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PAROISSE SAINTE COLETTE CHANTS

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE

EGLISE SAINT GERMAIN DE VAIRE SOUS CORBIE
24EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Année C couleur liturgique : VERT

TOURNEZ LES YEUX VERS LE SEIGNEUR A 243

Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie,
Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre Sauveur,
C’est lui votre Seigneur.

1 J’ai cherché le Seigneur et il m’a écouté.
Il m’a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai.

2 Dieu regarde ceux qu’il aime, il écoute leur voix ;
Il les console de leurs peines et il guide leurs pas.

3 Ceux qui cherchent le Seigneur ne seront privés de rien ;
S’ils lui ouvrent leur cœur ils seront comblés de biens.

KYRIE

Seigneur, prends pitié, prends
pitié de nous
Seigneur, prends pitié, prends
pitié de nous

O Christ, prends pitié, prends
pitié de nous
O Christ, prends pitié, prends
pitié de nous

Seigneur, prends pitié, prends
pitié de nous
Seigneur, prends pitié, prends
pitié de nous

GLOIRE A DIEU AL 179 F156
Gloire à Dieu, paix aux hommes,
joie du ciel sur la terre !
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
A 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.

PSAUME 50 (51)
Donne nous, Seigneur, un cœur nouveau ;
mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau !
1 Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,
selon ta grande miséricorde, efface mon péché.
Lave moi tout entier de ma faute,
purifie moi de mon offense.

2 Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,
renouvelle et raffermis au fond de moi mon
esprit.
Ne me chasse pas loin de ta face,
ne me reprends pas ton esprit saint.

3 Seigneur, ouvre mes lèvres,
et ma bouche annoncera ta louange.
Le sacrifice qui plaît à Dieu, c’est un esprit brisé ;
tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé
et broyé.
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Mardi 13
Septembre

08h30 Laudes à la chapelle sainte Colette.

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

Mercredi 14
Septembre

14h15 EPP Corbie

17h00 Eveil à la Foi des 3 à 7 ans
à la salle paroissiale

Jeudi 15
Septembre 17h30 Chorale à la salle paroissiale 

Samedi 17
Septembre

14h30
17h30

Eglise de La Neuville ouverte
Accueil et visite guidée

18h30 Messe à VILLERS BRETONNEUX

Dimanche 18
Septembre

10h30 Messe à FOUILLOY
10h30 Messe à BEHENCOURT 
14h30
17h30

Eglise de La Neuville ouverte
Accueil et visite guidée 

En Allemagne, à Corvey Höxter, messe solennelle, ce dimanche 25, en mémoire de la fondation de
l’abbaye par les moines de Corbie en 822. Messe présidée par Mgr l’évêque de Paderborn en
présence du Président de la République Fédérale d’Allemagne.
Une délégation nombreuse – civile et paroissiale – sera présente à cette commémoration.

EXPLIQUEZ MOI : UN FEU SUR LA TERRE

Dans la Bible le feu est le plus souvent signe de la présence de Dieu. C'est dans le Buisson Ardent que
Dieu parle à Moïse. L’Esprit Saint vient sous la forme de langues de feu sur les disciples à la Pentecôte.
Le feu éclaire, réchauffe, aide l'homme dans ses activités. Mais il détruit aussi. Le feu que Jésus
apporte sur la terre est sans doute le feu de l'amour, mais cet amour va le consumer, lui le premier,
et après lui tous ceux qu'il embrasera. C'est le plus grand bonheur et le plus exigeant.
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AGNEAU DE DIEU (Messe Emmaüs)
1 Agneau de Dieu, Pain partagé
Qui enlèves les péchés du monde
Prends pitié de nous, prends pitié de nous

2 Agneau de Dieu, Corps du Seigneur
Qui enlèves les péchés du monde
Prends pitié de nous, prends pitié de nous

3 Agneau de Dieu, Agneau vainqueur
Qui enlèves les péchés du monde
Donne nous la paix, donne nous la paix
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTAGEONS LE PAIN DU SEIGNEUR D 39 – 31

Partageons le pain du Seigneur,
A la table de l'univers

C'est le don sans retour de l'amour de notre Dieu.

1 Venez à moi, vous tous qui succombez sous la
fatigue,
C'est moi qui porterai le poids de votre peine.

2 Venez à moi, vous tous qui gémissez sous
l'injustice,
C'est moi qui suis pour vous la loi libératrice.

8 Venez à moi, vous tous qui avez faim du don
céleste,
Je viens pour partager le pain de votre vie.

12 Venez à moi, vous tous qui avez soif de
ma parole,
En moi vous trouverez la force inépuisable.

 

SUR LES ROUTES DE L’ALLIANCE G321

Sur les routes de l'Alliance,
Ta lumière nous conduit.
Nous marchons pleins d'espérance,
Tu nous mènes vers la vie.

1. Dieu, printemps du monde, par amour tu nous choisis.
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir.
Bienheureux qui sait répondre à l'appel de ton Esprit !

2. Dieu, semeur d'étoiles, tu éclaires notre nuit.
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir.
Bienheureux qui ose croire au soleil de ton pays !

3. Dieu, berger fidèle, tu nous dis quel est ton nom.
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir.
Bienheureux celui qui cherche, tu lui ouvres ta maison !
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ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE

Alléluia, Alléluia, Alléluia
Ta Parole, Seigneur, vient changer nos cœurs
Alléluia !

Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde
avec lui : il a mis dans notre bouche la
parole de la réconciliation.

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.

PRIERE UNIVERSELLE
 
 
 

ACCUEILLE AU CREUX DE TES MAINS LA PRIERE DE TES ENFANTS
 
 
 
 
 
 

SANCTUS (Messe Emmaüs)

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 (bis)
 
 

ANAMNESE (Messe Emmaüs)

Tu étais mort Tu es vivant O ressuscité !
Nous attendons ta venue dans la gloire
Viens, Seigneur Jésus !
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


