
 Paroisses de Saint Riquier du Haut Clocher et Saint Wulfran                                                                                        

                  Dimanche 26 Avril 2020  
3ème  dimanche de Pâques.  

 

Numéro zoom : 849 5564 3754 
    
Chant d’entrée  

1 - Dieu nous éveille à la Foi : Voici le jour que fit le Seigneur. 

L’Agneau délivré guérit les pécheurs : Il nous libère. 

R - Jour d’allégresse, Alléluia ! Jour d’allégresse Alléluia ! 

 

2 - Dieu nous convoque à la joie : Voici le jour que fit le Seigneur 

Notre Berger le Christ est vainqueur : il nous rassemble. 

R - Jour d’allégresse, Alléluia ! Jour d’allégresse Alléluia ! 

 

3-Dieu nous invite au repas : voici le jour que fit le Seigneur 

L’amour donné, plus fort que nos peurs, ouvre au partage. 

R- Jour d’allégresse, Alléluia ! Jour d’allégresse Alléluia ! 
 

Demande de pardon : Messe de Saint Victorien 

Seigneur Jésus, envoyé par le Père, 

Pour guérir et sauver les hommes, 

Prends pitié de nous. (bis) 

 

Ô Christ, venu dans le monde, 

Appeler tous les pécheurs, 

Prends pitié de nous. (bis) 

 

Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, 

Où tu intercèdes pour nous, 

Prend pitié de nous. (bis) 

 
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. 

 

LECTURE du livre des Actes des Apôtres (2,14.22b-33) 

 
 

Psaume 15 : Tu m’apprends, Seigneur le chemin de la vie. 
 
 

LECTURE de la première lettre de St Pierre apôtre (1,17-21)                                                        

                                                                                                   

Acclamation de l’Evangile : Alléluia du Congo   
 
 

EVANGILE de Jésus Christ selon St Luc ( 24, 13-35) 
Le même jour (c’est-à-dire le premier jour de la semaine), deux disciples 

faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à deux heures de marche de 

Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s’était passé. Or, tandis qu’ils 

s’entretenaient et s’interrogeaient, Jésus lui-même s’approcha, et il marchait 

avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit : « 

De quoi discutez-vous en marchant ? » Alors, ils s’arrêtèrent, tout tristes. L’un 

des deux, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le seul étranger résidant 

à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit : « Quels 

événements ? » Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet 

homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu 

et devant tout le peuple : comment les grands prêtres et nos chefs l’ont livré, ils 

l’ont fait condamner à mort et ils l’ont crucifié. Nous, nous espérions que 

c’était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le troisième 

jour qui passe depuis que c’est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe 

nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l’aurore, elles sont allées au tombeau, 

elles n’ont pas trouvé son corps ; elles sont venues nous dire qu’elles avaient 

même eu une vision : des anges, qui disaient qu’il est vivant. Quelques-uns de 

nos compagnons sont allés au tombeau, et ils ont trouvé les choses comme les 

femmes l’avaient dit ; mais lui, ils ne l’ont pas vu. » Il leur dit alors : « Esprits 

sans intelligence ! Comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes 

ont dit ! Ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour entrer dans sa gloire ? 

» Et, partant de Moïse et de tous les Prophètes, il leur interpréta, dans toute 

l’Écriture, ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se 

rendaient, Jésus fit semblant d’aller plus loin. Mais ils s’efforcèrent de le 

retenir : « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra 

donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il 

prononça la bénédiction et, l’ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux 

s’ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leurs regards. Ils se dirent 

l’un à l’autre : « Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il nous 

parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ? » À l’instant même, ils se 



levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les onze Apôtres et 

leurs compagnons, qui leur dirent : « Le Seigneur est réellement ressuscité : il 

est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s’était passé sur 

la route, et comment le Seigneur s’était fait reconnaître par eux à la fraction du 

pain. – Acclamons la Parole de Dieu.   

 
PROFESSION DE FOI 

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. 
 

Prière universelle : : MISERICORDES SICUT PATER ! (bis). 

SANCTUS  
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

Hosanna au plus haut des cieux ! 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

Hosanna au plus haut des cieux ! 

ANAMNESE    
Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est 
ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là. 
 

AGNEAU DE DIEU 
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. 
 

COMMUNION :  
 
Refrain - 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 vous 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’herbes 

fraîches, il nous fait reposer. Il restaure notre âme, il nous garde du mal, quand 

il dresse pour nous la Table du Salut. 

 

ENVOI :  
Refrain : Peuple de baptisés, marche vers ta lumière : 

Le Christ est ressuscité ! Alléluia, Alléluia. 

 

1-A tous ceux qui marchaient dans la tristesse, 

La solitude, la faim, les ténèbres, 

Le Seigneur a donné son réconfort, 

Les guidant sur sa route de lumière 

R/ 

2- Proclamons la bonté de notre Père, 

Et les merveilles de Dieu pour les hommes. 

Plus de faim, plus de soif et plus de peur : 

Car sans cesse, il nous comble avec largesse. 

R/ 

3- Et tous ceux qui lui disent leur détresse, 

Invoquant son secours et sa grâce, 

Le Seigneur les délivre de la peur, 

Les tirant de la mort et des ténèbres. 

R/ 

 

 

 

 
 



 

 

Geste à faire dans son coin prière au moment de l'Alléluia:  

 

Sur votre Bible, déposer une icône du Christ 

(coloriée par les enfants ou imprimée à partir de google 

images). 

 Elle signifiera que Jésus est la clé qui nous permet de bien 

comprendre l'Ecriture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 !!!! 

 


