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« Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole,  
dit le Seigneur ; 

Mon Père l’aimera, et nous viendrons vers lui. » 
(Jn 14, 23) 
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Aimez-vous comme je vous ai aimés, aimez-vous chacun comme des frères,  
   Aimez-vous, je vous l’ai demandé, aimez-vous, aimez-vous !  

�

1. Je vous laisse la paix,   2. Soyez témoins d’amour, 
    Je vous donne ma paix       Soyez signes d’amour  
    Pour que vous la portiez       Pour que vous le portiez  
    Autour du monde entier.       Autour du monde entier. 

 

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) 
 

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 ; 
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Annonces 
 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 

Mardi 28/5 

18h30 Messe  
des Rogations 

suivie d’une procession  
FOUCAUCOURT 

  

Mercredi 29/5  

17h30-18h30  
Temps Adoration 

Réconciliation 

18h30 Messe 

8h30 

Jeudi 30 /5 
Ascension 

11h 9h30 11h 

Vendredi 31 /5 8h30-9h30 Adoration  
18h30   

Eglise St Gilles 

Samedi 1/6   
10h30 Messe 

11h Adoration  Confessions 

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 28 mai : 14h Groupe biblique St Marc à la maison paroissiale de CHAULNES  
 

                          Journée du pèlerinage des équipes du Rosaire Basilique Notre Dame de 
Brebières à Albert- Apporter son pique-nique 
 

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 et 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 : 15h30 Ordination sacerdotale de Sylvain Mansart   Cathédrale Amiens 
 
 

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  



Pour que les nations, spécialement en ce jour d'élections européennes, chantent leur joie et 
trouvent le chemin de la justice, de la paix, de la lutte contre les pauvretés, 

Seigneur Jésus, nous te prions 
 

Pour que nos frères et sœurs d'Orient gardent l'espérance et croient en un avenir possible sur 
leurs terres,     Seigneur Jésus nous te prions 
 

Pour qu'à travers l'engagement de ses membres, l'Eglise en Afrique soit ferment d'unité entre 
les peuples, pensons tout particulièrement à l'Eglise du Burkina Faso persécutée 
Avec le Pape François,    Seigneur Jésus, nous te prions 
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OFFERTOIRE : Ubi caritas et amor, Ubi caritas Deus ibi est 
 

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 : 
 

Tu es là présent, livré pour nous. Toi, le tout petit, le serviteur. 
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t'abaisses. 
         Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 

 

Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang,  
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous Seigneur.  
 

Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs,  
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, tu fais ta demeure en nous Seigneur.  
 

Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur,  
En notre humanité, tu rejoins l'égaré, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
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Marie, douce lumière, porte du ciel, temple de l'Esprit, 

          Guide-nous vers Jésus et vers le Père, Mère des pauvres et des tout petits. 
 

1. Bénie sois tu, Marie, ton visage rayonne de l'Esprit 
Sa lumière repose sur toi, tu restes ferme dans la foi. 

 

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 Actes des Apôtres : Ac 15, 1-2.22-29 
 

Psaume 66 : Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ; 
 Qu’ils te rendent grâce tous ensemble 

 

1. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse 2. Que les nations chantent leur joie, 
    Que son visage s’illumine pour nous ;    Car tu gouvernes le monde avec justice ; 
    Et ton chemin sera connu sur la terre,    Tu gouvernes les peuples avec droiture ; 
    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 Dieu nous bénisse, 
    Que la terre tout entière l’adore ! 

 

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean : Ap 21, 10-14.22-23 
 

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 14, 23-29 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole ; 
mon Père l’aimera, nous viendrons vers lui et, chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui 
qui ne m’aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n’est pas de 
moi : elle est du Père, qui m’a envoyé. Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous ; 
mais le Défenseur, l’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout, 
et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma 
paix ; ce n’est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas 
bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit : Je m’en vais, et je reviens 
vers vous. Si vous m’aimiez, vous seriez dans la joie puisque je pars vers le Père, car le Père 
est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu’elles n’arrivent ; ainsi, 
lorsqu’elles arriveront, vous croirez. » 
 

CREDO 
 

PRIERE UNIVERSELLE���O christ ressuscité, exauce-nous. 
 

Pour que ton visage illumine tous les hommes de la terre et qu'en ce temps pascal, beaucoup 
s'engagent à devenir tes disciples,  Seigneur Jésus, nous te prions 
 


