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PAROISSE SAINTE COLETTE CHANTS

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

EGLISE SAINT MATTHIEU DE FOUILLOY
25EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Année C couleur liturgique : VERT

A CE MONDE QUE TU FAIS (T 146)

1 A ce monde que tu fais chaque jour avec tendresse,
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau !
A ce monde où tu voudrais plus de joie, moins de détresse,
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau !
A ce monde qui renaît s'il a foi en ta promesse,
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau !
Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre
Que ta bonté nous donnera !
Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre
Où la justice habitera.
3 A ce monde traversé par la haine et la violence,
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau !
A ce monde ravagé par la guerre et la souffrance,
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau !
A ce monde séparé de ses sources d'espérance,
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau !

4 Sur les hommes de ce temps que révolte la misère,
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau !
Sur les hommes que tu prends dans le feu de la prière,
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau !
Sur les hommes que tu rends fraternels et solidaires,
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau !

KYRIE

Seigneur Jésus, envoyé par le Père,
Pour guérir et sauver tous les hommes,
Prends pitié de nous,
Prends pitié de nous !

Ô Christ, venu dans le monde,
Appeler tous les pécheurs,
Prends pitié de nous,
Prends pitié de nous !

Seigneur, élevé dans la gloire du Père,
Où tu intercèdes pour nous,
Prends pitié de nous,
Prends pitié de nous !
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CHRIST, AUJOURD’HUI NOUS APPELLE C533 (SM 176)

Christ aujourd’hui nous appelle,
Christ aujourd’hui nous envoie !
Vive le Seigneur qui nous aime,
Dieu nous donne sa joie. (bis)

1. Ses chemins vous conduisent vers la vie.
Partez loin, l’aventure est infinie !
Vous serez ses témoins,
Vous qu’il nomme ses amis !

2. Ses chemins sont amour et vérité.
Le bon grain, Dieu lui même l’a semé.
Vous serez ses témoins,
La parole va germer.

8. Ses chemins sont ouverts sur l’avenir ;
par vos mains le bonheur pourra fleurir.
Vous serez ses témoins,
Dans un monde à rebâtir.

Mardi 20
Septembre

08h30 Laudes à la chapelle sainte Colette.

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

Samedi 24
Septembre 18h30 Messe à Fouilloy 

Dimanche 25
Septembre  10h30 

Pas de messes dans les paroisses
Rassemblement diocésain de la Saint Firmin
une seule messe à la Cathédrale d’Amiens

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 : ARGENT

On dit parfois que l’argent mène le monde. La Bible en parle, sans le condamner. Mais elle montre le
danger d'en faire un maître et non plus un serviteur. Le mot araméen Mamon qui désigne l'argent roi
vient de la même racine que l'hébreu "amen". C'est ce sur quoi on s'appuie, ce à quoi l'on donne sa
confiance. On comprend que l'argent ainsi considéré soit incompatible avec le service du Seigneur.
D'autant plus qu'il éveille la cupidité, et qu'alors tous les moyens sont bons pour en avoir toujours
plus.
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PRIERE UNIVERSELLE
 
 
 

JESUS SAUVEUR DU MONDE, ECOUTE ET PRENDS PITIE.
 
 
 
 
 
 

SANCTUS (Messe saint victorien)

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
Hosanna au plus haut des cieux

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
Hosanna au plus haut des cieux
Hosanna au plus haut des cieux
 
 

ANAMNESE (Messe de Saint Jean)
Gloire à toi qui étais mort,
Gloire à toi qui es vivant.
Notre Sauveur et notre Dieu,
viens, Seigneur Jésus !
 
 
 
 
 
 
 
 

AGNEAU DE DIEU (Messe saint victorien)

1 Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,
Prends pitié de nous.

2 Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,
Prends pitié de nous.

3 Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,
Donne nous la paix.
 
 
 
 
 
 
 
 

TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS (IEV 17 58)

Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout petit, le serviteur.
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

1 Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvon
c'est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.

2 Par le don de ta vie,
tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.

3 Unis à ton amour, tu nous veux
pour toujours ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, tu rejoins l'égaré,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.
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GLOIRE A DIEU (Messe saint victorien)
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
Et 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 les péchés du monde,
prends pitié de nous ;
Toi qui enlèves les péchés 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 112 (113) LOUEZ LE NOM DU
SEIGNEUR : DE LA POUSSIERE IL RELEVE LE FAIBLE.

1 Louez, serviteurs du Seigneur,
louez le nom du Seigneur !
Béni soit le nom du Seigneur,
maintenant et pour les siècles des siècles !

2 Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ?
Lui, il siège là haut.
Mais il abaisse son regard
vers le ciel et vers la terre.

3 De la poussière il relève le faible,
il retire le pauvre de la cendre
pour qu’il siège parmi les princes,
parmi les princes de son peuple.

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE (de Schütz)
Alléluia

Jésus Christ s’est fait pauvre, lui qui était riche, pour que vous deveniez riches par sa
pauvreté.

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.




