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Bénis sois-tu Marie pour Jésus ton enfant 
Bénis sois-tu Marie, nous sommes tes enfants. 
 

1. Merci de nous faire confiance en demeurant dans notre histoire,  
    Merci de savoir sa présence avec toi dans nos désespoirs 
    Avec toi chaque jour, Magnificat 
 

2. Merci de rester à l'écoute en nous offrant toujours ta main  
    Pour que toujours seule sa route avec toi soit notre chemin 
    Avec toi chaque jour, Magnificat 

 

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 

Mardi 1er Janvier 2019 
Année C – Sainte Marie, Mère de Dieu 
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1. Si le vent des tentations s'élève,    Regarde l’étoile, invoque Marie, 
    Si tu heurtes le rocher des épreuves.   Si tu la suis, tu ne crains rien !  
    Si les flots de l'ambition t'entraînent,   Regarde l’étoile, invoque Marie,  
    Si l'orage des passions se déchaîne :   Elle te conduit sur le chemin !  
 
4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire,   Si tu la suis, tu ne dévies pas, 
    Son éclat et ses rayons illuminent.    Si tu la pries, tu ne faiblis pas. 
    Sa lumière resplendit sur la terre,    Tu ne crains rien, elle est avec toi,  
    Dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes. R  Et jusqu’au port, elle te guidera.  
 

------------------------------------------------------- 
 

Annonces  
 
 
 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 
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 

 
Lundi 7 janvier : 14h30 répétition de chants à l’église de Chaulnes 
 
La minute fraternité       

 
Une semaine/ une vidéo pour mieux comprendre l’orientation pastorale :  
La fraternité missionnaire par Mgr O. Leborgne 
Rendez-vous chaque mardi sur le site www.catho80.com et sur la page  Diocèse d'Amiens 
 
Mardi 22 janvier 20h Veillée de prières au centre paroissial ROYE 
Chaque année, du 18 au 25 janvier, protestants, catholiques et orthodoxes sont appelés à se 
rapprocher à l'occasion de la Semaine de l'Unité des chrétiens 
« Justice et paix s'embrassent : chemin d'unité » 



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 : Jésus, fils de Marie, exauce-nous. 
 

Que cette année nouvelle apporte la paix à ton Eglise, Seigneur. 
Avec Marie, nous te prions pour que nos frères chrétiens séparés à travers le monde se 
retrouvent et qu'ils répandent la parole de Dieu partout autour d'eux. 
 

Que cette année nouvelle apporte la paix à notre monde, Seigneur. 
Avec Marie, nous te prions pour que les responsables d'Etat s'engagent et engagent leur 
peuple sur les chemins du dialogue, de la fraternité et de la paix. 
 

Que cette année nouvelle apporte la paix à ceux qui souffrent, Seigneur. 
Avec Marie, nous te prions pour que notre présence et notre amitié les réconfortent dans leur 
détresse ou les aident à vaincre leur maladie. 
 

Que cette année nouvelle apporte la paix à notre communauté, Seigneur. 
Avec Marie, nous te prions pour que les liens qui nous unissent se raffermissent et que la 
confiance et la foi grandissent entre nous. 
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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 : 
 

1. Seigneur Jésus tu nous as dit :   Fais-nous  semer ton Evangile, 
 « Je vous laisse un commandement nouveau : » Fais de nous des artisans d’unité, 
  Mes amis, aimez-vous les uns les autres.  Fais de nous des témoins de ton pardon, 
   Ecoutez mes paroles et vous vivrez. »   A l’image de ton amour. 
 

2. Devant la haine, le mépris, la guerre 3. Tu as versé ton sang sur une croix, 
    Devant les injustices, les détresses,      Pour tous les hommes de toutes les races, 
    Au milieu de notre indifférence,      Apprends-nous à nous réconcilier, 
    O Jésus, rappelle-nous ta parole !      Car nous sommes tous enfants d’un même Père. 
 

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 livre des Nombres – Nb 6, 22-27 
 

Psaume 66 :  Que Dieu nous prenne en grâce et qu’il nous bénisse ! 
 

1. Que son visage s’illumine pour nous ; 2. Que les nations chantent leur joie, 
    Et ton chemin sera connu sur la terre,     Car tu gouvernes le monde avec justice ; 
    Ton salut, parmi toutes les nations.      Sur la terre, tu conduis les nations. 
 

3. La terre a donné son fruit ;  
    Dieu, notre Dieu, nous bénit. 
    Que la terre tout entière l’adore ! 

 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates : Ga 4, 4-7 
 

ACCLAMATION A L’EVANGILE : (messe de la visitation) 
 

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

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : Lc 2, 16-21 
 

En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d’aller à Bethléem, et ils découvrirent Marie et 
Joseph, avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui 
leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s’étonnaient de ce 
que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les 
méditait dans son cœur. Les bergers repartirent ; ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce 
qu’ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le huitième 
jour, celui de la circoncision, l’enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l’ange lui avait 
donné avant sa conception.  
 

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 


