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Seigneur, aide-nous à entrer dans la pureté du jeûne,  
qui est le salut des âmes, 
à te servir dans la crainte, 
à verser sur nos têtes, l’huile de ta bonté, 
et à laver nos visages à l’eau de la chasteté. 
Nous qui jeûnons dans le corps, 
apprends-nous à jeûner aussi dans l’esprit, 
à délier tout lien d’injustice,  
à briser les violences. 
Permets que nous donnions du pain à ceux qui ont faim, 
que nous ouvrions nos maisons aux pauvres,  
qui n’ont pas de toit, 
afin de recevoir du Christ le grand amour. 
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D'âge en âge, ô Dieu fidèle, Tu nous accordes ton alliance. 
Ton amour qui renouvelle, nous l'accueillons dans la confiance. 

 

1. Par ton Souffle et ta Parole,       4. En Jésus, tu te révèles, 
Tu fais naître le monde et la vie.  Par amour il nous donne sa vie. 
Tu révèles au cœur de l'homme  Pour une alliance éternelle, 
Ton projet d'une alliance infinie.  En son Corps, nous te sommes unis. 
 

PRIERE PENITENTIELLE : (messe du Serviteur)            Je confesse à Dieu 
 

Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. 
Christe, Christe, Christe eleison. 
Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. 

 
 

 

Dimanche 17 Mars 2019 
Année C – 2ème Dimanche de Carême 

 

 

Deuxième quête pour le CCFD 

 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 
Lundi 18/3   8h-18h Adoration 

Mardi 19/3 
18h30 FOUCAUCOURT 

suivie du bol de soupe   

Mercredi 20/3  
17h30-18h30 Temps 

Adoration Réconciliation 

18h30 Messe 
8h30 

Jeudi 21/3  15h Rés Vallée de la 

luce CAIX 
8h30 

Vendredi 22/3 

8h30-9h30 Adoration 
 

15h Chemin de croix 
FRESNES -MAZANCOURT 

 

17h chemin de croix 
HARBONNIERES 

 

SAINT MARD 
17h30 chemin de croix 

18h30 Messe 
Suivie d’un bol de soupe 

Samedi 23/3  
10h30 

HARBONNIERES 
8h30 

Dimanche 24/3 9h30 11h 11h 
Lundi 25/3   18h30 

Mardi 26/3 
18h30 PERTAIN  

suivie du bol de soupe   

Mercredi 27/3  

17h30-18h30 Temps 

Adoration 

Réconciliation 

18h30 Messe 

8h30 

Jeudi 28/3   
8h30 

16h15 Foyer de vie 
TILLOLOY 

Vendredi 29/3 

8h30-9h30 Adoration 
 

17h Chemin de croix 
LIHONS 

16h chemin de croix 
WARVILLERS 

14h chemin de croix à 
ERCHES 

18h30 Messe  
Eglise St Gilles 

Samedi 30/3   8h30 
Dimanche 31/3 9h30 11h 11h 

 

 
 
 
 
 
Lundi 18 mars : 14h30 Répétition chants Secteur- Centre paroissial ROYE 
Mercredi 20 mars : 10h30 Mission Thérésienne - rencontre et adoration - Chapelle église Chaulnes 
Samedi 30 mars : Laïcité, religions et cultures… 
La pratique des religions en France est soumise au principe de laïcité. Comment bien comprendre 
aujourd’hui cette contrainte qui est aussi un espace de liberté ? Avec M. Samuel THERAIN, Juge au 
tribunal administratif d’Amiens. Tout public   14h-17h   Maison diocésaine Amiens          
formation.permanente@diocese-amiens.com   Participation : 5 € 
Dimanches de la fraternité : 31/3 - 28/4 - 19/5            16h-17h45 Maison diocésaine AMIENS    
Conférences et échanges pour les adultes, catéchèse, jeux pour les plus jeunes...   
Animés par Mgr Olivier Leborgne, les Pères Bertrand Ledieu et Samuel Leyronnas.   
Inscription : synode-somme@diocese-amiens.com 
 

 
 

Invitation du père François -Marie pour le Carême : Chaque jour à midi, là où nous sommes, 
prendre le temps de s’arrêter pour prier le Notre Père et le Je vous salue Marie d’un même cœur, à 
l’intention de notre Communauté, de notre Paroisse, et les uns pour les autres.  
Le père François-Marie lui aussi priera et nous bénira. 

 

Samedi 13 avril : Fête de la réconciliation Secteur Santerre « Fraternité missionnaire » 
Confessions-La bible racontée-Vivons la fraternité-Prédication-Ateliers-Messe anticipée 

Eglise de CHAULNES – 14h30-19h30 



Sois lumière, Seigneur, pour tous les malades, les isolés, les désespérés. Pour qu'ils puissent 
être visités, consolés par la tendresse de leurs frères,    nous te prions. 
 

