
  

Semaine du 05 au 12 avril 2020 
 

COVID19 nous oblige à célébrer les Obsèques dans la stricte intimité familiale. 
 

La semaine passée nous avons célébré des obsèques  
à Woincourt – Ault – St Quentin Lamotte et Mers 

 

Cette semaine    Ma 07 à Fressenneville  
 
Les messes ne peuvent plus être célébrées en public en raison de l’épidémie. 
On peut être en communion avec l’abbé Dominique qui célèbre seul chaque jour  et qui prie et 
pense à nous.  
Il est toujours possible de lui confier nos intentions de prière via internet 
(guillot.cmr@wanadoo.fr ) ou par téléphone 03 22 30 30 27 // 06 87 20 25 70 
 

Dim 05 : pour Pierre et Jeanne GOURLAIN et leur famille et pour Bertrand HEBRANT,  
Mr et Mme Michel GARET, leur fils Philippe et Simone LEGER ; 
Dim 12 : pour Hildevert DOUZENEL, Jérôme KLEIN (1er anniversaire) 
 

Pensons aussi le Dimanche à l’émission sur France 2  ‘’Le jour du Seigneur’’ 
ET chaque jour à la chaîne KTO 

 
Le sacrement de Réconciliation 

Nous avions prévu des ‘’Pauses pour le Seigneur’’ dans 5 lieux du secteur apostolique. 
Comme on ne peut se réunir, les personnes qui souhaiteraient recevoir le sacrement de 
Réconciliation peuvent appeler l’abbé Dominique au presbytère.  
Avec lui, vous conviendrez d’un jour et d’un lieu.  (Numéros d’appel ci-dessus) 

 
Prière pour l’entrée en Semaine Sainte                (Ste Rita)                          
 

Seigneur, aujourd’hui commence la Semaine Sainte. 
Je ne veux pas que cette semaine ressemble à n’importe quelle autre semaine  
de l’année. 
Je ne veux pas demeurer indifférent aux mystères de ta Passion et de ta mort. 
Seigneur, je veux être là avec la foule pour te louer et pour te glorifier. 
Je ne veux pas être seulement un spectateur. 
Tu es vraiment le Roi qui vient au nom du Seigneur ! 
Aujourd’hui, dimanche des Rameaux, tu entres triomphalement à Jérusalem, 
accompagné des acclamations de la foule. 
  

Tu mérites ma louange pour toutes les grandes choses que tu as faites  
et que tu fais encore. 
Tu mérites ma reconnaissance éternelle pour tout ce que tu as fait pour moi. 
Seigneur, montre-moi ta gloire ! 
Que je te loue comme le peuple l’a fait en ce premier dimanche des Rameaux. 
Accorde-moi ta grâce, que je chante sans cesse tes louanges 
non seulement par mes mots mais également par mes actions. 
 

                     
 

                      Les 3 Paroisses Notre-Dame    

                                    05 avril 2020      
    
 

                 Dimanche des Rameaux  
                et de la Passion du Christ 
 

       

A  09 h 50 Sonnerie des cloches pendant 10 mn 
dans  les bourgs et villages de nos 3 paroisses 
 

‘’Entrée messianique’ 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu   (Mt 21, 1-11) 
 
 

    Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent en vue de Bethphagé, 
sur les pentes du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya deux disciples en leur disant : 
« Allez au village qui est en face de vous ; vous trouverez aussitôt une ânesse attachée 
et son petit avec elle. Détachez-les et amenez-les moi. Et si l’on vous dit quelque chose, 
vous répondrez : ‘Le Seigneur en a besoin’. Et aussitôt on les laissera partir. »  
 

Cela est arrivé pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète : Dites à la fille de 
Sion : Voici ton roi qui vient vers toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et un petit âne,  
le petit d’une bête de somme. 
 

 Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l’ânesse et son 
petit, disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s’assit dessus. 
 Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin ; d’autres coupaient des 
branches aux arbres et en jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui 
suivaient criaient : « Hosanna au fils de David ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut des cieux ! » 
 

 Comme Jésus entrait à Jérusalem, toute la ville fut en proie à l’agitation, et disait : 
« Qui est cet homme ? »  
Et les foules répondaient : « C’est le prophète Jésus, de Nazareth en Galilée. »                                                                                              
 

– Acclamons la Parole de Dieu. 
 

