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Aujourd’hui, le ciel s’est ouvert,  

l’Esprit descend sur Jésus, 

et la voix du Père domine les eaux :  

« Celui-ci est mon fils bien-aimé ! » 
 (Mt 3, 16-17, Ps 28, 3) 
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Chantez, priez, célébrez le Seigneur, Dieu nous accueille, peuple du monde. 
 Chantez, priez, célébrez son Nom, Dieu nous accueille dans sa maison. 

 

1. Il a fait le ciel et la terre.        Éternel est son amour.  
         Façonné l’homme à son image.       Éternel est son amour. 

 

          9. Dans l’Esprit Saint, il nous baptise.   Éternel est son amour. 
              Son amour forge notre Église.       Éternel est son amour. 

 

        10. Acclamez Dieu, ouvrez le Livre,      Éternel est son amour.  
              Dieu nous crée et Dieu nous délivre,  Éternel est son amour. 

 
 

PRIERE PENITENTIELLE : Aspersion 
 

1. J’ai vu des fleuves d’eau vive,   2. J’ai vu la source du temple, 
    Alléluia, alléluia !        Alléluia, alléluia ! 
    Jaillir du côté du temple !       Grandir en un fleuve immense ! 
    Alléluia, alléluia !        Alléluia, alléluia ! 
 
3. Tous ceux que lave l’eau vive,  4. Ton cœur, Jésus est la source, 
    Alléluia, alléluia        Alléluia, alléluia ! 
    Acclament et chantent ta gloire !      D’où coule l’eau de la grâce !  
    Alléluia, alléluia !        Alléluia, alléluia ! 

Samedi 11 & Dimanche 12 Janvier 2020 
Année A – Baptême du Seigneur 

 

 

Nous prions pour :  
 

Jean-Marie PERCHEVAL inhumé à Misery et sa famille. 
 

Les intentions confiées : Paulette BLEUET – Guy, Irène et Gérard CARON  
Raoult et Marie-Thérèse MASSON – Pierre NOBÉCOURT et Justin MARIE 
La famille LEROUX-BÈVE. 
 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 
Dimanche 12/1 
Le baptême du 

Seigneur 

9h30 11h 11h 

Mardi 14/1 18h30 
MARCHELEPOT   

Mercredi 15/1  

17h30-18h30  
Temps d’Adoration  

et de réconciliation 

18h30 Messe 

 

Jeudi 16/1   

15h30  Rose des vents 
VERPILLIERES 

16h15  Foyer de Vie 
TILLOLOY 

Vendredi 17/1 8h30-9h30 Adoration  18h30 LIANCOURT-FOSSE 

Samedi 18/1  18h30 
BAYONVILLERS  

Dimanche 19/1 11h 9h30 11h 

Mardi 21/1 18h30 
FOUCAUCOURT   

Mercredi 22/1  

17h30-18h30  
Temps d’Adoration  

et de réconciliation 

18h30 Messe 

 

Jeudi 23/1  15h MARPA  
Vendredi 24/1 8h30-9h30 Adoration  18h30 TILLOLOY 
Samedi 25/1   8h30 

Dimanche 26/1 
Dimanche de la 

Parole de Dieu 

9h30 11h 11h 

 
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
 

« Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire » 
 

3 veillées de prière sont prévues, à 20 heures, chacune suivie d’un temps de partage convivial : 
 - Lundi 20 janvier à Abbeville : communauté évangélique 48, rue Chaussée du Bois. 
 - Jeudi 23 à Amiens : crypte de l’église St Honoré, Esplanade Edouard Branly. 
 - Lundi 27 à Albert : salle Jean Le Commandeur 45 rue de Boulan. 
 

Lundi 10 février : Partages bibliques en lien avec les prières eucharistiques 
 Rencontre de 20h30 à 22h00 Maison diocésaine  - Venir avec une Bible  

 Contact: Sr J. Harvenght  harvenght.jeannine@yahoo.fr 
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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 : Entends Seigneur, la voix de tes enfants qui se tournent vers toi. 
 

Seigneur Jésus nous te prions pour tous les chrétiens : qu’ils se souviennent de leur baptême 
et en témoignent tout au long de leur vie. 

 

Dieu notre Père nous te confions l’Eglise : que docile à ton Esprit, elle soit attentive aux 
petits, aux faibles, aux personnes malades de notre monde, donne leur ton Esprit de 
consolation. 

 

Seigneur Jésus nous te prions pour ceux que l’Eglise a déçus : pour qu’ils trouvent sur leur 
route des personnes prêtes à les écouter et les comprendre. 

 

A l’invitation du Pape François, nous te prions pour les hommes de bonne volonté : qu’ils 
œuvrent ensemble avec les chrétiens à davantage de justice et de paix. 
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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. 
 

Communion : 
 

 Devenez ce que vous recevez, devenez le Corps du Christ, 
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le Corps du Christ. 

 

1. Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu’un seul Corps,  
    Abreuvés de l’unique Esprit, nous n’avons qu’un seul Dieu et Père. 
 

2. Rassasiés par le Pain de Vie, nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ;  
    Fortifiés par l’Amour du Christ, nous pouvons aimer comme il aime. 
 

3. Purifiés par le Sang du Christ, et réconciliés avec Dieu, 
    Sanctifiés par la Vie du Christ, nous goûtons la joie du Royaume. 
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Peuple de frères, peuple du partage, porte l'Évangile et la paix de Dieu   (bis) 
 

1. Dans la nuit se lèvera une lumière  2. L'amitié désarmera toutes nos guerres 
    L'espérance habite la terre :       L'espérance habite la terre : 
    La terre où germera le salut de Dieu !     La terre où germera le salut de Dieu ! 
    Dans la nuit se lèvera une lumière      L'amitié désarmera toutes nos guerres 
    Notre Dieu réveille son peuple !      Notre Dieu pardonne à son peuple ! 
 

GLORIA : (messe joie de ma jeunesse) 

        Gloire à Dieu au plus haut des cieux ! 
     Et 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 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�
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Lecture du livre du prophète Isaïe : Is 42, 1-4.6-7 
 

Psaume 28 – Dieu, bénis son peuple, en lui donnant la paix. 
 

1. Rendez au Seigneur, vous, les dieux,  2. La voix du Seigneur domine les eaux, 
    Rendez au Seigneur gloire et puissance.      Le Seigneur domine la masse des eaux. 
    Rendez au Seigneur la gloire de son nom,      Voix du Seigneur dans sa force, 
    Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté !     Voix du Seigneur qui éblouit. 
 

3. le Dieu de la gloire déchaîne le tonnerre. 
    Et tous dans son temple s’écrient : « Gloire ! » 
    Au déluge le Seigneur a siégé ; 
    Il siège, le Seigneur, il est roi pour toujours ! 

 

Lecture du livre des Actes des Apôtres : Ac 10, 34-38 
 

ACCLAMATION A L’EVANGILE    (messe de la visitation) 
 

Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia,  
Alléluia, alléluia, alléluia. 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu : Mt 3, 13-17 
 

Alors paraît Jésus. Il était venu de Galilée jusqu’au Jourdain auprès de Jean, pour être 
baptisé par lui. Jean voulait l’en empêcher et disait : « C’est moi qui ai besoin d’être baptisé 
par toi, et c’est toi qui viens à moi ! » Mais Jésus lui répondit : « Laisse faire pour le 
moment, car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. » Alors Jean le laisse 
faire. Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l’eau, et voici que les cieux s’ouvrirent : il vit 
l’Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux, une voix disait 
: « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je trouve ma joie. »  

 

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 


