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PAROISSE SAINTE COLETTE DES TROIS VALLEES

DIMANCHE 18 DECEMBRE 2022  4EME DIMANCHE DE L’AVENT  
EGLISE NOTRE DAME DE L’ASSOMPTION DE LA NEUVILLE

CONSECRATION DE L’AUTEL
ENCHASSEMENT DES RELIQUES DE SAINT FRANÇOIS D’ASSISE,  

DE SAINTE CLAIRE ET DE SAINTE COLETTE

Peuple de baptisés, marche vers ta lumière

Peuple de baptisés, marche vers ta lumière
Le Christ est ressuscité ! Alléluia ! Alléluia

1 Notre Père nous aime avec tendresse
Et cet amour est vivant pour les siècles
Que son peuple le dise à l'univers
Il rachète et rassemble tous les hommes.
2 Rendons gloire et louange à notre Père  
A Jésus Christ qui rachète les hommes
A l'Esprit qui demeure dans nos cœurs  
Maintenant, pour toujours et dans les siècles.

PSAUME 23 :  QU’IL  VIENNE,  LE  SEIGNEUR  :  
C’EST LUI, LE ROI DE GLOIRE !
1 Au Seigneur, le monde et sa richesse,
la terre et tous ses habitants !
C’est lui qui l’a fondée sur les mers
et la garde inébranlable sur les flots.
2 Qui peut gravir la montagne du Seigneur
et se tenir dans le lieu saint ?
L’homme au cœur pur, aux mains innocentes,
qui ne livre pas son âme aux idoles.
3 Il obtient, du Seigneur, la bénédiction,
et de Dieu son Sauveur, la justice.
Voici le peuple de ceux qui le cherchent !
Voici Jacob qui recherche ta face !

Pendant l’Aspersion, on chante :
1 J’ai vu l’eau vive jaillissant du cœur du
Christ,
Alléluia ! Alléluia !
Tous ceux que lave cette eau
Seront sauvés, ils chanteront :
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia
2 J’ai vu la source devenir un fleuve
immense,
Alléluia ! Alléluia !
Les fils de Dieu rassemblés
Chantaient leur joie d’être sauvés,
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
3 J’ai vu le temple désormais s’ouvrir à
tous,
Alléluia ! Alléluia !
Le Christ revient victorieux
Montrant la plaie de son côté,
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
4 J’ai vu le Verbe nous donner la paix de
Dieu,
Alléluia ! Alléluia !
Tous ceux qui croient en son nom
Seront sauvés et chanteront :
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE
ALLELUIA.

Voici que la Vierge concevra. Elle enfantera un fils, on
l’appellera Emmanuel – Dieu avec nous – Alléluia.
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LITANIE DES SAINTS

Sainte Marie, priez pour nous
Sainte Mère de Dieu, priez pour nous
Notre Dame de Brebières, priez pour nous

Saints Michel et tous les Anges, priez pour nous
Saint Joseph et Saint Jean Baptiste priez pour nous
Tous les saints prophètes, priez pour nous

Saint Pierre et saint Paul, priez pour nous
Saint Jacques et saint Jean, priez pour nous
Tous les Saints Apôtres, priez pour nous

Sainte Agnès et sainte Cécile, priez pour nous
Saint Etienne et saint Laurent, priez pour nous
Sainte Marie Madeleine, priez pour nous

Saint Ambroise et saint Augustin, priez pour nous
Saint Antoine et saint Ignace, priez pour nous
Saint Martin et saint Benoît, priez pour nous

Saint Dominique et Saint François d’Assise, priez pour nous
Sainte Claire et sainte Colette, priez pour nous
Sainte Bathilde, priez pour nous

Saint Firmin, saint Gentien et saint Gratien, priez pour nous
Sainte Ulphe et saint Domice, priez pour nous
Saint Milford, priez pour nous

Saint Adalard et saint Anschaire, priez pour nous
Saint Paschase Radbert et saint Gérard, priez pour nous
Tous les saints du diocèse, priez pour nous

Saint Eloi et saint Médard, priez pour nous
Saint Vincent de Paul et saint Jean Marie Vianney,
priez pour nous
Saint Charles de Foucauld, priez pour nous

Saint Jean XXIII et saint Jean Paul II, priez pour nous
Sainte Mère Thérèsa et sainte Bernadette Soubirous,
priez pour nous
Sainte Sophie Barat, priez pour nous

Sainte Anne et sainte Thérèse d’Avila, priez pour nous
Saints Louis et Zélie Martin, priez pour nous
Sainte Thérèse de Lisieux, priez pour nous

Saint Maurice et saint Antoine Daveluy, priez pour nous
Tous les saints martyrs, priez pour nous
Saints et saintes de Dieu, priez pour nous

Montre toi favorable, délivre nous, Seigneur !
De tout péché et de tout mal, délivre nous, Seigneur !
De la mort éternelle, délivre nous, Seigneur !
Par ton Incarnation, délivre nous, Seigneur !
Par ta Mort et ta Résurrection, délivre nous, Seigneur !
Par le Don de l’Esprit Saint, délivre nous, Seigneur !

Nous qui sommes pécheurs, de grâce, écoute nous !
Pour qu’il te plaise de conduire et de garder ton Église
dans l’unité, de grâce, écoute nous !
Pour qu’il te plaise de garder dans la sainteté de ton
service, le pape, les évêques, les prêtres, les diacres et les
fidèles laïcs, de grâce, écoute nous !