Semaine Sainte  programme adapté au confinement 
L’ abbé Dominique célébrera en union de prière avec les 3 communautés paroissiales : 
Mardi Saint 19 h 00 Amiens  Messe chrismale, bénédiction des saintes huiles par Mrg Leborgne 

L’abbé Dominique célébrera  la Messe  à la même heure 
 

Jeudi Saint   18 h 00   Messe de la Sainte Cène  (à 19 h 00 Sonnerie des cloches  
pendant 15 mn dans les bourgs et villages de nos 3 paroisses) 
Vendredi Saint 18 h 00   Office de la Passion   
Samedi Saint  20 h 00   Veillée pascale    (à 21 h 00 Sonnerie des cloches  pendant 
15 mn dans les bourgs et villages de nos 3 paroisses) 
Dimanche de Pâques  10 h 00 Messe de la Résurrection  (à 12 h 00 Sonnerie des 
cloches  pendant 15 mn dans les bourgs et villages de nos 3 paroisses) 
 
Sur les pages internet des 3 paroisses, possibilité de participer à la quête ‘’en ligne’’ 
 



 
Un chant pour fortifier notre désir de conversion 
 

Seigneur, Jésus, tu donnes ta vie pour nous sauver, pour nous amener au Père, pour notre vie 
éternelle. Aide-nous à quitter nos manières de penser pour pouvoir écouter les autres, à accepter 
notre enfouissement en vue du bonheur des autres. Essayons toujours de ne pas tomber dans 
l’égocentrisme : nous ne sommes pas le centre du monde. 
Donne-nous la grâce de te suivre dans le quotidien. Change nos cœurs, Seigneur. Aide-nous à 
devenir, avec les autres, les sarments de la vigne dont tu es le cep, … que ces sarments portent 
beaucoup de « fruits d’amour »  afin de glorifier le Père qui est aux cieux ! (Jardinier de Dieu) 

 
Grain de blé qui tombe en terre,  
Si tu ne meurs pas, 
Tu resteras solitaire, 
Ne germeras pas. 
 

Qui en Jésus s’abandonne, 
Trouve la vraie vie, 
Heureux l’homme qui se donne, 
Il sera béni !  
 
 

 Musique et paroles (Communauté du Chemin neuf) à retrouver par le lien suivant  
(CTRL et clic)        https://www.youtube.com/watch?v=ieS8geHeedc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFFRIR UNE MESSE  UN ACTE D’AMOUR en toute occasion 
En action de grâce pour les moments heureux de la vie (naissances,  anniversaires, fêtes de la 
Foi etc…) 
Pour confier au Seigneur nos soucis (intentions particulières), nos malades, nos défunts… 

 ‘’Le Christ est là, tout près de nous. Il nous faut nous appuyer sur Lui !’’ 
Toute la communauté rassemblée prie pour les intentions de chacun 

 

A compter du 1er mars, l’offrande pour une intention de messe est à partir de 18 €. 
 Elle est intégralement reversée aux prêtres.  

 

Prière universelle - Dimanche des Rameaux et de la Passion – 
spécialement pour 2020 

 
Pendant le confinement, en France et en bien d'autres pays, que chacun, chacune 
puisse s’unir à l'Eglise [l'assemblée des croyants] dans la prière pour le bien de tous ! 
Courage et confiance à chacun.  

Jardinier de Dieu 
----------------------- 

En ce dimanche des Rameaux et de la Passion 2020, confions à Dieu tout ce qui se 
passe actuellement  sur notre planète 
  

R/ Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié 
 

Face à la pandémie du virus, prions pour l’Eglise qu’elle porte sa croix derrière le Christ 
qu’à travers ses pasteurs, son peuple, en témoignant de l’amour de Dieu au cœur de la 
détresse humaine. Seigneur, nous t’en prions. 
  

Face à la pandémie, prions pour les gouvernements, que leurs décisions aient toujours en 
vue le bien pour de tous les peuples. Seigneur, nous t’en prions. 
  

Face à la pandémie, prions pour le corps médical en première ligne dans la lutte contre 
cette maladie, que Dieu les guide et les garde. Seigneur, nous t’en prions 
  

Face à la pandémie, prions pour  les personnes seules, isolées ainsi que les plus 
éprouvées, que la tendresse de Dieu soit avec elles. Seigneur, nous t’en prions.  
  

Face à la pandémie, prions pour les policiers, les soldats, que soient respectées les 
consignes posées par l’Etat en vue du bien de tous. Seigneur, nous t’en prions. 
  

Face à la pandémie, prions pour toutes les personnes sous l’emprise d’addictions afin 
qu’elles soient soutenues sur leur chemin de libération. Seigneur, nous t’en prions. 
  

Face à la pandémie, prions pour chaque famille humaine durant ce temps du 
 confinement, que Dieu aide ses membres à s’écouter, à s’aimer comme Dieu les aime. 
Seigneur, nous t’en prions. 
  

Face à la pandémie, prions pour chaque chrétien, qu’il (qu’elle) prenne son temps de 
prière en silence pour recevoir le courage, la joie dans la foi, à marcher avec le Christ vers 
la croix. Seigneur, nous t’en prions. 
  

Dieu, le Père tout puissant,  comble nous de ta grâce, et que sous l’action de l’Esprit 
Saint, nous marchions avec toi Seigneur Jésus tout au long de cette semaine qui nous 
mène à la victoire de Pâques. Amen. 
 
 


