
Paroisses saint Éloi en Vimeu  
& saint Pierre en Baie de Somme 

Dimanche 24 mai 2020 - 7è dimanche de Pâques 
 
 

 
 
Accueil                     Jubilez, criez de joie   (Fr. Jean-Baptiste ) 

 
R/ Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 

Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour 
Jubilez ! Criez de joie ! pour Dieu notre Dieu. 

 
 
     

 
 
 

 

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 (1, 12…14) 
Les Apôtres, après avoir vu Jésus s’en aller vers le ciel, retournèrent à Jérusalem 
depuis le lieu-dit « mont des Oliviers » qui en est proche, – la distance de marche 
ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. À leur arrivée, ils montèrent 
dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement ; c’était Pierre, Jean, 
Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils 

Gardons le lien ! 
 

Retrouvez le parcours de prière avec Marie. Chaque jour, une nouvelle prière est mise 
en ligne à la une des sites de nos paroisses respectives : https://www.amiens.catholique.fr  
puis cliquez sur « les paroisses » 
 

Continuons de prier pour nos malades (n’hésitez pas à nous faire remonter vos inten-
tions de prières) et pour nos défunts. Cette semaine, nos deux paroisses ont accompagné 
Bernard Blanger ; Louise Lebrun ; Jacqueline Laurenceau. Portons-les dans notre prière 
ainsi que leurs familles.  
 

Belle semaine à tous ! 

« Je voudrais rendre hommage aux prêtres […] qui ont assuré la continuité du culte public 
catholique dans les pays les plus touchés par la pandémie. En célébrant dans la solitude 
vous avez prié au nom de toute l’Église, vous avez été la voix de tous les chrétiens mon-
tant vers le Père. Je veux aussi remercier tous les fidèles laïcs qui ont eu à coeur de 
s’associer à ce culte public en célébrant la liturgie des heures dans leur maison ou en 
s’unissant spirituellement à la célébration du Saint Sacrifice de la messe. […] Je veux re-
mercier tous ceux qui ont oeuvré aux retransmissions des liturgies par internet. Elles ont 
permis à de nombreux chrétiens de s’unir spirituellement au culte public ininterrompu 
de l’Église. Elles ont en cela été utiles et fécondes. Elles ont aussi permis à de nom-
breuses personnes en recherche de trouver un soutien pour leur prière. Je veux rendre 
hommage à l’inventivité et à l’imagination des chrétiens qui ont dû se déployer dans l’ur-
gence. »  Cardinal Robert SARAH  - Préfet de la Congrégation pour le Culte divin 

Action de grâce        L’Esprit du Seigneur vous enseignera (l’Emmanuel) 

    

R. L’Esprit du Seigneur vous enseignera  toute chose nouvelle. 
Gardez ma parole et méditez-la, elle vous donne la vie. 

 
 
 
 
 

 
 

Envoi                       Chantez avec moi le Seigneur  (l’Emmanuel) 
 
 
 
 
 

2 - Ouvrez vous, ouvrez vos coeurs 
Au Dieu de miséricorde 
Laissez-vous réconcilier 

Laissez-vous transfigurer 

1 - Louez le Dieu de lumière 
Il nous arrache aux ténèbres 

Devenez en sa clarté 
Des enfants de sa lumière. 

1. Feu et lumière en nos coeurs,  
Jésus ressuscité,  

Donne l’Esprit sans mesure,  
Pour nous renouveler.  

2. L’Esprit Saint, le Défenseur, 
Que Dieu envoie par son Fils,  
Nous révèle l’amour du Père,  
Pour chacun de ses enfants.  

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

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. 

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

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

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.  

« Ils étaient assidus à la prière » 



d’Alphée, Simon le Zélote, et Jude fils de Jacques. Tous, d’un même coeur, 
étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie la mère de Jésus, et avec 
ses frères. 
 
Psaume 26  J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur  
   sur la terre des vivants. 
 
   Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; 
   de qui aurais-je crainte ? 
   Le Seigneur est le rempart de ma vie ; 
   devant qui tremblerais-je ? 
 
   J’ai demandé une chose au Seigneur, 
   la seule que je cherche : 
   habiter la maison du Seigneur 
   tous les jours de ma vie, 
   pour admirer le Seigneur dans sa beauté 
   et m’attacher à son temple. 
 
   Écoute, Seigneur, je t’appelle ! 
   Pitié ! Réponds-moi ! 
   Mon coeur m’a redit ta parole : 
   « Cherchez ma face. » 
 
Lecture de la première lettre de Saint Pierre Apôtre (4, 13-16) 
Bien-aimés, dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ, ré-
jouissez-vous, afin d’être dans la joie et l’allégresse quand sa gloire se révélera. Si 
l’on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, parce que l’Esprit de 
gloire, l’Esprit de Dieu, repose sur vous. Que personne d’entre vous, en effet, n’ait 
à souffrir comme meurtrier, voleur, malfaiteur, ou comme agitateur. Mais si c’est 
comme chrétien, qu’il n’ait pas de honte, et qu’il rende gloire à Dieu pour ce nom-
là. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (17, 1-11) 
En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, l’heure est venue. Glori-
fie ton Fils afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur 
tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, 
la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as 
envoyé, Jésus Christ. Moi, je t’ai glorifié sur la terre en accomplissant l’oeuvre 
que tu m’avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de 
la gloire que j’avais auprès de toi avant que le monde existe. J’ai manifesté ton 
nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à 
toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que 
tout ce que tu m’as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu 
m’avais données : ils les ont reçues, ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de 
toi, et ils ont cru que tu m’as envoyé. Moi, je prie pour eux ; ce n’est pas pour le 
monde que je prie, mais pour ceux que tu m’as donnés, car ils sont à toi. Tout ce 
qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi ; et je suis glorifié en eux. Dé-

sormais, je ne suis plus dans le monde ; eux, ils sont dans le monde, et moi, je 
viens vers toi. » 
 
Prière universelle   R/ Ô Marie, prends nos prières, purifie-les,  
    complète-les, présente-les à ton Fils . 
 
* Prions pour le pape François, les évêques et les prêtres.  
Que le Christ ressuscité et monté auprès du Père les comble de sa tendresse afin 
qu'ils soient les témoins de la joie du Christ. 
 Par l’intercession de Marie, nous te prions. R/ 
 
* Prions pour les responsables sanitaires, les dirigeants politiques et les respon-
sables de la communication.  
Que la lumière de l'Esprit-Saint les éclaire dans leurs recherches et leurs déci-
sions. 
 Par l’intercession de Marie, nous te prions. R/ 
 
* Prions pour les enfants et tous ceux qui vivent dans des conditions sociales et 
sanitaires difficiles. 
Que le Seigneur leur donne la force de tenir bon le temps nécessaire avant 
d'avoir la joie de reprendre une vie «normale». 
 Par l’intercession de Marie, nous te prions. R/ 
 
* Prions pour notre assemblée réunie spirituellement autour du Seigneur.  
Que ce dimanche dispose nos coeurs à accueillir la victoire de l'amour du Christ 
sur nos péchés et nos misères. 
 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   1 & 2. Agneau  de Dieu qui enlèves le péché du monde,  
(Messe St Claude   prends pitié de nous. 
De la Colombière) 3. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  
   donne-nous la paix. 

 
Prière pour la communion spirituelle 
Cette hostie que nous voyons sans la recevoir, c’est toi, Jésus. 
Tu nous as fait connaître ton Père et par là même tu nous 
donnes la vie éternelle. Nous sommes à toi et tu pries ton Père 
pour nous. Ne nous laisse pas seuls : envoie-nous l’Esprit-
Saint que tu nous as promis. Donne-nous la joie de t’accueillir 
bientôt en nous pour reprendre force et avoir l’audace de té-
moigner de ton amour au coeur de ce monde. 
 


