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

Informations		
Période	du	17	mai	au	29	mai	2020	

	
Les prêtres viennent à vous 

« Ils rompaient le pain dans les maisons » (Ac 2,46) 
Les prêtres sont 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). 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.  
 

Jeudi de l’Ascension et dimanche 24 mai   
nous poursuivrons les célébrations ouvertes sur l’application Zoom. 

 
Je désire recevoir le sacrement du pardon ? 

L’accueil à la collégiale St Vulfran le samedi matin de 10h à 11h est réactivé ! 
Bienvenue ! 

 
Vivre la semaine « Laudato si » à l’invitation du pape François ?  

(Promenade, réflexion, exercice…) 
Vivre la neuvaine en vue de la consécration du diocèse à Marie ? 

Des propositions familiales … 
Allez sur :  

http://striquier.catho80.com  ou http://stwulfran.catho80.com 
https://www.facebook.com/paroissestriquier 

 
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  

Merci à tous ceux qui participent déjà  !!! 
 

	
	
	

Dimanche	17	mai	2020	à	11h00	
6èmedimanche	de	Pâques.	

	
Numéro	zoom	:	869	2573	4886	

	
Chant	d’entrée		
Souffle	imprévisible,	Esprit	de	Dieu,	vent	qui	fait	revivre,	Esprit	de	Dieu,	
Souffle	de	tempête,	Esprit	de	Dieu,	Ouvre	nos	fenêtres,	Esprit	de	Dieu.	
	

Esprit	de	vérité,	brise	du	Seigneur		
Esprit	de	liberté,	passe	dans	nos	cœurs	(bis)	

	
Fleuve	des	eaux	vives,	Esprit	de	Dieu,	Chant	de	l'autre	rive,	Esprit	de	Dieu,	
Fleuve	au	long	voyage,	Esprit	de	Dieu,	Porte-nous	au	large,	Esprit	de	Dieu.	
	
Source	de	sagesse,	Esprit	de	Dieu,	puits	de	la	tendresse,	Esprit	de	Dieu,	
source	pour	ton	peuple,	Esprit	de	Dieu,	coule	en	nos	demeures,	Esprit	de	
Dieu.	
	
Prière	pénitentielle	:	Messe	de	San	Lorenzo	
Kyrie	eleison	(ter)					Christe	eleison	(ter)						Kyrie	eleison	(ter)		
	
Gloria	in	excelsis	Deo	!	
	
Lecture	du	livre	des	Actes	des	Apôtres	(8,5-8.14-17)	
	
En	ces	jours-là,	Philippe,	l’un	des	Sept,	arriva	dans	une	ville	de	Samarie,	
et	là	il	proclamait	le	Christ.	
Les	foules,	d’un	même	cœur,	s’attachaient	à	ce	que	disait	Philippe,	
car	elles	entendaient	parler	des	signes	qu’il	accomplissait,	ou	même	les	
voyaient.	Beaucoup	de	possédés	étaient	délivrés	des	esprits	impurs,	
qui	sortaient	en	poussant	de	grands	cris.	Beaucoup	de	paralysés	et	de	boiteux	
furent	guéris.	Et	il	y	eut	dans	cette	ville	une	grande	joie.	

Les	Apôtres,	restés	à	Jérusalem,	apprirent	que	la	Samarie	avait	accueilli	la	
parole	de	Dieu.	Alors	ils	y	envoyèrent	Pierre	et	Jean.	À	leur	arrivée,	ceux-ci	
prièrent	pour	ces	Samaritains	afin	qu’ils	reçoivent	l’Esprit	Saint	;	en	effet,	
l’Esprit	n’était	encore	descendu	sur	aucun	d’entre	eux	:	ils	étaient	seulement	
baptisés	au	nom	du	Seigneur	Jésus.	
Alors	Pierre	et	Jean	leur	imposèrent	les	mains,	et	ils	reçurent	l’Esprit	Saint.	

	



Psaume	:	Terre	entière,	acclame	Dieu,	chante	le	Seigneur	!	
	
Acclamez	Dieu,	toute	la	terre	;	
fêtez	la	gloire	de	son	nom,	
glorifiez-le	en	célébrant	sa	louange.	
Dites	à	Dieu	:	«	Que	tes	actions	sont	redoutables	!	»	

«	Toute	la	terre	se	prosterne	devant	toi,	
elle	chante	pour	toi,	elle	chante	pour	ton	nom.	»	
Venez	et	voyez	les	hauts	faits	de	Dieu,	
ses	exploits	redoutables	pour	les	fils	des	hommes.	

Il	changea	la	mer	en	terre	ferme	:	
ils	passèrent	le	fleuve	à	pied	sec.	
De	là,	cette	joie	qu’il	nous	donne.	
Il	règne	à	jamais	par	sa	puissance.	

