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Accueil            Il nous précède en Galilée   (I 26-38) 
 

R/ Il nous précède en Galilée, Christ au milieu du monde ! 
Il nous précède en Galilée, Christ ressuscité ! 

  

1. Dans la Galilée des pauvres et des petits 
Nous irons porter des mots qui donnent vie : 

« Au nom de Jésus Christ, lève toi et marche ! » (bis) 
Marche, marche, marche avec ton Dieu ! Sa parole est forte à jamais ! 

  

2. Dans la Galilée des peuples sans espoir 
Nous ferons jaillir des sources pour la soif. 

« Au nom de Jésus Christ, lève toi et marche ! » (bis) 
Marche, marche, marche avec ton Dieu ! Il est ton Rocher à jamais !   

     

Kyrie 1. Kyrie eleison - 2. Christe eleison - 3. Kyrie eleison.  
         

Gloria        Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. (St Claude Colombière) 
  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. 
  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.  
 

Lecture du livre des Actes des Apôtres (6, 1-7) 
En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue 
grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de 
leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les Douze convo-
quèrent alors l’ensemble des disciples et leur dirent : « Il n’est pas bon que nous 
délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, sept 
d’entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d’Esprit Saint et 
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Belle semaine à tous !Belle semaine à tous !Belle semaine à tous !Belle semaine à tous !    

Visage du ChristVisage du ChristVisage du ChristVisage du Christ    
    

Réponse stupéfianteRéponse stupéfianteRéponse stupéfianteRéponse stupéfiante    
Qui est-il ? Celui qu’il faut suivre ? Oui, certes. Celui qui montre le chemin ? Bien sûr ! Mais 
encore ? Comme Thomas, nous voudrions en savoir davantage et connaître ce chemin qui 
ne ressemble à aucun autre, et qu’aucun GPS ne nous indiquera. Dans l’Évangile de ce jour 
nous découvrons cette réponse stupéfiante de Jésus : « Je suis le chemin ». Il est « le chemin, 
la vérité, la vie ». Tout se tient : c’est dans la totalité de son mystère qu’il vient à nous et nous 
saisit aujourd’hui.  

Action de grâce               Reste avec nous, ressuscité (l’Emmanuel) 

    

R/ Reste avec nous Ressuscité, notre coeur est brûlant de ta Parole. 
Rassasie-nous de ta Présence, de ton Corps glorieux. 

 

Car tu es l'Agneau immolé qui enlève le péché du monde, 
En mourant tu as détruit la mort, 

En ressuscitant nous as rendu la vie ! 
 

Tu détruis un monde déchu et voici la Création nouvelle. 
De ta main nous tenons désormais la 

Vie éternelle avec toi dans le Ciel ! 
 

Envoi                       Chantez avec moi le Seigneur  (l’Emmanuel) 
 

R/ Chantez avec moi le Seigneur, célébrez-le sans fin. 
Pour moi il a fait des merveilles, et pour vous il fera de même. 

 

 
 

1. Il a posé les yeux sur moi, 
Malgré ma petitesse. 

Il m'a comblée de ses bienfaits, 
En lui mon coeur exulte. 

2. L'amour de Dieu est à jamais 
Sur tous ceux qui le craignent. 
Son nom est saint et glorieux, 

Il a fait des merveilles. 

3. Déployant son bras tout-puissant 
Il disperse les riches. 

Aux pauvres il donne à pleines mains, 
A tous ceux qui le cherchent.. 

4. Il se souvient de son amour, 
Il élève les humbles. 

Il protège et soutient son peuple, 
Il garde sa promesse.  



de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous 
resterons assidus à la prière et au service de la Parole. » Ces propos plurent à tout 
le monde, et l’on choisit : Étienne, homme rempli de foi et d’Esprit Saint, Phi-
lippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme, 
originaire d’Antioche. On les présenta aux Apôtres, et après avoir prié, ils leur 
imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde, le nombre des disciples se 
multipliait fortement à Jérusalem, et une grande foule de prêtres juifs parve-
naient à l’obéissance de la foi.   
 

Psaume   Que ton amour, Seigneur, soit sur nous,  
   comme notre espoir est en toi.  
 

   Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes ! 
   Hommes droits, à vous la louange ! 
   Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, 
   jouez pour lui sur la harpe à dix cordes. 
 

   Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; 
   il est fidèle en tout ce qu’il fait. 
   Il aime le bon droit et la justice ; 
   la terre est remplie de son amour. 
 

   Dieu veille sur ceux qui le craignent, 
   qui mettent leur espoir en son amour, 
   pour les délivrer de la mort, 
   les garder en vie aux jours de famine. 
 