Pour qu’il te plaise de mettre entre les peuples une
entente et une paix sincères, de grâce, écoute nous !
Pour qu’il te plaise de nous affermir et de nous garder
fidèles à te servir, de grâce, écoute nous !
Pour qu’il te plaise de consacrer cet autel,
de grâce, écoute nous !
Jésus, Fils du Dieu vivant, de grâce, écoute nous !

Chorale puis tous :

O Christ, écoute nous !
O Christ, écoute nous !

O Christ, exauce nous !
O Christ, exauce nous !

Un très grand merci à chacune et à chacun d’entre vous ainsi qu’à 
toutes les personnes qui ont permis la concrétisation de ce grand 
chantier de la renaissance de notre Eglise de La Neuville ainsi 
qu’aux bénévoles et aux donateurs. 
Un vin chaud vous est offert, à l’issue de la messe, à la salle 
paroissiale de Corbie, 32 rue Faidherbe. Entrée devant la chapelle 
Sainte Colette. 
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COMMUNION :

1
 

Venez, approchons de la table du Christ
Il nous livre son corps et son sang
Il se fait nourriture, pain de vie éternelle  
Nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau

2 La sagesse de Dieu a préparé son vin  
Elle a dressé la table, elle invite les saints  
Venez boire la coupe, venez manger le pain  
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin

3 Venez, approchons nous de la table du Christ  
Il nous livre son corps et son sang
Il se fait nourriture, pain de vie éternelle
Nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau

REGARDEZ L’HUMILITE DE DIEU

1.Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l’univers
Qui s’humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain.

Regardez l’humilité de Dieu, Regardez l’humilité de Dieu,
Regardez l’humilité de Dieu, et faites lui hommage de vos cœurs.

2. Faites vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour être élevés par Lui,
Ne gardez rien pour vous, offrez vous tout entiers à Dieu qui se donne à vous.

PRIERE DE SAINT FRANÇOIS D’ASSISE PAR L’ASSOCIATION DES AMIS DE SAINTE COLETTE

Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix,  
Là où est la haine, que je mette l’amour.
Là où est l’offense, que je mette le pardon.
Là où est la discorde, que je mette l’union.
Là où est l’erreur, que je mette la vérité.
Là où est le doute, que je mette la foi.
Là où est le désespoir, que je mette l’espérance  
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière.  
Là où est la tristesse, que je mette la joie.

O Seigneur, que je ne cherche pas tant à
être consolé qu’à consoler,
à être compris qu’à comprendre,
à être aimé qu’à aimer.
Car c’est en se donnant qu’on reçoit,
c’est en s’oubliant qu’on se retrouve,
c’est en pardonnant qu’on est pardonné,
c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie.

ÔMERE DE MISERICORDE

Ave, ave,
Ave Maria.
Ave, ave,

1 Ô Mère de miséricorde,
Marie, intercède pour nous.
Tu reçois nos peines et nos souffrances,  
Marie, intercède pour nous.
2 Tu témoignes de Jésus vainqueur,  
Marie, intercède pour nous
Sa puissance vient changer nos cœurs,  
Marie, intercède pour nous.

                 Ave Maria.
3 Avec toi, nous invoquons l’Esprit,  
Marie, intercède pour nous
Don du Père pour nous aujourd’hui,  
Marie, intercède pour nous.
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PROFESSION DE FOI (Credo de NICEE/CONSTANTINOPLE)
Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et  
invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les  
siècles : Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu Engendré non  
pas créé, consubstantiel au Père ; et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut,  
il descendit du ciel. Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. Crucifié  
pour nous sous Ponce Pilate, Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour,  
conformément aux Ecritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la  
gloire, pour juger les vivants et les morts et son règne n’aura pas de fin. Je crois en l’Esprit Saint, qui  
est Seigneur et qui donne la vie ; il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même  
adoration et même gloire ; il a parlé par les prophètes. Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et  
apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J’attends la résurrection des
morts, et la vie du monde à venir. Amen
 

 

PENDANT LE RITE DE L’ENCENS : « ANIMA CHRISTI »
 

Anima Christi, sanctifica me
Corpus Christi, salva me
Sanguis Christi, inebria me
Aqua lateris Christi, lava me
Passio Christi, conforta me
O bone Iesu, exaudi me
Intra vulnera tua absconde
Absconde me

Âme du Christ, sanctifie moi
Corps du Christ, sauve moi
Sang du Christ, enivre moi
Eau du côté du Christ, Lave moi
Passion du Christ, fortifie moi
Ô bon Jésus, écoutez moi
Cache toi dans tes blessures
Cachez moi

ACCUEIL du CIERGE PASCAL
Joyeuse lumiere, splendeur eternelle du pere
saint et bienheureux jesus christ !

PRIERE UNIVERSELLE :
JESUS SAUVEUR DU MONDE,
ECOUTE ET PRENDS PITIE

SANCTUS (SCHÜTZ)
Saint le Seigneur de l’univers (ter)
Hosanna ! Louange à toi !
Qu’il soit béni Celui qui vient
Lui l’envoyé du Dieu très saint !
Que ciel et terre à pleine voix
Chantent sans fin Hosanna !

ANAMNESE (Il est grand le mystere de la foi)
Nous annonçons ta mort Seigneur Jésus
Nous proclamons ta résurrection
Nous attendons ta venue dans la Gloire

AGNEAU DE DIEU

1 Agneau de Dieu, Agneau pascal
Toi qui enlèves le péché
Nous te prions viens nous sauver
De notre monde, prends pitié

2 Agneau de Dieu, Agneau pascal
Toi qui enlèves le péché
Nous te prions viens nous sauver
Donne ta paix et prends pitié




