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PAROISSE SAINTE COLETTE CHANTS

DIMANCHE 09 OCTOBRE EGLISE SAINT MATTHIEU DE FOUILLOY

28EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

ANNEE C COULEUR LITURGIQUE : VERT

MENDIANTS D’ESPERANCE. A 39 69

Mendiants d’espérance, nous voici devant toi :
Peuple façonné à ton image !
Mendiants d’avenir, nous voici devant toi :
Peuple rassemblé pour le partage !

1 Redis nous les mots qui pardonnent,
Dieu fait chair pour notre vie !

2 Brûle nous du feu qui réveille,
Dieu fait chair pour notre vie !

3 Donne nous le pain qui fait vivre,
Dieu fait chair pour notre vie !

KYRIE (Messe Emmaüs)

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 188)

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 97 (98)
LE SEIGNEUR A FAIT CONNAITRE SA VICTOIRE
ET REVELE SA JUSTICE AUX NATIONS.

1 Chantez au Seigneur un chant nouveau,
car il a fait des merveilles ;
par son bras très saint, par sa main puissante,
il s’est assuré la victoire.

2 Le Seigneur a fait connaître sa victoire
et révélé sa justice aux nations ;
il s’est rappelé sa fidélité, son amour,
en faveur de la maison d’Israël.

3 La terre tout entière a vu
la victoire de notre Dieu.
Acclamez le Seigneur, terre entière,
sonnez, chantez, jouez !

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE (Messe des terres nouvelles.)
 
 
 
 

Bonne Nouvelle, Christ est vivant.
Vie éternelle, Christ est vivant.
Terres nouvelles, Christ est vivant.

Alléluia, alléluia,
Alléluia, alléluia,
Alléluia, alléluia,

Rendez grâce en toute circonstance :
c’est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus.
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Mardi
11 Octobre

08h30 Laudes à la chapelle sainte Colette.
17h30 Adoration à la chapelle sainte Colette.

Mercredi
12 Octobre

17h30 Chapelet à VAIRE sous Corbie

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

Jeudi
13 Octobre 17h30 Chapelet à la Chapelle Sainte Colette 

Samedi
15 Octobre 

9H00 à
12H00

Collège Ste Colette : Catéchèse familiale

18h30 Messe à VILLERS BRETONNEUX 
Dimanche
16 Octobre

10h30 Messe à SAINT GRATIEN
10h30 Messe à HEILLY 

PREPARATION DE L’AVENT : Corbie 9h30/11h30, samedi 22 octobre – salle paroissiale
rencontre des équipes liturgiques de nos trois paroisses
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J'AI TANT BESOIN DE TON PAIN

J’ai tant besoin de ton pain pour la route,
Reste avec nous ; il est tard,
La nuit nous tient et la peur nous déroute,
Ce pain devient un départ.

1 Avec ce pain je reprendrai la route,
Pour aller où tu m’attends.
Bien au delà de ce que je redoute,
Mon cœur est déjà brûlant.

2 Ouvre mes yeux pour que je reconnaisse
Ce que tu attends de moi.
Ouvre mon cœur, qu'il soit plein de tendresse,
Celle qui nous vient de toi.

3 Je veux partir annoncer à mes frères
Qui ne te connaissent pas ;
Parler de toi, jusqu'au bout de la terre
Et faire naître ta joie.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

METS TA JOIE DANS LE SEIGNEUR (T 518)

Mets ta joie dans le Seigneur,
Compte sur Lui et tu verras,
Il agira et t'accordera
Plus que les désirs de ton cœur. (Bis)

1. Remets ta vie dans les mains du Seigneur ;
Compte sur lui : il agira.
Grâce à son amour, ta foi apparaîtra
comme un soleil en plein jour.

2. Reste en silence devant le Seigneur ;
Oui, attends le avec patience.
Grâce à son amour, ton pas est assuré,
Et ton chemin lui plaît.

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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SYMBOLE DES APOTRES
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 des terres nouvelles.)

Saint Seigneur Dieu, nous te louons.
Saint Seigneur Dieu, nous t’acclamons,
Saint Seigneur Dieu, nous t’adorons.
Saint notre Père, Saint notre Dieu.
Tu es lumière, gloire à ton Nom
Toute la terre chante hosanna.

ANAMNESE (Messe des terres nouvelles.)

Dans le silence, tu es venu.
Dans la souffrance tu meurs en croix.
Dans l’espérance nous t’attendons.
Passe la mort, Christ est vivant.
Vive la vie, Christ est vivant.
Monde nouveau, Christ est vivant.

AGNEAU DE DIEU (messe occitane)
Seigneur qui prends nos péchés
Agneau de Dieu sur la terre
Ecoute et prends pitié
Entends le cri de nos prières.
Tu nous as dit aimez vous comme des frères
Et il y aura la paix sur la terre
Seigneur qui donne la paix
Agneau de Dieu sur la terre
Ecoute et prends pitié
Donnons nous la paix entre frères.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


