Comment préparer son petit coin prière ?
Christ est ressuscité ! Alléluia ! Quelle joie dans nos cœurs !!

•

Prévoir « le cierge pascal ». (exemple sur la photo)

•

Prévoir deux petites coupes ou corbeilles :
Lors de la prière du soir, l’une d’entre elles servira à déposer les joies reçues durant le week-end (une joie
par membre de la famille). On peut symboliser cette joie par une fleur qu’on a cueillie dans le jardin ou lors
d’une balade, ou dessinée et découpée maison.
La seconde servira à déposer nos soucis, nos peines, nos chagrins. Ceux-ci peuvent être symbolisés par
un caillou (plus ou moins gros), galet…. Etc.

•

Prévoir une colombe, symbole de la Paix, customisé par vos soins. Ce site internet vous expliquera comment
faire une colombe de la Paix en origami : https://ideespapiersetcreations.wordpress.com/tag/origami/

Disposer dans le coin prière, de façon harmonieuse : le « cierge pascal », les deux corbeilles et une croix ou icône
Au moment de la prière, un membre de la famille pourra s’avancer et placer la colombe « à cheval » sur les deux
saladiers (ou du moins le plus proche) ou près du « cierge pascal ».

Comment participer à la quête ?
C’est très simple !!
•

2 solutions vous sont offertes :

Déposer de l’argent sous enveloppe (espèce ou chèque) au presbytère (2 rue de l’hotel Dieu à Abbeville ou 4
place de l’église à St Riquier)
•

Utiliser l’application « LA QUETE » sur Google ou Apple store

En ce temps de confinement, la paroisse a besoin de notre générosité.
Donnons ce que nous donnerions en temps normal à la messe !!!!

Paroisses Saint-Wulfran-en-Ponthieu et Saint-Riquier-du-Haut-Clocher

Dimanche 19 avril 2020
Numéro ZOOM : 726

368 15233

Chant d’Entrée : Qu’exulte tout l’univers

Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 2, 42-47)
Les frères étaient assidus à l’enseignement des Apôtres et à la communion fraternelle, à la
fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des
nombreux prodiges et signes accomplis par les Apôtres. Tous les croyants vivaient
ensemble, et ils avaient tout en commun ; ils vendaient leurs biens et leurs possessions, et
ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Chaque jour,
d’un même cœur, ils fréquentaient assidûment le Temple, ils rompaient le pain dans les
maisons, ils prenaient leurs repas avec allégresse et simplicité de cœur ; ils louaient Dieu et
avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui
allaient être sauvés.

Qu’exulte tout l’univers, que soit chantée en tous lieux,
La puissance de Dieu ; dans une même allégresse,
Terre et cieux dansent de joie, chantent alléluia !

Psaumes

1- Par amour des pécheurs, la lumière est venue ;
Elle a changé les cœurs de tous ceux qui l’ont reconnue.

Refrain : Gloire à toi, seigneur ressuscité par ta lumière tu donnes la vie, alléluia
alléluia

2- Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez !
Dieu nous donne la vie ; parmi nous il s’est incarné.

Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre (1 P 1, 3-9)

3- Que chacun reconnaisse, Jésus est notre Roi,
Rejetons nos tristesses pour une éternité de joie
Kyrie
R : Prends pitié de nous
Gloria
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime !
1 Nous te louons nous te bénissons. Nous t’adorons nous te glorifions
Et nous te rendons grâce Pour ton immense Gloire
2 Seigneur Dieu le père tout puissant, Seigneur fils unique, Jésus Christ,
Seigneur agneau de Dieu le Fils du Père
3 Toi qui enlève les tous les péchés, Sauve-nous du mal, prends pitié,
Assis au près du Père, Ecoute nos prières
4 Car toi seul es Saint et Seigneur, toi seul es le très haut Jésus Christ,
Avec le Saint Esprit, Dans la gloire du Père.

– Parole du Seigneur.

Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ :dans sa grande miséricorde, il nous a
fait renaître pour une vivante espérance grâce à la résurrection de Jésus Christ d’entre les
morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet
héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi,
pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Aussi vous exultez de joie, même
s’il faut que vous soyez affligés, pour un peu de temps encore, par toutes sortes
d’épreuves ; elles vérifieront la valeur de votre foi qui a bien plus de prix que l’or– cet or
voué à disparaître et pourtant vérifié par le feu – afin que votre foi reçoive louange, gloire
et honneur quand se révélera Jésus Christ. Lui, vous l’aimez sans l’avoir vu ; en lui, sans le
voir encore, vous mettez votre foi, vous exultez d’une joie inexprimable et remplie de
gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes qui est l’aboutissement de votre foi.
– Parole du Seigneur.

Acclamation évangile : alléluia Congo
Évangile « Huit jours plus tard, Jésus vient » (Jn 20, 19-31)
C’était après la mort de Jésus, le soir du premier jour de la semaine, les disciples avaient
verrouillé les portes du lieu où ils étaient, car ils avaient peur des Juifs.
Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous ! » Après cette
parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant
le Seigneur.

Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! De même que le Père m’a envoyé,
moi aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle et il leur dit :
« Recevez l’Esprit Saint.
Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis ; tout homme à qui vous
maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. » Or, l’un des Douze, Thomas (dont le
nom signifie : Jumeau) n’était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui
disaient : « Nous avons vu le Seigneur ! » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses
mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l’endroit des clous, si je ne mets
pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas ! »
Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était
avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d’eux.
Il dit : « La paix soit avec vous ! » Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici, et vois mes
mains ; avance ta main, et mets-la dans mon côté : cesse d’être incrédule, sois croyant. »
Thomas lui dit alors : « Mon Seigneur et mon
Dieu ! » Jésus lui dit : « Parce que tu m’as vu, tu
crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il
y a encore beaucoup d’autres signes que Jésus a
faits en présence des disciples et qui ne sont pas
mis par écrit dans ce livre. Mais ceux-là y ont été
mis afin que vous croyiez que Jésus est le Messie,
le Fils de Dieu, et afin que, par votre foi, vous
ayez la vie en son nom.

Agnus :
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix.
Après communion :
1. Je vous ai choisis, je vous ai établis
Pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit
Je fais de vous mes frères et mes amis.
2. Contemplez mes mains et mon cœur
transpercés ;
Accueillez la vie que l’Amour veut donner.

Ayez foi en moi, je suis ressuscité,
Et bientôt dans la gloire, vous me
verrez.

3. Recevez l’Esprit de puissance et de paix ;
Soyez mes témoins, pour vous j’ai tout
donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ;
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !
4. Consolez mon peuple ; je suis son berger,
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père,
Demeurez près de moi, alors vous vivrez !

Envoi :
Alléluia. Alléluia.
Thomas, parce que tu m’as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient
sans avoir vu !
Alléluia. (Jn 20, 29)
Prière universelle : Dans ta miséricorde, seigneur écoute nous
Offertoire : musique
Sanctus :
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !
Anamnèse
Christ est venu, Christ est né
Christ a souffert, Christ est mort
Christ est ressuscité, Christ est vivant
Christ reviendra, Christ est là

OUVERT EST LE TOMBEAU, ALLÉLUIA!
OUVERT NOTRE AVENIR, ALLÉLUIA!
VOICI LE JOUR NOUVEAU
QUE DIEU A FAIT SURGIR!
ALLÉLUIA, ALLÉLUIA!
1 L'espoir assassiné s'est rallumé au cœur des pauvres.
Ils ont vu de leurs yeux Jésus en Galilée, Alléluia !
2 Le voile est déchiré qui séparait Dieu de son peuple.
Ils ont vu de leurs yeux Jésus le Bien-Aimé, Alléluia !
3 Le corps du crucifié est devenu le pain des hommes.
Ils ont pris dans leurs mains Jésus transfiguré, Alléluia !

