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

Samedi 03 Mai 2020 
4éme semaine du temps pascal 

 
N°ID Zoom messe : 857 7776 5077  

Pour accompagner votre temps de prière si vous le souhaitez, nous vous 
proposons un coin prière : 

" Trouver, imprimer ou dessiner une image de berger ou bien de Jésus 
représenté en berger. Les enfants peuvent la colorier.  La déposer dans votre 
coin prière au moment de l'offertoire. 
Enfin, écrire une prière pour les vocations et la déposer.  
 
Chant d’entré :  
Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime 
Dans le feu de son Esprit, bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance 
A lui dire son salut, bienheureux êtes-vous ! 
Si l’Eglise vous appelle à peiner pour le royaume 
Aux travaux de sa moisson, bienheureux êtes-vous ! 
 
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont inscrits 
Pour toujours dans les Cieux ! 
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu ! 
 
Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres, 
En témoins du seul pasteur, bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à l’accueil et au partage 
Pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous !  
Si l’Eglise vous appelle à répandre l’Evangile 
En tout point de l’univers, bienheureux êtes-vous ! 
 
Rite pénitentiel :  
1 - Jésus, Berger de toute humanité, 
Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. 
Prends pitié de nous, fais-nous revenir, 
Fais-nous revenir à toi ! Prends pitié de nous ! 
2 - Jésus, Berger de toute humanité, 
Tu es venu guérir ceux qui étaient malades. 
3 - Jésus, Berger de toute humanité, 
Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. 
 

Liturgie de la parole 
 
PREMIERE LECTURE ;  Lecture du livre des Actes des Apôtres 
Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les onze autres Apôtres, éleva la voix et fit 
cette déclaration : « Que toute la maison d’Israël le sache donc avec certitude : Dieu l’a 
fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. »  Les auditeurs furent touchés 
au cœur ; ils dirent à Pierre et aux autres Apôtres : « Frères, que devons-nous faire ? » 
Pierre leur répondit : « Convertissez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom 
de Jésus Christ pour le pardon de ses péchés ; vous recevrez alors le don du Saint-
Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, 
aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Par bien d’autres paroles 
encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant : « Détournez-vous de cette 
génération tortueuse, et vous serez sauvés. » Alors, ceux qui avaient accueilli la parole 
de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ trois mille personnes se joignirent à eux. 

    – Parole du Seigneur. 

PSAUME       R/ Le Seigneur est mon berger :  rien ne saurait me manquer. 

DEUXIEME LECTURE : Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre 

Bien-aimés, si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, 
c’est une grâce aux yeux de Dieu. C’est bien à cela que vous avez été appelés, car c’est 
pour vous que le Christ, lui aussi, a souffert ; il vous a laissé un modèle afin que vous 
suiviez ses traces. Lui n’a pas commis de péché ; dans sa bouche, on n’a pas trouvé de 
mensonge. Insulté, il ne rendait pas l’insulte, dans la souffrance, il ne menaçait pas, 
mais il s’abandonnait à Celui qui juge avec justice.  Lui-même a porté nos péchés, 
dans son corps, sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. 
Par ses blessures, nous sommes guéris. Car vous étiez errants comme des brebis ; mais 
à présent vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. 

    – Parole du Seigneur. 

Acclamation évangile : ALLEUIA ALLELUIA ALLELUIA  

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 

En ce temps-là, Jésus déclara : « Amen, amen, je vous le dis : celui qui entre dans 
l’enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, 
celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c’est le pasteur, le 
berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix. Ses brebis à lui, il 
les appelle chacune par son nom, et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les 
siennes, il marche à leur tête, et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. 
Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s’enfuiront loin de lui, car elles ne 
connaissent pas la voix des étrangers. » Jésus employa cette image pour s’adresser aux 
pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C’est pourquoi Jésus 
reprit la parole : « Amen, amen, je vous le dis : Moi, je suis la porte des brebis. Tous 
ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits ; mais les brebis ne les 
ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu’un entre en passant par moi, il sera 

 



sauvé ; il pourra entrer ; il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que 
pour voler, égorger, faire périr Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie, 
la vie en abondance. » 

HOMELIE…………………………  (Musique) 

PROFESSION DE FOI baptismale  
 
Prière universelle : Ô Christ ressuscité, exauce-nous ! 
 

Liturgie de l’eucharistie 
OFFERTOIRE : musique 
 
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. 
  
Anamnèse :  Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi, Jésus 
Gloire à toi qui es vivant, Gloire à toi 
Gloire à toi ressuscité, Viens revivre en nous Aujourd’hui et jusqu’au dernier jour.  
 
Agneau de Dieu : 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié pour nous ! (bis) 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix.  
  
Action de grâce : Je vous ai choisi 
 
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 ! 
 

Liturgie de l’envoi 
ANNONCES 
 
BENEDICTION  
 
Envoi :  

La première en chemin, Marie tu nous entraînes             
A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu. 
Et voici qu'est semée en l'argile incertaine 
De notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu. 
Marche avec nous, Marie, Sur nos chemins de foi,  
Ils sont chemins vers Dieu (bis).  
 
La première en chemin, en hâte tu t'élances, 
Prophète de Celui qui a pris corps en toi. 
La parole a surgi, tu es sa résonance 
Et tu franchis des monts pour en porter la voix. 
Marche avec nous, Marie, Aux chemins de l'annonce, 
Ils sont chemins vers Dieu (bis).  
 
La première en chemin, brille ton Espérance 
Dans ton cœur déchiré et la nuit du tombeau. 
Heureuse Toi qui crois d'une absolue confiance; 
Sans voir et sans toucher, tu sais le jour nouveau. 
Marche avec nous, Marie, Aux chemins d'espérance,  
Ils sont chemin vers Dieu  
  

 
JESUS T’AIME !!! 

Bon dimanche !  
 
 
 

Informations :  
Période du 11 mai au 2 juin… (1ère étape du déconfinement) 

« Ils rompaient le pain dans les maisons » (Ac 2,46) 
 
Les prêtres seront heureux d’aller à votre rencontre pour un temps de prière, 
de sacrement (eucharistie, confession, sacrement des malades) ou d’échange. Ces 
rencontres peuvent se faire avec un maximum de 9 personnes (10 avec le prêtre).  
 
Ceux qui le désirent contactent le presbytère d’Abbeville (03 22 24 03 74) ou 
de Saint Riquier (03 22 28 90 60) pour prévoir ce moment. N’hésitez pas à 
laisser un message en cas d’absence. Nous verrons avec vous un jour et une heure 
(du lundi au samedi), ainsi qu’un lieu qui respecte les règles sanitaires.  
 
Le dimanche, nous poursuivrons les célébrations ouvertes sur l’application Zoom.  
 

 


