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« Nous avons vu son étoile à l’orient, 
et nous sommes venus adorer le Seigneur. » 
                                                      (Mt 2, 2) 
 
 
 

 LE  TEMPS  DE L’ACCUEIL 
 

Peuple fidèle, le Seigneur t'appelle : C'est fête sur Terre, le Christ est né. 
Viens à la crèche voir le Roi du monde. 
 

En lui viens reconnaître, en lui viens reconnaître  
En lui viens reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. 
 
 

Verbe, Lumière, et Splendeur du Père, il naît d'une mère, petit enfant. 
Dieu véritable le Seigneur fait homme.  En lui viens reconnaître…..  
 

Peuple, acclame, avec tous les anges le Maître des hommes qui vient chez toi, 
Dieu qui se donne à tous ceux qu'il aime !  En lui viens reconnaître….. 
 

Peuple fidèle, en ce jour de fête, proclame la gloire de ton Seigneur. 
Dieu se fait homme pour montrer qu'il t'aime. En lui viens reconnaître….. 
 
 

PRIERE PENITENTIELLE : (messe de saint Jean) 
 

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

 GLORIA : (messe de saint Jean) 
 

Gloria, Gloria, in excelsis Deo (bis) 
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, 
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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. 

 

 LE TEMPS  DE LA  PAROLE 
 

Lecture du livre du Prophète Isaïe – Is 60, 1-6 
 

Psaume 71 – Parmi toutes les nations, Seigneur, on connaîtra ton salut 
 

1. Dieu, donne au roi tes pouvoirs,     2. En ces jours-là, fleurira la justice, 
    A ce fils de roi ta justice.          Grande paix jusqu’à la fin des lunes ! 
    Qu’il gouverne ton peuple avec justice,        Qu’il domine de la mer à la mer, 
    Qu’il fasse droit aux malheureux !         Et du Fleuve jusqu’au bout de la terre ! 
 

3. Les rois de Tarsis et des îles apporteront des présents, 
    Les rois de Saba et de Seba, feront leur offrande. 
    Tous les rois se prosterneront devant lui, 
    Tous les pays le serviront. 

 

  4. Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. 
      Il aura souci du faible et du pauvre, du pauvre dont il sauve la vie. 
 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Ephésiens : Ep 3, 2-3a.5-6 
 

ACCLAMATION A L’EVANGILE : (messe de saint Jean) 
 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, (bis) 
  

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu : Mt 2, 1-12 
 

Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des 
mages venus d’Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : « Où est le roi des Juifs qui 
vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l’orient et nous sommes venus nous prosterner 
devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout Jérusalem avec lui. Il 
réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple, pour leur demander où devait naître le 
Christ. Ils lui répondirent : « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète 
: Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n’es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, 

car de toi sortira un chef, qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode 
convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l’étoile était apparue ; 
puis il les envoya à Bethléem, en leur disant : « Allez vous renseigner avec précision sur 
l’enfant. Et quand vous l’aurez trouvé, venez me l’annoncer pour que j’aille, moi aussi, me 
prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l’étoile qu’ils 
avaient vue à l’orient les précédait, jusqu’à ce qu’elle vienne s’arrêter au-dessus de 
l’endroit où se trouvait l’enfant. Quand ils virent l’étoile, ils se réjouirent d’une très grande 
joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l’enfant avec Marie sa mère ; et, tombant à ses 
pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs 



présents : de l’or, de l’encens et de la myrrhe. Mais, avertis en songe de ne pas retourner 
chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. 
 

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 : Christ, sois notre lumière ! 
 

Pour les membres de notre communauté. Que par l’action de grâce et la prière quotidienne, 
la participation à l’eucharistie et l’adoration eucharistique, le lien profond et intime qui 
nous unit à Toi, par le Christ, soit chaque jour renforcé.  Nous te prions Seigneur. 
 

Pour tous nos frères. Que chacun, membre de l’Église universelle, s’engage pour faire corps 
avec ses frères et diffuser la bonne nouvelle qui nous est donnée. Que nous soyons un 
témoignage vivant de Ton Amour pour Ton peuple.  Nous te prions Seigneur. 
 

Pour nos responsables et dirigeants. Qu’ils sachent entendre et répondre à l’appel des 
faibles, des pauvres, des malheureux. Que les rois de notre temps, sachent à leur tour se 
prosterner humblement devant Toi et devenir serviteurs.  Nous te prions Seigneur. 
 

Avec le Saint-Père, pour les jeunes, ceux d’ici et ceux d’ailleurs, en particulier ceux 
d’Amérique Latine. Afin, qu’à l’exemple de Marie, ils répondent à Ton appel pour 
communiquer au monde la Joie de l’Évangile et qu’ils ne craignent pas de T’ouvrir leur 
cœur.          Nous te prions Seigneur. 

