à la poussière ;
tu as dit : « Retournez, fils d’Adam ! »
À tes yeux, mille ans sont comme hier,
c’est un jour qui s’en va, une heure dans la nuit. 

2 Tu les as balayés : ce n’est qu’un songe ;
dès le matin, c’est une herbe changeante :
elle fleurit le matin, elle change ;
le soir, elle est fanée, desséchée. 

3 Apprends nous la vraie mesure de nos jours :
que nos cœurs pénètrent la sagesse.
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ?
Ravise toi par égard pour tes serviteurs. 

4 Rassasie nous de ton amour au matin,
que nous passions nos jours dans la joie et les chants.
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu !
Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains. 

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE (TAIZE)
Alléluia.

Pour ton serviteur, que ton visage s’illumine : apprends moi tes commandements.
Alléluia.
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Jeudi 1er Septembre – Journée de prière pour la création
Du 1er septembre au 4 octobre, fête de St François d’Assise, l’Eglise demande à toutes les
communautés de prier et d’agir en vue de contribuer à bâtir un monde plus juste et écologique pour
garantir la survie de l’humanité, parce que la vie sur terre est une bénédiction de l’amour de Dieu, et
qu’agir pour la préserver, est une façon d’aimer son prochain et d’agir pour la justice.

Lundi 05
Septembre 17h00

Nuit des Veilleurs de l’ACAT
Eglise Ste Anne d’Amiens repas partagé à 19h30

Mardi 06
Septembre

08h30 Laudes à la chapelle sainte Colette.

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

Jeudi 08
Septembre 11h00 Messe pour le Pèlerinage diocésain des prêtres à

Notre Dame de Brebières à Albert

Samedi 10
Septembre 

09h00
12h00

Lancement de la catéchèse familiale à Corbie
Première rencontre d’année

17h15 Baptême de Mylan TIERNO à Fouilloy
18h30 Messe à VECQUEMONT (Fête)

20h30
Concert de rentrée en l’Eglise de La Neuville
organisé par l’association Renaissance de l’Eglise de La
Neuville – entrée libre

Dimanche 11
Septembre

10h30 Messe à VAIRE SOUS CORBIE
10h30 Messe à VILLERS BRETONNEUX 

EXPLIQUEZ MOI : DISCIPLE
Le disciple, selon les Évangiles et le livre des Actes, est celui qui se met à l'école d'un Maître. Il n'est
pas seulement, ni d'abord, un élève qui entend un enseignement. Il suit son maître et s’attache à lui.
Jean Baptiste a eu des disciples. Dès le début Jésus en a aussi. Des disciples viennent à lui, en grand
nombre, parmi lesquels il désigne les Douze. Il leur demande de le préférer à tout le reste, et de
partager sa manière de penser et de vivre, et même son sort.
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A L'IMAGE DE TON AMOUR (D218)

1 Seigneur Jésus, tu nous as dit :
Je vous laisse un commandement nouveau :
Mes amis, aimez vous les uns les autres.
Ecoutez mes paroles et vous vivrez.

2 Devant la haine, le mépris, la guerre,
Devant les injustices, les détresses,
Au milieu de notre indifférence,
Ô Jésus, rappelle nous ta Parole !

Fais nous semer ton Evangile,
Fais de nous des artisans d´unité,
Fais de nous des témoins de ton pardon,
à l'image de ton amour

3 Tu as versé ton sang sur une croix,
Pour tous les hommes de toutes les races,
Apprends nous à nous réconcilier,
Car nous sommes tous enfants d´un même Père.

 

TOURNES VERS L'AVENIR K 238

Tournés vers l’avenir, nous marchons à ta lumière,
Fils du Dieu vivant,
Tournés vers l’avenir, comme un peuple qui espère,
Le soleil levant !

1 Espérer des matins d’Évangile,
Premiers feux de ton jour sans déclin.
Jésus Christ, tu envoies tes disciples,
Notre siècle apprendra que tu viens.
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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.

PRIERE UNIVERSELLE
 
 
 

Sûrs DE TON AMOUR ET FORTS DE NOTRE FOI,
SEIGNEUR, NOUS TE PRIONS
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 Irlandais
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.

 
 
 
 

AGNEAU DE DIEU DONNE LA PAIX (D 601)
Donne la paix, donne la paix
Donne la paix à ton frère (bis)
1 Christ est venu semer l'amour
Donne l'amour à ton frère
Christ est venu semer la joie
Donne la joie à ton frère.
2 Christ est venu semer l'espoir
Donne l'espoir à ton frère
Christ est venu semer la paix
Donne la paix à ton frère.
 
 
 
 


