
 Paroisses de Saint Riquier du Haut Clocher et Saint Wulfran                                                                                        

                  Dimanche 24 Mai  2020  
7ème  dimanche de Pâques.  

 
Numéro zoom : 878 0052 1893 
    
Chant d’entrée  
Jubilez, criez de joie, par le Fils et dans l'Esprit, 
Dieu nous ouvre un avenir ! 
Jubilez, criez de joie, 
Il nous donne par la foi un amour qui fait grandir. 
1 - Rendons grâce à notre Père car de lui vient toute vie, Pour ce temps de notre 
terre rayonnant de son Esprit. 
2 - Acclamons tous la victoire de Jésus ressuscité, Il s'élève dans la gloire où 
nous sommes appelés. 
3 - A l'Esprit qui nous éclaire, la louange des vivants, Il nous mène vers le Père 
qui nous prend pour ses enfants. 
 
Demande de pardon : (Messe du Peuple de Dieu) 
KYRIE	ELEISON,	KYRIE	ELEISON,	KYRIE	ELEISON,	KYRIE	ELEISON		
CHRISTE	ELEISON,	CHRISTE	ELEISON	,	CHRISTE	ELEISON,	CHRISTE	ELEISON	
KYRIE	ELEISON,	KYRIE	ELEISON,	KYRIE	ELEISON,	KYRIE	ELEISON		
Gloria	(Messe	du	Peuple	de	Dieu)	
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 enlève les tous les péchés, Sauve-nous du mal, prends pitié, 
Assis au près du Père, Ecoute 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 (1,12-14) 
 

Psaume	46	: 
 J’en	suis	sûr,	je	verrai	les	bontés	du	Seigneur	sur	la	terre	des	vivants	
	

LECTURE de la première lettre de St Pierre apôtre (4,13-16)                                                        
                                                                                                  
Acclamation de l’Evangile : ALLEUIA DU CONGO	
 
 

EVANGILE de Jésus Christ selon St Jean (Jn 17, 1b-11a) 
En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, l’heure est 
venue. Glorifie 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’œuvre 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. Désormais, je ne suis 
plus dans le monde ; eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers 
toi. » – Acclamons la Parole de Dieu.   
PROFESSION DE FOI 
« Croyez-vous en Dieu le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ? — 
Je crois. » 
« Croyez-vous en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la 
Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d’entre les 
morts, et qui est assis à la droite du Père ? » — Je crois. 
« Croyez-vous en l’Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion 
des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, et à la Vie 
éternelle ? — Je crois. » 
Prière universelle : : Oh, Seigneur écoute nous ALLELUIA ! Oh, 
Seigneur exauce nous, ALLELUIA ! 
 
SANCTUS Messe	du	Peuple	de	Dieu 
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    
Messe	du	Peuple	de	Dieu	



Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant, notre Sauveur et notre 
Dieu, viens, Seigneur Jésus. 
 

AGNEAU DE DIEU Messe	du	Peuple	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 
 
Action de grâce (LAUDATE DOMINUM – BERTHIER) 
LAUDATE	DOMINUM,	LAUDATE	DOMINUM,	OMNES,	GENTES,	ALLELUIA	(bis)	
Louez	Dieu,	Louez	Dieu,	dans	son	temple	saint,	louez	le	au	ciel	de	sa	
puissance,	
Louez	le,	pour	ses	actions	éclatantes,	louez-le,	louez-le	selon	sa	grandeur.	
ALLELUIA	!	ALLELUIA	!	Que	tout	être	vivant	chante	louange	au	Seigneur,	
ALLELUIA	!	ALLELUIA	!	Que	tout	être	vivant	chante	louange	au	Seigneur,	
	
ANNONCES 
BENEDICTION 
ENVOI :  
TU	AS	PORTE	CELUI	QUI	PORTE	TOUT	
R / Tu as porté celui qui porte tout, 
Notre Sauveur en ton sein a pris chair. 
Porte du Ciel, Reine de l'univers, 
Ô Marie, nous te saluons! 
Par amour, ton Dieu t'a choisie, 
Vierge bénie. 
Ton Seigneur exulte pour toi, 
Tu es sa joie! 
Tu as porté celui qui porte tout, 
Notre Sauveur en ton sein a pris chair. 
Porte du Ciel, Reine de l'univers, 
Ô Marie, nous te saluons! 
Tu accueilles, servante de Dieu, 
L'ange des Cieux. 
La promesse en toi s'accomplit: 
Tu as dit ' oui '! 
 
 
 

 
 

                                                  Informations  
                                   Période de l’Ascension 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 se font 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.  
 

Fête de la Pentecôte : 30 et 31 mai    
Ne sachant pas encore les possibilités que nous aurons, 2 hypothèses :  
1- Si autorisation de célébration à 50 personnes au moins : messes dans les 
églises paroissiales (St Sépulcre : samedi 18h et dimanche 9h30 ; St Vulfran 
10h30 : St Riquier 11h00). 
2- Si non autorisation de célébration à 50 personnes au moins, messe à 
11h00 sur l’application zoom.  
Vous serez informés dès que nous serons fixés ! 
 

Vivre la neuvaine en vue du renouvellement  
de la consécration du diocèse à Marie ? 

Allez sur :  
http://striquier.catho80.com  ou http://stwulfran.catho80.com 

https://www.facebook.com/paroissestriquier 
 

Je désire recevoir le sacrement du pardon ? 
L’accueil à la collégiale St Vulfran le samedi matin de 10h à 11h est réactivé ! 

Bienvenue ! 
 

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  !!! 

 


