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Deuxième quête pour l’Action Catholique 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ET REMISE DE LA CROIX AUX SERVANTS D’AUTEL, JUSTIN ET RAPHAËL 
 

 LE  TEMPS  DE L’ACCUEIL  
 

Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour 

Jubilez ! Criez de joie ! Pour Dieu notre Dieu. 
 

1. Louez le Dieu de lumière   2. Ouvrez vous, ouvrez vos cœurs 
    Il nous arrache aux ténèbres       Au Dieu de miséricorde 
    Devenez en sa clarté        Laissez-vous réconcilier 
    Des enfants de sa lumière.       Laissez-vous transfigurer. 

 

3. Notre Dieu est tout amour, toute paix toute tendresse 
    Demeurez en son amour, Il vous comblera de Lui. 

 

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 ! 

GLORIA :  (messe NDHP) 
 

Dimanche 2 juin 2019 
Année C – 7ème Dimanche de Pâques 

 

 



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 
 

 LE  TEMPS  DE PAROLE 
 

Lecture du livre des Actes des Apôtres : Ac 7, 55-60 
 

Psaume 96 : Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre !  
 

1. Le Seigneur est roi ! Exulte la terre !  2. Les cieux ont proclamé sa justice, 
    Joie pour les îles sans nombre !       Et tous les peuples ont vu sa gloire. 
    Justice et droit sont l’appui de son trône.      A genoux devant lui, tous les dieux ! 
 

3. Tu es Seigneur, le Très-Haut sur toute la terre : 
 Tu domines de haut tous les dieux. 

 

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean : Ap 22, 12-14.16-17.20 
 

ACCLAMATION A L’EVANGILE       (messe NDHP) 
 

Alléluia, Alléluia, chante le Seigneur car il est grand. 
Alléluia, Alléluia, chante le Seigneur, Alléluia ! 
Alléluia, Alléluia, joie et paix sur terre ; 
Alléluia, Alléluia, Amen. 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean : Jn 17, 20-26 
 

En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi : « Père saint, je ne prie pas seulement 
pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous 
soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu’ils soient un en nous, eux aussi, pour 
que le monde croie que tu m’as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, 
pour qu’ils soient un comme nous sommes UN : moi en eux, et toi en moi. Qu’ils deviennent 
ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m’as envoyé, et que tu les as aimés comme 
tu m’as aimé. Père, ceux que tu m’as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec 
moi, et qu’ils contemplent ma gloire, celle que tu m’as donnée parce que tu m’as aimé avant la 
fondation du monde. Père juste, le monde ne t’a pas connu, mais moi je t’ai connu, et ceux-ci ont 
reconnu que tu m’as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que 
l’amour dont tu m’as aimé soit en eux, et que moi aussi, je sois en eux. » 
 

PROFESSION DE FOI DES JEUNES 
 

Enfants de Dieu par le baptême, vous accueillez maintenant Jésus Christ comme un ami à qui 

vous pouvez vous confier, véritable guide pour votre vie.  



L’Eucharistie vous donne d’être uni à Lui et aux chrétiens du monde entier. 

  Voulez-vous poursuivre votre chemin d’adolescent et de collégien avec Jésus-Christ ? 

     OUI, je le veux 
 

Comme pour les disciples à la Pentecôte, Jésus veut donner de l’assurance pour vivre et 

témoigner de son amour devant les hommes.  

Voulez-vous vous préparer à la Confirmation par laquelle Dieu vous promet force de l’Esprit 

Saint ?    OUI, je le veux 
 

Pour poursuivre votre chemin d’initiation chrétienne,  

Voulez-vous faire équipe avec d’autres jeunes chrétiens et participer à la vie de l’Eglise au 

sein de votre communauté ?  OUI, je le veux 
 

Parrains, marraines, êtes-vous disposés à veiller sur vos filleuls afin de les encourager et de les 

aider à vivre leur engagement d’aujourd’hui jusqu’au jour de leur confirmation avec laquelle 

s’achèvera leur initiation chrétienne ? OUI, nous le voulons 
 

Chrétiens de la paroisse de Notre Dame de Haute Picardie, êtes-vous disposés à accueillir les 

jeunes avec leur recherche et leurs expressions, en priant pour eux et en témoignant de votre 

foi ?     OUI, nous le voulons 
 
CREDO :  Les jeunes récitent seuls le 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 Eglise 
catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à 
la vie éternelle. Amen. 
 

  Puis l’assemblée répond par la profession de foi baptismale 
 

PRIERE UNIVERSELLE : Accueille aux creux de tes mains la prière de tes enfants 
 

Nous te prions Seigneur pour les pauvres, les malades, les peuples en guerre ; donnes leur 
courage pour surmonter les épreuves qu’ils ont à traverser et qu’ils rencontrent sur leur route, la 
main tendue pour les aider. 
 

Nous te prions Seigneur pour les personnes en souffrance. Guéris le cœur des hommes afin 
d’écarter le mal sur cette terre. 
 

Nous te prions Seigneur de nous aider dans notre vie afin de la rendre meilleure au quotidien ; 
éloignes la maladie et étends ta paix au monde. 
 

Nous te prions Seigneur pour les responsables des Eglises chrétiennes, pour tous les baptisés et 
l’unité du clergé, pour les prêtres, particulièrement pour ceux qui se sont engagés auprès des plus 
pauvres. 
 