 

 LE TEMPS DE L’EUCHARISTIE 
 

OFFERTOIRE :  
Levons les yeux, voici la vraie lumière, voici le Christ qui nous donne la paix ! 
Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde, Notre Sauveur est au milieu de nous ! 

 

1. Jésus Christ, le Fils de Dieu fait homme   2. Il est Dieu, il est notre lumière,  
    Vient demeurer au milieu de son peuple !     Rayon jailli du cœur très saint du Père. 
    Regardez ! Voici l'Emmanuel !      Sa clarté embrase l'univers, 
    Dieu avec nous, venu dans notre chair !     Il est la vie illuminant la nuit ! 
 

3. C’est par lui que fut créé le monde pour l'habiter, l'habiller de sa gloire. 
    Par son nom Dieu se révèle à nous. Accueillons-le, Il vient parmi les siens ! 

 

Sanctus :  (messe de saint Jean)      Anamnèse : 
 

Sanctus, Sanctus, Sanctus     Gloire à Toi qui étais mort, 
Dominus Deus Sabaoth  (bis)    Gloire à Toi qui est vivant, 
Pleni sunt cæli et terra gloria tua.    Notre sauveur et notre Dieu :  
Hosanna, hosanna, hosanna, in excelsis (bis)  Viens, Seigneur Jésus ! 
Benedictus qui venit in nomine domine, 
Hosanna, hosanna, hosanna, in excelsis (bis) 

 



Notre Père : Récité 
 

Agneau de Dieu : (messe de saint Jean) 
 
 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis   (bis) 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. 
 

 
Communion : 

 

Recevez le corps du Christ, buvez à la source immortelle. 
 

1. Adorons le corps très saint du Christ, l'Agneau de Dieu  
    Le corps très saint de Celui qui s'est livré pour notre salut. 

 

2. Le corps très saint de Celui qui a donné à ses disciples 
    Les mystères de la grâce, de l'alliance nouvelle. 

 

11. Nous avons rompu le pain et béni la coupe du salut 
     Que ton sang, ô Christ, soit pour nous la source de la vie. 

 

12. Les anges et les puissances des Cieux ont entouré l'autel 
     Et le Christ a distribué le pain des saints et la coupe de vie qui sauve du péché. 

 

13. Qui mange de ce pain et boit à cette coupe 
     Celui-là demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. 

 

14. Le Seigneur a donné le pain du ciel, l'homme a mangé le pain des anges, 
     Recevons avec crainte le sacrement céleste. 

 

15. Approchons-nous de l'autel du Seigneur avec un cœur purifié, 
     Et comblés de l'Esprit, rassasions-nous de la douceur du Seigneur. 

 

16. Vois ton peuple ici rassemblé, dans le parfum de ta joie. 
     Accorde lui de rester dans la paix, et dans l’amour fraternel. 

 

 LE TEMPS DE L’ENVOI  
 

Prière à Saint Michel Archange  
 

« Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat, soyez notre secours contre la 

malice et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire, nous vous le 

demandons en suppliant. Et vous, Prince de la Milice Céleste, repoussez en enfer par la 

force divine, Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de perdre 

les âmes. Ainsi soit-il. » 

 
1. Réjouis-toi fille de Sion,   2. Tous tes péchés ont été effacés, 
    Pousse des cris de joie, Israël,      Ton ennemi chassé. 
    Pousse des cris d'allégresse,       Le Dieu d'Israël, Adonaï, 
    Fille de Jérusalem.        Est venu vers toi, ne crains pas. 
  

3. En ces temps-là, nous prophétiserons sur toi, Jérusalem, 
    Et nous te dirons, Sion, Sion, relève tes bras, car voici ton Roi. 
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Deuxième quête pour les missions d’Afrique et la Sainte Enfance 

 

 
 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 

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 9h30 11h 11h Eglise St Gilles 
Mardi 15/1 18h30   

Mercredi 16/1  

17h30-18h30  
Temps adoration 

réconciliation 

18h30 Messe 

8h30 

Jeudi 17/1  
15h Rés Vallée de la 

Luce CAIX 
15h30 Rose des Vents 

VERPILLIERES 

Vendredi 18/1 8h30-9h30 Adoration  

8h30 
11h Confessions 

14h45 Centre 
Hospitalier 

Samedi 19/1  18h30 WIENCOURT  
Dimanche 20/1 11h 9h30 11h Eglise St Gilles 

 
 
 

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 
 
Lundi 7 janvier 14h30 répétition chants - Eglise Chaulnes 
 
Mardi 8 janvier 14h Groupe biblique « saint Marc » ouvert à tous – Maison paroissiale 
 
Mercredi 9 janvier 10h30 Mission Thérésienne – Eglise Chaulnes 
 
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 » 
 
 

Les enfants qui souhaitent devenir servants d’autel sont les bienvenus. 
Rens : Joséphine Vanneufville et père François-Marie. 



 