Venez,	écoutez,	vous	tous	qui	craignez	Dieu	:	
je	vous	dirai	ce	qu’il	a	fait	pour	mon	âme	;	
Béni	soit	Dieu	qui	n’a	pas	écarté	ma	prière,	
ni	détourné	de	moi	son	amour	!	

Lecture	de	la	première	lettre	de	saint	Pierre	apôtre	(1	P	3,	15-18)	
	
	Bien-aimés,	honorez	dans	vos	cœurs	la	sainteté	du	Seigneur,	le	Christ.	
Soyez	prêts	à	tout	moment	à	présenter	une	défense	devant	quiconque	vous	
demande	de	rendre	raison	de	l’espérance	qui	est	en	vous	;	mais	faites-le	avec	
douceur	et	respect.	
Ayez	une	conscience	droite,	afin	que	vos	adversaires	soient	pris	de	honte	
sur	le	point	même	où	ils	disent	du	mal	de	vous	pour	la	bonne	conduite	que	vous	
avez	dans	le	Christ.	Car	mieux	vaudrait	souffrir	en	faisant	le	bien,	
si	c’était	la	volonté	de	Dieu,	plutôt	qu’en	faisant	le	mal.	
Car	le	Christ,	lui	aussi,	a	souffert	pour	les	péchés,	une	seule	fois,	lui,	le	juste,	
pour	les	injustes,	afin	de	vous	introduire	devant	Dieu	;		
il	a	été	mis	à	mort	dans	la	chair	;	mais	vivifié	dans	l’Esprit.	
 

ALLELUIA	!	

Évangile	de	Jésus	Christ	selon	saint	Jean		(Jn	14,	15-21)	

En	ce	temps-là,	Jésus	disait	à	ses	disciples	:	«	Si	vous	m’aimez,	vous	garderez	
mes	commandements.	Moi,	je	prierai	le	Père,	et	il	vous	donnera	un	autre	
Défenseur	qui	sera	pour	toujours	avec	vous	:	l’Esprit	de	vérité,	lui	que	le	monde	
ne	peut	recevoir,	car	il	ne	le	voit	pas	et	ne	le	connaît	pas	;	vous,	vous	le	

connaissez,	car	il	demeure	auprès	de	vous,	et	il	sera	en	vous.	Je	ne	vous	laisserai	
pas	orphelins,	je	reviens	vers	vous.	D’ici	peu	de	temps,	le	monde	ne	me	verra	
plus,	mais	vous,	vous	me	verrez	vivant,	et	vous	vivrez	aussi.	En	ce	jour-là,	vous	
reconnaîtrez	que	je	suis	en	mon	Père,	que	vous	êtes	en	moi,	et	moi	en	
vous.		Celui	qui	reçoit	mes	commandements	et	les	garde,	c’est	celui-là	qui	
m’aime	;	et	celui	qui	m’aime	sera	aimé	de	mon	Père	;	moi	aussi,	je	l’aimerai,	et	je	
me	manifesterai	à	lui.	» 

PROFESSION	DE	FOI	:	«	Nous	croyons	!	»	
	
Prière	universelle	:		Christ	ressuscité	exauce	nous	
	
SANCTUS		
Sanctus,	Sanctus,	Dominus,	Sanctus,	Sanctus	Dominus,	Deus	sabaoth	!	
	
Pleni	sunt	coeli	et	terra	gloria	tua.	Hosanna,	hosanna,	in	excelsis	!	
Benedictus	qui	venit	in	nomine	Domini.	Hosanna,	hosanna,	in	excelsis	!	
	
ANAMNÈSE	:	Nous	proclamons	ta	mort,	Seigneur	Jésus	;		
nous	célébrons	ta	résurrection,	nous	attendons	ta	venue	dans	la	gloire.	
	
AGNUS	DEI			Agnus	Dei	qui	tollis	peccata	mundi,	miserere	nobis		
																									………………………………………………								dona	nobis	pacem	
	

COMMUNION	:	
Refrain	–	Pour	aimer	du	plus	grand	amour,	
																				Pour	aimer	comme	Tu	nous	aimes,	
																				Pour	aimer	du	plus	grand	amour,	Montre-nous	le	chemin.	

1.		Nous	t’invitons	à	notre	fête	pour	que	ta	joie	demeure	en	nous	
Toi	Jésus,	la	joie	de	Dieu,	Toi	Jésus,	la	joie	de	Dieu…	

2.	Nous	t’invitons	à	notre	table	pour	que	ton	pain	nous	rassasie	
Toi	Jésus,	le	pain	de	Dieu,	Toi	Jésus,	le	pain	de	Dieu…	

3.	Nous	t’invitons	aux	jours	de	peine	pour	que	ta	croix	ouvre	nos	bras	
Toi	Jésus,	la	paix	de	Dieu,	Toi	Jésus,	la	paix	de	Dieu…	

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	pécheurs,	
Maintenant	et	à	l’heure	de	la	mort,	AMEN	,AMEN,	ALLELUIA	