Lecture de la première lettre de Saint Pierre Apôtre (2, 4-9) 
Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus : il est la pierre vivante rejetée par 
les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierres 
vivantes, entrez dans la construction de la demeure spirituelle, pour devenir le 
sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels, agréables à Dieu, par Jésus 
Christ. En effet, il y a ceci dans l’Écriture : Je vais poser en Sion une pierre angu-
laire, une pierre choisie, précieuse ; celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la 
honte. Ainsi donc, honneur à vous les croyants, mais, pour ceux qui refusent de 
croire, il est écrit : La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’an-
gle, une pierre d’achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. Ils achoppent, ceux 
qui refusent d’obéir à la Parole, et c’est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous, 
vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peu-
ple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a 
appelés des ténèbres à son admirable lumière. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (14, 1-12) 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Que votre coeur ne soit pas boule-
versé : vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y 
a de nombreuses demeures ; sinon, vous aurais-je dit : ‘Je pars vous préparer une 
place’ ? Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous em-
mènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez, vous aussi. Pour aller où 
je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne savons pas où 
tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ? » Jésus lui répond : « Moi, je 
suis le Chemin, la Vérité et la Vie ; personne ne va vers le Père sans passer par 
moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès mainte-

nant vous le connaissez, et vous l’avez vu. » Philippe lui dit : « Seigneur, mon-
tre-nous le Père ; cela nous suffit. » Jésus lui répond : « Il y a si longtemps que je 
suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe ! Celui qui m’a vu a vu le Père. 
Comment peux-tu dire : ‘Montre-nous le Père’ ? Tu ne crois donc pas que je suis 
dans le Père et que le Père est en moi ! Les paroles que je vous dis, je ne les dis 
pas de moi-même ; le Père qui demeure en moi fait ses propres oeuvres. Croyez-
moi : je suis dans le Père, et le Père est en moi ; si vous ne me croyez pas, croyez 
du moins à cause des oeuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis : celui qui 
croit en moi fera les oeuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce 
que je pars vers le Père »  
 

Prière universelle   R/ Ô Marie, prends nos prières, purifie-les, complète-les,  
    présente-les à ton Fils . 

 

* Seigneur, garde ton Église dans la paix et veille sur elle : qu’à la suite du pape 
François, tous les baptisés retrouvent la joie de l’Évangile et l’amour de la Véri-
té qui rend libre. Par l’intercession de Marie nous te prions. R/ 
 

* Seigneur, dans ces moments difficiles, garde dans la paix et la sérénité nos res-
ponsables politiques élus pour servir leurs concitoyens : qu’ils trouvent bienveil-
lance et collaboration auprès de ceux qui leur ont donné leur confiance. Par l’in-
tercession de Marie nous te prions. R/ 
 

* Seigneur, garde dans la paix tous ceux qui sont dans la peine, ceux qui souf-
frent du confinement, les malades, ceux qui sont séparés de leur famille, les mi-
grants, les sans domicile fixe : que chacun d’eux rencontre sur sa route un re-
gard, un geste de tendresse, une parole bienveillante qui réconforte et apaise. 
Par l’intercession de Marie nous te prions. R/ 
 

* Seigneur, garde dans la paix nos deux communautés, Saint-Pierre en Baie de 
Somme et Saint-Eloi en Vimeu : que chacun et tous ensemble nous reflétions le 
visage de Jésus, le Ressuscité, vainqueur de la mort et Chemin de Vérité et de 
Vie. Par l’intercession de Marie nous te prions. R/ 
 

Sanctus    Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
(Messe St Claude   Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
de la Colombière) Hosanna au plus haut des cieux. 

 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
  Hosanna au plus haut des cieux.  

 

Agnus  Agneau  de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 
(St Claude) Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. 
 

Prière pour la communion spirituelle 
Jésus, je crois à ta présence dans l’hostie, ce précieux pain que je ne peux pas 
recevoir en ces temps difficiles. Pourtant, je t’aime plus que tout et je désire 
t‘accueillir en mon coeur. Viens en moi, Seigneur, donne-moi la force d’aimer 
tous ceux qui sont sur ma route chaque jour. Emplis-moi de ta présence et dirige 
mes pas. Aide-moi à comprendre ce que tu attends de moi, donne-moi de l’ac-
complir comme tu le veux et que rien ne me fasse oublier la joie de ta résurrec-
tion ! Dans l’attente du bonheur de te recevoir à nouveau, je redis avec Marie : « 
Que tout se réalise en moi et dans ma vie selon ta Parole » car je crois en toi, j’es-
père en toi, je t’aime. Amen 


