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      Prière du pape François à la Sainte Famille,  
 

Jésus, Marie et Joseph 
En vous, nous contemplons la splendeur de l’amour vrai,  
En toute confiance nous nous adressons à vous. 
Sainte Famille de Nazareth,  fais aussi de nos familles 
un lieu de communion et un cénacle de prière, 
d’authentiques écoles de l’Évangile et de petites Églises domestiques. 
Sainte Famille de Nazareth, que plus jamais il n’y ait dans les familles 
des scènes de violence, d’isolement et de division ; 
que celui qui a été blessé ou scandalisé soit, bientôt, consolé et guéri. 
Sainte Famille de Nazareth, fais prendre conscience à tous 
du caractère sacré et inviolable de la famille, de sa beauté dans le projet de Dieu. 

Jésus, Marie et Joseph, écoutez, exaucez notre prière.   Amen ! 
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Éveillez-vous et levez-vous, nations entières,  
Car le Sauveur attendu nous est né.  

Joie dans le ciel, paix sur la terre, à Dieu la gloire,  
Venez, adorons-le.  

 

1. Dieu l´auteur de nos jours, lui le Verbe de Vie, a pris chair en Marie,  
             Acclamons notre Roi le Sauveur !  

 

3. Le Dieu fort, Rédempteur,   4. Au milieu des nations, 
    Qui nous était promis        S´est levée la lumière 
    Vient transformer nos vies,       Elle s´est manifestée, 
    Acclamons notre Roi le Sauveur !       Acclamons notre Roi le Sauveur ! 
 
 

PRIERE PENITENTIELLE : (messe de la visitation) 
 

Seigneur Jésus envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. 
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié 

 
Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. 

Ô Christ prends pitié, Ô Christ prends pitié, Ô Christ prends pitié 
 
Seigneur élevé dans la gloire du père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. 

Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié 
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Communion : 
 

1. Voici le pain que donne Dieu, le pain vivant venu du ciel. 
Tous ceux qui mangent de ce pain ne connaîtront jamais la mort. 
 

3. La coupe que nous bénissons est communion au sang du Christ, 
Le pain qu'ensemble nous rompons est communion au corps du Christ. 
 

5. Ce pain est force au long des jours, ce pain est jour au long des nuits, 
Ce vin est source en plein désert, il est l'ivresse de l'Esprit. 
 

7. Louange au Père Tout-Puissant, louange au Fils, à l'Esprit-Saint, 
Honneur et gloire au Dieu de vie qui nous rassemble en un seul Corps. 
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Il est né le divin enfant, jour de fête aujourd’hui sur terre ; 
Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement ! 
 

2. De la crèche au crucifiement,  3. Qu’il revienne à la fin des temps, 
    Dieu nous livre un profond mystère     Nous conduire à la joie du Père 
    De la crèche au crucifiement,      Qu’il revienne à la fin des temps, 
    Il nous aime inlassablement.       Et qu’il règne éternellement. 
 

----------------------------------------------- 
Annonces 

 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 
Mardi 1er/1 
Sainte Marie 

Mère de Dieu 
10h30 Messe de Secteur A CHAULNES 

Mercredi 2/1   8h30 
Jeudi 3/1   8h30 

Vendredi 4/1 8h30-9h30 Adoration  18h30 
LIANCOURT-FOSSE 

Samedi 5/1  

 8h-11h30 Adoration 

10h30 Confessions 

11h30 Messe 
18h30 CHAMPIEN 

Dimanche 6/1 
Epiphanie 

11h 
 

9h30 11h Eglise St GILLES 

Mardi 8/1 18h30 17h Chapelet MARPA  

Mercredi 9/1  
17h30-18h30 Temps 

adoration réconciliation  

18h30 Messe 
8h30 

Vendredi 11/1 8h30-9h30 Adoration  11h Confessions 

18h30 VILLERS LES ROYE 

Samedi 12/1 18h30 
BERNY EN SANTERRE 

 8h30 

Dimanche 13/1 
Baptême du 

Seigneur 

9h30 
 

11h 11h  Eglise St Gilles 
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se fait-il que vous m’ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu’il me faut être chez mon Père ? » 
Mais ils ne comprirent pas ce qu’il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à 
Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Quant 
à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. 
 