Nous te prions Seigneur pour notre communauté paroissiale et en ce jour, pour les familles de 
ces jeunes qui viennent de s’engager vers la Confirmation. Que nous sachions les encourager à 
garder fidèlement ta Parole pour l’annoncer autour d’eux 
 

 LE TEMPS DE L’EUCHARISTIE 
 

OFFERTOIRE :  
 

1. Jésus, Toi qui as promis d’envoyer l’Esprit à ceux qui te prient, 
R. Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l’offrande de nos vies 



2. Jésus Toi qui accomplis le Don de l’Esprit, en donnant ta vie, 
3. Jésus, Toi qui multiplies les fruits de l’Esprit, jusqu’à l’infini, 

 

Sanctus :    (messe NDHP)      Anamnèse : 
 

Saint le Seigneur, Saint le Seigneur,    Gloire à toi qui étais mort, 
Dieu de l’univers !       Ô ressuscité ! 
Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Hosanna  Tu es venu, tu reviendras 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire  Saint….  Nous t’attendons ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 
Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux ! 

 

Notre Père : 
 

Agneau de Dieu : (messe NDHP) 
 

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

 

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

 

 

Communion : 
 

Venez ! Approchons-nous de la table du Christ, il nous livre son corps et son sang,  
        Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle,  
   Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau ! 

 

1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la table, elle invite les saints :  
    Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! Soyez la joie de Dieu, accourez au festin.  
 

2. Par le pain et le vin reçus en communion, voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.  
    Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,  
    Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix.  
 

3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien,  
    Sur des prés d'herbe fraîche, Il nous fait reposer.  
    Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, quand Il dresse pour nous la Table du Salut.  
 

9. Rayonne et resplendis, Église du Seigneur, car Il est ta Lumière, Dieu l'a ressuscité !  
    Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ ! Il nous rend à la Vie par son Eucharistie !  
 

PRIERES D’ACTION DE GRACE 
 

Nous te saluons, ô toi Notre Dame, Marie Vierge Sainte que drape le soleil  
Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée, l’aurore du salut  

 

Marie Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, tu as donné naissance à Jésus le Sauveur.  
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin, guide-nous en chemin, étoile du matin.  

 

 O Vierge immaculée, préservée du péché, en ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux.  
Emportée dans la gloire, sainte Reine des cieux, tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu.  

 
 

 LE TEMPS DE L’ENVOI : Fond musical 
 

 
 

 



  Annonces  
 

Nous prions pour Guy BOUQUET inhumé à Chaulnes et pour sa famille. 
 

Nous prions pour Laure COMMUN de Soyécourt qui a été baptisée ce samedi 1 juin. 
 

Nous prions pour Laura DOISY et Joffrey ROUSSEL qui s’uniront dans le sacrement du mariage 
samedi 8 juin à Chaulnes. 
 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 

Dimanche 2/6 11h Professions de foi 
9h30 

10h BEAUFORT 
11h Professions de foi 

Lundi 3/6   
14h Rosaire  

Centre Hospitalier 

Mardi 4/6 18h30 ASSEVILLERS 
17h Chapelet 

MARPA 
 

Mercredi 5/6  

17h30-18h30 
Temps Adoration 

Réconciliation 

18h30 Messe 

8h30 

Jeudi 6/6   
8h30 

12h45 Jeanne d’arc 
Vendredi 7/6 8h30-9h30 Adoration  18h30 BEUVRAIGNES 
Samedi 8/6 18h30 MISERY  18h30 SAINT MARD 

Dimanche 9/6 
Pentecôte 

9h30 11h 11h Professions de foi 

Mardi 11/6 18h30 PUNCHY  8h30 

Jeudi 13/6   
8h30 

16h15 Foyer de vie 

TILLOLOY 

Vendredi 14/6 8h30-9h30 Adoration  
11h Confessions 

18h30 FRESNOY LES ROYE 
Samedi 15/6  18h CHILLY 8h30 

Dimanche 16/6 11h 9h30 11h 
 

Lundi 3 juin : 14h30 Répétitions chants église de Chaulnes. 
 

Mercredi 5 juin : 10h30 Mission Thérésienne avec adoration Chapelle église de CHAULNES. 
        16h30  Eveil à la foi des enfants de 3 à 7 ans Chapelle église de CHAULNES. 
 

Dimanche 9 juin : 15h30 Célébration des Confirmations d’adultes Cathédrale Amiens  
 

Vendredi 21 juin : Notre Evêque et le service diocésain des vocations vous invitent ainsi que l'ensemble des 
fidèles de notre diocèse à une veillée de prières et d'adoration pour les vocations. Animée par les jeunes, elle 
aura lieu (comme indiqué sur les livrets de neuvaine), à 20h, en la cathédrale d'Amiens. Suite à cette veillée, 
notre Evêque invite celles et ceux qui le souhaitent ou le peuvent, à le suivre pour une marche nocturne jusque 
la basilique d'Albert, afin de confier la cause des vocations à Marie, Mère de l'Eglise, Reine des apôtres.  
 

Dimanche 23 juin :   11h Messe d’action de grâce à ROYE pour Frédéric PAQUET   (Diacre permanent) 
15h30 Ordination sacerdotale de Sylvain Mansart      Cathédrale Amiens 

 

Dimanche 30 juin : 10h Messe d’action de grâce à CHAULNES  (pour le secteur) pour le Père François-Marie 
JUNG suivie du verre de l’amitié. 
 

Week-end 29-30 juin : 5ème pèlerinage des pères de famille de la Baie de Somme à l’église St Séverin de Crécy 

en Ponthieux       «Venez, recevez les dons que je veux répandre » 

http://peledesperes.catho80.com      peledesperes80@outlook.fr  
 

Dimanche 7 juillet : 11h Messe d’action de grâce à CHAULNES  pour Patrick DESMEDT (Diacre permanent) 
 

Des boîtes se trouvent au fond de l’église afin de participer au cadeau du père François-

Marie et de celui de Patrick. Un grand  merci pour eux. 


