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

Dimanche 10 Mai  2020 
5ème  dimanche de Pâques.  

 

Numéro zoom : 839 6069 4497 
    
Chant d’entrée  

Près de toi, Seigneur, nous voici, cœur ouvert à ton appel ;  

Près de toi qui donnes la vie, Dieu saint, notre Père. 

1- Dieu de l’univers, tu nous réunis. 

Joie dans ta maison, l’Eglise vivante ! 

2- Dieu de toute paix, source du pardon !  

Tu nous veux debout, ton fils nous relève. 

3- Dieu qui parles au cœur, dis-nous ton secret !  

Par ton Esprit Saint, réveille ton peuple ! 

 

Demande de pardon : Messe de Patrick Richard 

Seigneur Jésus-Christ, envoyé par le Père, 

Pour sauver tous les hommes, Seigneur prends pitié 

Seigneur prends pitié des pécheurs que nous sommes,  

Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié 

Toi qui es venu, appeler les pêcheurs, Toi l’avenir de l’homme, Ô Christ 

prends pitié 

Ô Christ prends pitié, des pêcheurs que nous sommes,  

Ô Christ prends pitié, Ô Christ prends pitié. 

Seigneur élevé dans la gloire du Père, intercède pour l’homme, Seigneur 

prends pitié 

Seigneur prends pitié des pécheurs que nous sommes,  

Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié. 

 
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 enlèves tous les péchés, Sauve-nous du mal, prends pitié, 

Assis auprès du Père, écoute 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 (6,1-7) 

 
 

Psaume 32 : 

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

 
 

 

LECTURE de la première lettre de Saint Pierre apôtre (II, 4-9)                                                        

                                                                                                  

Acclamation de l’Evangile : ALLEUIA, ALLELUIA, ALLELUIA. 
 
 

EVANGILE de Jésus Christ selon Saint Jean (XIV, 1-12) 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Que votre cœur ne soit pas 

bouleversé : 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 emmènerai 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 maintenant vous le connaissez, et vous l’avez vu. » Philippe 

lui dit : « Seigneur, montre-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 œuvres. 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 œuvres elles-mêmes. Amen, 

amen, je vous le dis : celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera 

même de plus grandes, parce que je pars vers le Père »  

– 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 : : Par Jésus Christ ressuscité, exauce-nous, Seigneur.  

 
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    
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 nou,s aujourd’hui et jusqu’au dernier jour. 
 

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 : Jésus est le chemin, qui nous mène droit vers le Père, 

C’est lui qui est la vérité, il est la vie ! 

1-  Jamais homme n’a parlé ainsi que celui-là, non personne ne peut faire les 

signes qu’il accomplit. Dieu est avec lui ! 

2- Jean-Baptiste nous a dit : « voici l’Agneau de Dieu », car c’est lui que le 

Père a marqué de son sceau, venez et voyez ! 

3 – A nouveau je viendrai, vous prendrai avec moi, et du lieu où je vais vous 

savez le chemin, ayez foi en moi. 

 

ANNONCES  

 

BENEDICTION 

 

ENVOI :  

 

JE VOUS SALUE MARIE de l’ANGELUS   

Je vous salue Marie, comblée de grâce 

Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes 

Et  Jésus, votre enfant est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pêcheurs, 

Maintenant et à l’heure de notre mort, AMEN, AMEN, ALLELUIA 

 

 

 
 

 

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. 

 

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’Hôtel-Dieu à 

Abbeville ou 4 place de l’église à Saint- Riquier) ; 

 

• Utiliser l’application « LA QUÊTE » sur Google Play  ou App store  

 

En ce temps de confinement, la paroisse a besoin de notre générosité. 

Donnons ce que nous donnerions en temps normal à la messe !!! 

 

 


