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PAROISSE SAINTE COLETTE CHANTS

SAMEDI 24 SEPTEMBRE EGLISE SAINT MATTHIEU DE FOUILLOY

26EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Corvey Höxter – 822 2022 – Jubilé des 1200ans

Année C couleur liturgique : VERT

TA NUIT SERA LUMIERE DE MIDI G 212

1 Si tu dénoues les liens de servitude,
Si tu libères ton frère enchaîné,
La nuit de ton chemin sera lumière de midi,
La nuit de ton chemin sera lumière de midi.
Alors, de tes mains, pourra naître une source,
La source qui fait vivre la terre de demain,
La source qui fait vivre la terre de Dieu.

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

2 Si tu partages le pain que Dieu te donne,
Avec celui qui est ta propre chair,
La nuit de ton amour sera lumière de midi,
La nuit de ton amour sera lumière de midi.
Alors, de ton cœur, pourra sourdre une eau vive,
L'eau vive qui abreuve la terre de demain,
L'eau vive qui abreuve la terre de Dieu.

3 Si tu détruis ce qui opprime l'homme,
Si tu relèves ton frère humilié,
La nuit de ton combat sera lumière de midi,
La nuit de ton combat sera lumière de midi.
Alors, de ton pas, pourra naître une danse,
La danse qui invente la terre de demain,
La danse qui invente la terre de Dieu.

GLOIRE A DIEU (Messe isabelle fontaine)

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
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 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. Amen

PSAUME 145 (146)
CHANTE, O MON AME,
LA LOUANGE DU SEIGNEUR !

1 Le Seigneur garde à jamais sa fidélité,
il fait justice aux opprimés,
aux affamés, il donne le pain ;
le Seigneur délie les enchaînés.

2 Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
le Seigneur redresse les accablés,
le Seigneur aime les justes,
le Seigneur protège l’étranger.

3 Il soutient la veuve et l’orphelin,
il égare les pas du méchant.
D’âge en âge, le Seigneur régnera :
ton Dieu, ô Sion, pour toujours !
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108EME JOURNEE MONDIALE DU MIGRANT ET DU REFUGIE.
Seigneur, fais de nous des porteurs d’espoir afin que, là où sont les ténèbres, règne ta lumière, et que,
là où il y a résignation, renaisse la confiance dans l’avenir. Seigneur, fais de nous des instruments de
ta justice, afin que, là où il y a exclusion, fleurisse la fraternité, et que, là où il y a de la cupidité,
prospère le partage. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs de ton Royaume ensemble avec les migrants
et les réfugiés et avec tous les habitants des périphéries. Seigneur, fais nous apprendre combien il est
beau de vivre tous comme des frères et sœurs. Amen.

PAPE FRANÇOIS

EXPLIQUEZ MOI : LA VIE ETERNELLE

L’homme biblique a longtemps cru que la vie humaine est éphémère et sans prolongement après la
mort. Seul le Seigneur Dieu vit de toujours à toujours, comme le disent les psaumes. Le livre de Daniel
cependant parle de la vie éternelle donnée par Dieu à ses fidèles (Daniel 12,2). Avec Jésus l’affirmation
se fait claire. Dans la parabole d’aujourd’hui le pauvre Lazare est emporté dans le bonheur d’Abraham,
le père des croyants. Jésus dit que la vie éternelle commence dès ici bas pour ceux qui croient en lui :
ils ont déjà part
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3 Agneau de Dieu, Agneau vainqueur
Qui enlèves les péchés du monde
Donne nous la paix, donne nous la paix

 

PRENEZ ET MANGEZ (D 52 67)

Prenez et mangez, ceci est mon corps,
Prenez et buvez, voici mon sang !
Ouvrez vos cœurs !
Vous ne serez plus jamais seuls :
Je vous donne ma vie.

1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous,
Qui demeure en mon amour, celui là portera du fruit.
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés.
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !

2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.
Gardez mon commandement et vous demeurerez
en moi.
Comme je vous aime, aimez vous d’un seul Esprit.
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !

3. Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet.
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins.
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous
obtiendrez,
Afin que le Père soit glorifié en vous !

Mardi 27
Septembre

08h30 Laudes à la chapelle sainte Colette.
10h00 EPP à Querrieu 

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

Mercredi 28
Septembre Evêché – réunion des prêtres – conseil presbytéral

Samedi 01
Octobre 18h30 Messe à CACHY 

Dimanche 02
Octobre

10h30
Messe à FOUILLOY
messe communautaire avec accueil des familles
de la catéchèse

10h30 Messe à Bussy lès Daours
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PEUPLE DE FRERES T 122

Peuple de frères, peuple du partage,
Porte l'Évangile et la paix de Dieu. (bis)

1. Dans la nuit se lèvera une lumière,
L'espérance habite la terre :
La terre où germera le salut de Dieu !
Dans la nuit se lèvera une lumière,
Notre Dieu réveille son peuple.

2. L'amitié désarmera toutes nos guerres,
L'espérance habite la terre :
La terre où germera le salut de Dieu !
L'amitié désarmera toutes nos guerres,
Notre Dieu pardonne à son peuple.
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ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE
 

 

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

PRIERE UNIVERSELLE
 

SUR LA TERRE DES HOMMES, FAIS BRILLER, SEIGNEUR, TON AMOUR.
 
 
 

SANCTUS (Messe Emmaüs)
Saint le seigneur de l´univers,
saint le tres haut, le dieu de gloire.
Saint jesus christ, berger de paix,
l´emmanuel dans notre histoire.
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux !
Beni soit celui qui vient au nom du seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux !
 
 

FRACTION DU PAIN (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


