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PAROISSE SAINTE COLETTE CHANTS

DIMANCHE 08 JANVIER 2023

EGLISE SAINT MATTHIEU DE FOUILLOY

EPIPHANIE DU SEIGNEUR
ANNEE A COULEUR LITURGIQUE : BLANC 

DEBOUT, RESPLENDIS K230
Jérusalem, Jérusalem,
Quitte ta robe de tristesse !
Jérusalem, Jérusalem,
Chante et danse pour ton Dieu !
1. Debout, resplendis, car voici ta lumière,
Et sur toi la gloire du Seigneur. (Bis)
Lève les yeux et regarde au loin,
Que ton cœur tressaille d´allégresse.
Voici tes fils qui reviennent vers toi,
Et tes filles portées sur la hanche.
2. Toutes les nations marcheront vers ta lumière,
Et les rois à ta clarté naissante. (Bis)
De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront,
Les trésors des mers afflueront vers toi.
Ils viendront d´Epha, de Saba, de Qédar,
Faisant monter vers Dieu la louange.
3. Les fils d´étrangers rebâtiront tes remparts
Et leurs rois passeront par tes portes. (Bis)
Je ferai de toi un sujet de joie.
On t´appellera ´Ville du Seigneur´,
Les jours de ton deuil seront tous accomplis,
Parmi les nations tu me glorifieras.

Seigneur Jésus, Parole éternelle du Père, 
Tu viens illuminer les ténèbres de nos 
cœurs, prends pitié ! 

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

O Christ, Verbe fait chair de notre chair, 
Tu veux nous donner part à ta divinité, 
prends pitié ! 

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

Seigneur, élevé dans la gloire, 
Tu répands en nos cœurs l’eau vive de 
l’Esprit, prends pitié ! 

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

GLORIA : (Messe de Lourdes AL 189)
Gloria, gloria, in excelsis Deo!
Gloria, gloria, in excelsis Deo!
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 est Saint, toi seul est Seigneur,
Toi seul est le très haut ; Jésus Christ avec le Saint Esprit
Dans la gloire de Dieu le père, AMEN 
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Mardi 10
Janvier

08h30 Laudes à la chapelle sainte Colette.

17h30 Adoration à la chapelle sainte Colette.

Mercredi 11
Janvier 14h15 EPP à la salle paroissiale à Corbie

Jeudi 12
Janvier 17h30 Chorale à la salle paroissiale

Samedi 14
Janvier

11h00 Baptême à Fouilloy de Alba Crépin Noël et Thymael Petit

18h00 Messe à VILLERS BRETONNEUX

Dimanche 15
Janvier

10h30 Messe à MERICOURT L’ABBE

10h30 Messe à QUERRIEU

Samedi 28
janvier

09h30 à
11h30

PREPARATION DU CARÊME EN SECTEUR à la salle paroissiale
de Corbie

Pour info : à partir du 8/01 et pour les mois de janvier et février,
les messes à Villers seront célébrées dans la grande salle au Centre Paroissial.

NOËL POUR TOUS LES HOMMES.
L’Épiphanie manifeste l’amour universel du Père pour tous ses enfants de la terre. Accueillons et
diffusons largement sa lumière pour qu’elle éclaire nos frères et soeurs. En communion avec l’Église
universelle, adorons et louons le Dieu tout puissant. Il se révèle à nous en se faisant petit enfant.

2023 
OUVRIR LE LARGE HORIZON  

DE LA PAIX
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AGNUS : (Messe de la Trinité.)

Agneau de Dieu, envoyé par le Père,
Tu nous sauves du péché,
Prends pitié de nous, Seigneur
Prends pitié de nous, Seigneur
Agneau de Dieu, emportant notre mort,
Tu nous donnes ta vie,
Prends pitié de nous, Seigneur
Prends pitié de nous, Seigneur
Agneau de Dieu, dans l'amour de l'Esprit,
Tu apaises notre cœur,
Donne nous la paix, Seigneur
Donne nous la paix, Seigneur

 
 
 
 
 
 

NOTRE DIEU S’EST FAIT HOMME

1 Notre Dieu s'est fait homme pour que l'homme
soit Dieu,
Mystère inépuisable, fontaine du Salut.
Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis,
Pour que sa vie divine soit aussi notre vie !

4 Dieu se fait nourriture pour demeurer en
nous,
II se fait vulnérable et nous attire à lui.
Mystère d'indigence d'un Dieu qui s'humilie
Pour que sa créature soit transformée en lui.

5 II frappe à notre porte le Seigneur Tout
Puissant,
II attend humble et pauvre, mendiant de notre
amour.
Dénudé d'arrogance, sous l'aspect de ce pain
II se donne en offrande pour demeurer en nous.

6 Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et
ce vin
L'Unique nécessaire qui surpasse tout bien.
Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni
éclat,
C'est l'Amour qui s'abaisse et nous élève à lui.

 

EXULTEZ DE JOIE, PEUPLES DE L'UNIVERS

1 Exultez de joie, peuples de l'univers
Jubilez, acclamez votre roi.
Exultez de joie, Dieu a pris notre chair,
Jubilez, chantez, alléluia.

2 Car un enfant nous est né,
Car un fils nous a été donné,
Dieu éternel et prince de paix,
Maintenant et à jamais.

3 Dieu nul ne l'a jamais vu,
En son fils il nous est apparu,
Il nous a révélé sa bonté,
Par Jésus le bien aimé.

4 Pour nous, pour notre salut,
Pour sauver ce qui était perdu,
Pour qu'enfin la paix règne sur terre,
Le Fils de Dieu s'est fait chair.
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PSAUME 71 (72) . TOUTES LES NATIONS, SEIGNEUR, SE PROSTERNERONT DEVANT TOI.

1 Dieu, donne au roi tes pouvoirs,
à ce fils de roi ta justice.
Qu’il gouverne ton peuple avec justice,
qu’il fasse droit aux malheureux !

2 En ces jours là, fleurira la justice,
grande paix jusqu’à la fin des lunes !
Qu’il domine de la mer à la mer,
et du Fleuve jusqu’au bout de la terre !

3 Les rois de Tarsis et des Îles apporteront des présents.
Les rois de Saba et de Seba feront leur offrande.
Tous les rois se prosterneront devant lui,
tous les pays le serviront.

4 Il délivrera le pauvre qui appelle
et le malheureux sans recours.
Il aura souci du faible et du pauvre,
du pauvre dont il sauve la vie.

ACCLAMATION DE L’EVANGILE. (Marco FRISINA)
 
 

ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA.
 
 

Nous avons vu son étoile à l’orient, et nous sommes venus adorer le Seigneur. Alléluia.

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
 

DANS TA MISERICORDE, SEIGNEUR ECOUTE NOUS !
 
 

SANCTUS : (Messe de la Trinite.)

Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l’univers.
Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l’univers.
Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et 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 la Trinité)

Gloire à toi qui étais mort,
Gloire à toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu,
Viens Seigneur Jésus.

 