CREDO – 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 Eglise catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à 
la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. 
 

PRIERE UNIVERSELLE :  
  «  Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre,  
   Ton Eglise qui T’acclame, vient Te confier sa prière !   » 
 

« Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? » 

Pour les familles qui connaissent des difficultés. Pour parents et enfants, qui parfois ne se 
comprennent plus. Pour les frères et sœurs qui ne se parlent plus. Pour les couples en conflit 
qui cherchent un nouvel équilibre de vie.  Par Marie et Joseph, nous Te prions ! 
 

« Dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu »   
Pour l’Eglise, la famille de Dieu. Pour ceux qui ont reçu la grâce d’un sacrement cette année. 
Pour ceux qui ont pris de la distance, déçus et blessés. Pour nous-mêmes, que grandissent en 
nous les vertus d’humilité, de fidélité, d’écoute. Par Marie et Joseph, nous Te prions ! 
 

«  Ecoute-moi, mon Seigneur, je T’en prie » 

Pour les familles qui souffrent de la guerre, de la famine, du dérèglement climatique et des 
catastrophes écologiques. Pour les exilés, les réfugiés, coupés de leur famille. Pour toutes les 
victimes des violences dans le monde.  Par Marie et Joseph, nous Te prions ! 
 

« Aimons-nous les uns les autres, comme Il nous l’a commandé  » 

Pour notre communauté paroissiale, que sa priorité soit de renouveler la vie fraternelle, 
missionnaire, de proximité. Que nous soyons des veilleurs, ouverts à tous et soucieux de 
tous, à commencer par les plus démunis, les personnes âgées, malades, handicapées, isolées, 
fragiles, les familles marquées par le deuil.  Par Marie et Joseph, nous Te prions ! 
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Sanctus :   (messe de la visitation)   Anamnèse : 
Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers.  Nous rappelons ta mort, 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire   Seigneur ressuscité 
Hosanna au plus haut des cieux.     Et nous attendons 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.   Que tu viennes 
Hosanna au plus haut des cieux. 

 
Notre Père  
Agneau de Dieu : (messe de la visitation) 

 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.  (bis) 
 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. 

GLORIA : (messe NDHP) 
 

Gloire à Dieu, gloire à Dieu, sur la terre et dans les cieux. 
Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloria, alléluia 
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,  
Ô Seigneur, toi le 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. 
Gloire à Dieu, gloire à Dieu, sur la terre et dans les cieux. 
Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen 
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Lecture du premier livre de Samuel – 1S 1, 20-22.24-28 
 

Psaume 83 –  Heureux les habitants de ta maison, Seigneur! 
 

1. De quel amour sont aimées tes demeures, 
    Seigneur, Dieu de l’univers. 
    Mon âme s'épuise à désirer les parvis du Seigneur; 
    Mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant ! 
 

2. Heureux les habitants de ta maison         3. Seigneur, Dieu de l'univers, entends ma prière 
    Ils pourront te chanter encore !     Ecoute, Dieu de Jacob. 
    Heureux les hommes dont tu es la force :    Dieu, vois notre bouclier, 
    Des chemins s'ouvrent dans leur cœur !    Regarde le visage de ton messie 
 

 
Lecture de la première lettre de saint Jean : 1Jn 3, 1-2.21-24 
 

 

ACCLAMATION A L’EVANGILE : 
 

Notre sauveur est né, alléluia, alléluia,  
Il est venu chez nous, alléluia, alléluia ! 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : Lc 2, 41-52 
 

Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand 
il eut douze ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme 
ils s’en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l’insu de ses parents. Pensant qu’il 
était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi 
leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem, en continuant 
à le chercher. C’est au bout de trois jours qu’ils le trouvèrent dans le Temple, assis au milieu 
des docteurs de la Loi : il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui 
l’entendaient s’extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents 
furent frappés d’étonnement, et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? 
Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant ! » Il leur dit : « Comment 