Sois lumière, Ô Christ, pour tous les catéchumènes invités par le Père à se mettre à l'écoute 
de ta Parole,  nous te prions. 
 

Sois lumière, Ô christ, pour tous les chrétiens en ce temps de Carême, et spécialement pour 
notre communauté paroissiale. Pour que le jeûne, la prière et l'aumône nous purifient et nous 
rapprochent de toi et de tous nos frères,  nous te prions. 
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Sanctus :    (messe du Serviteur)            Anamnèse : 
 

Saint ! Saint ! Saint ! Le Seigneur,   Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, Amen 
Dieu de l’univers ! (bis)    Nous célébrons ta résurrection, Amen 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire    Nous attendons ta venue dans la gloire, Amen 
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)     
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

 

Notre Père  
 

Agneau de Dieu : (messe du Serviteur) 
 

Agneau de Dieu, Toi le serviteur, Toi qui enlèves le péché du monde,  
Agneau de Dieu, Toi le serviteur, prends pitié de nous, viens en nous Seigneur. (bis) 
 

Agneau de Dieu, Toi le serviteur, Toi qui enlèves le péché du monde,  
Agneau de Dieu, Toi le serviteur, donne-nous la paix, viens en nous Seigneur. 

 

Communion : 1. Mendiant du jour, je te prends dans mes mains, 
                    Comme on prend dans sa main, la lampe pour la nuit. 
                    Mendiant du jour, je te prends dans mes mains, 
                    Et tu deviens la nuée, qui dissout les ténèbres. 
                    Mendiant du jour, je te prends dans mes mains (bis). 
  

                3. Mendiant d'espoir, je te prends dans mes mains, 
                    Comme on prend dans ses mains, la source pour l'été. 
                    Mendiant d'espoir, je te prends dans mes mains, 
                    Et tu deviens le torrent d'une vie éternelle. 
                    Mendiant d'espoir, je te prends dans mes mains (bis). 
  

                5. Mendiant de Dieu, je te prends dans mes mains, 
                    Mais tu prends dans ta main la mienne pour ce jour. 
                    Mendiant de Dieu, je te prends dans mes mains 
                    Et je deviens l'envoyé aux mendiants de la terre. 
                    Mendiant de Dieu, je te prends dans mes mains (bis). 
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Peuple de l’alliance, ton Dieu te fait signe   (bis) 
Marche à la suite de Jésus ! Va crier son nom sur les chemins du monde (bis) 

 

------------------------------------------------------- 
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Lecture du livre de la Genèse : Gn 15, 5-12.17-18 
 

Psaume 26 – Le Seigneur est ma lumière et mon salut. 
 

1. Le Seigneur et ma lumière et mon salut, 2. Ecoute, Seigneur, je t’appelle ! 
    De qui aurai-je crainte ?       Pitié ! Réponds-moi ! 
    Le Seigneur est le rempart de ma vie,     Mon cœur m’a redit ta parole : 
    Devant qui tremblerais-je,       « Cherchez ma face. »  
 

3. C’est ta face, Seigneur, que je cherche : 4. J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur 
    Ne me cache pas ta face        Sur la terre des vivants. 
    N’écarte pas ton serviteur avec colère,     Espère le Seigneur, sois fort et prends courage 
    Tu restes mon secours.       Espère le Seigneur. 
 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens : Ph 3, 17-4,1 
 

ACCLAMATION A L’EVANGILE  
 

Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant, gloire à Toi, Seigneur. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : Lc 9, 28b-36 
 

En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. 
Pendant qu’il priait, l’aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d’une 
blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s’entretenaient avec lui : c’étaient Moïse et 
Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait s’accomplir à Jérusalem. 
Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil ; mais, restant éveillés, ils virent la 
gloire de Jésus, et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s’éloignaient de lui, quand 
Pierre dit à Jésus : « Maître, il est bon que nous soyons ici ! Faisons trois tentes : une pour 
toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu’il disait. Pierre n’avait pas fini 
de parler, qu’une nuée survint et les couvrit de son ombre ; ils furent saisis de frayeur 
lorsqu’ils y pénétrèrent. Et, de la nuée, une voix se fit entendre : « Celui-ci est mon Fils, celui 
que j’ai choisi : écoutez-le ! » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n’y avait plus que 
Jésus, seul. Les disciples gardèrent le silence et, en ces jours-là, ils ne rapportèrent à 
personne rien de ce qu’ils avaient vu.  
 

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���En ta bonté Seigneur écoute notre appel. 
�

Sois lumière, Seigneur, pour ton Eglise qui transmet ta Parole. Pour le Pape François, pour 
les Evêques, pour les prêtres, pour les acteurs de la catéchèse, pour les accompagnateurs 
spirituels,   nous te prions. 
 

Sois lumière, Ô Christ, pour ceux qui gouvernent le monde, soutiens-les dans leurs lourdes 
responsabilités, pour ceux qui ont des décisions difficiles à prendre,  nous te prions. 
 


