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PAROISSE SAINTE COLETTE CHANTS

DIMANCHE 15 JANVIER 2023 EGLISE SAINT HILAIRE DE MERICOURT L’ABBE

2EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
ANNEE A COULEUR LITURGIQUE : VERT

L'ESPRIT DE DIEU M'A CONSACRE K 35

L'Esprit de Dieu repose sur moi,
L'Esprit de Dieu m'a consacré,
L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer
la paix, la joie.

1. L'Esprit de Dieu m'a choisi
Pour étendre le Règne du Christ parmi les nations,
Pour proclamer la Bonne Nouvelle à ses pauvres.
J'exulte de joie en Dieu, mon Sauveur !

Seigneur Jésus, tu es venu chercher
ce qui était perdu.
Nous te prions, viens nous sauver ;
Ecoute nous et prends pitié !

2. L'Esprit de Dieu m'a choisi
Pour étendre le Règne du Christ parmi les
nations,
Pour consoler les cœurs accablés de
souffrance.
J'exulte de joie en Dieu, mon Sauveur !

GLOIRE A DIEU (Messe jubilez pour le seigneur)

1 Gloire éternelle à notre Dieu !
Paix sur la terre comme aux cieux !
Nous te louons, nous t’acclamons.
Père très Saint, nous t’adorons !

2 Sauveur du monde, Jésus Christ,
Agneau de Dieu, le Fils béni
Toi qui enlèves le péché,
Ecoute nous et prends pitié.

3 Toi le seul Saint, le seul Seigneur,
Toi le Très Haut Jésus vainqueur,
Avec le Père et l’Esprit Saint
Dieu glorieux loué sans fin.

 

PSAUME 39 (40) ME VOICI, SEIGNEUR, JE VIENS FAIRE TA VOLONTE.

1 D’un grand espoir j’espérais le Seigneur :
il s’est penché vers moi.
Dans ma bouche il a mis un chant nouveau,
une louange à notre Dieu.

2 Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice,
tu as ouvert mes oreilles ;
tu ne demandais ni holocauste ni victime,
alors j’ai dit : « Voici, je viens.

3 « Dans le livre, est écrit pour moi
ce que tu veux que je fasse.
Mon Dieu, voilà ce que j’aime :
ta loi me tient aux entrailles. »

4 Vois, je ne retiens pas mes lèvres,
Seigneur, tu le sais.
J’ai dit ton amour et ta vérité
à la grande assemblée.
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LE BAPTEME DU CHRIST EST UNE NOUVELLE EPIPHANIE.

Au moment où Jésus, adulte, commence sa mission publique, Jean Baptiste dit de lui qu’il est
« l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché dumonde », le « Fils de Dieu ». Sommesnous prêts à confesser
la même foi ? Reconnaissons nous, en Jésus Christ, le Sauveur du monde ?

   

Mardi 17
Janvier

08h30 Laudes à la chapelle sainte Colette.

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

Mercredi 18
Janvier 17h00 Eveil à la Foi des 3 à 7 ans à la salle paroissiale

Jeudi 19
Janvier 17h30 Chorale à la salle paroissiale

Samedi 21
Janvier 18h00 Messe à QUERRIEU

Dimanche 22
Janvier

10h30 Messe à FOUILLOY

10h30 Messe à VILLERS BRETONNEUX dans la grande
salle au Centre Paroissial
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TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS, SEIGNEUR (D 56 49 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 buvons,
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.

 

TU NOUS APPELLES A T’AIMER T 52

Tu nous appelles à t'aimer
En aimant le monde où tu nous envoies ;
Ô Dieu fidèle, donne nous,
En aimant le monde, de n'aimer que toi.

1 Allez par les chemins,
Criez mon Evangile ;
Allez, pauvres de tout,
Partagez votre joie.

2 Soyez signes d´amour,
De paix et de tendresse ;
Ayez un cœur d'enfant,
Soyez simples et vrais.
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ACCLAMATION DE L’EVANGILE.
 
 

ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA.
 
 

Le Verbe s’est fait chair, il a établi parmi nous sa demeure. À tous ceux qui l’ont reçu, il a
donné de pouvoir devenir enfants de Dieu.

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
 

NOTRE PERE, NOTRE PERE, NOUS TE SUPPLIONS HUMBLEMENT.
 
 
 
 

Sanctus (Messe jubilez pour le seigneur)

Dieu saint, Dieu juste, Dieu vivant, nous te chantons.
Dieu saint, Dieu libre, Dieu d'amour, nous te louons.
Tu tiens la vie du monde en tes mains.
Tu prends ce jour pour créer demain.
Dieu saint, nous accueillons celui que tu envoies.
Jésus, tu viens à nous et Dieu nous vient par toi.

Anamnèse (Messe jubilez pour le seigneur)

Seigneur Jésus, depuis le jour de ton départ,
À ton repas nous ne cessons de prendre part.
Ta mort venue, rien n'est comme avant.
Tu es pour nous le premier vivant.
Déjà ce pain de Vie nous comble dans la foi.
Mais viens, nous t’attendons :
le monde a faim de toi.

 

Agneau de Dieu (Messe jubilez pour le seigneur)

Seigneur, pour nous sauver, Tu meurs sur une croix.
Ta mort nous rend la vie, l'Agneau pascal, c'est Toi.
Voici ton Corps transpercé pour nous
Voici ton Sang répandu pour nous.
Le prix de ta Passion est là devant nos yeux.
Le prix de ton amour nous vaut la paix de Dieu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


