
 Paroisses de Saint Riquier du Haut Clocher et Saint Wulfran                                                                                        

                  Messe du jeudi de l’Ascension du 21mai 2020  
 

Numéro zoom : 835 5797 1260  
    
Chant d’entrée  

OUVERT EST LE TOMBEAU, ALLÉLUIA! 

OUVERT NOTRE AVENIR, ALLÉLUIA! 

VOICI LE JOUR NOUVEAU 

QUE DIEU A FAIT SURGIR! 

ALLÉLUIA, ALLÉLUIA! 

L'espoir assassiné s'est rallumé au cœur des pauvres. 

Ils ont vu de leurs yeux Jésus en Galilée, Alléluia ! 

Le voile est déchiré qui séparait Dieu de son peuple. 

Ils ont vu de leurs yeux Jésus le Bien-aimé, Alléluia ! 

Le corps du crucifié est devenu le pain des hommes. 

Ils ont pris dans leurs mains Jésus transfiguré, Alléluia ! 
 

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 (1,1-11) 

 
 

Psaume 46 : 
 Dieu s’élève parmi les ovations, le Seigneur, aux éclats du cor. 
 

 

LECTURE de la première lettre de St Paul apôtre aux Éphésiens (1,17-23)                                                        

                                                                                                  

Acclamation de l’Evangile : : Alleluia, Alleluia…   alléluia de Taizé   
 
 

EVANGILE de Jésus Christ selon St Matthieu ( 28, 16-20) 

En ce temps-là, les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à la montagne 

où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se 

prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s’approcha d’eux et 

leur adressa ces paroles : « Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la 

terre. Allez ! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au 

nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout 

ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours 

jusqu’à la fin du monde. » – 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 : : Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié. 

 

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 

https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/fils
https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/saint


 
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 : A l'agneau de Dieu soit la gloire, 
A l'Agneau de Dieu, la victoire 
A l'agneau de Dieu, soit le règne 
Pour tous les siècles. Amen ! 
Élevé à la droite de Dieu, 
Couronné de mille couronnes 
Tu resplendis comme un soleil radieux, 
Les êtres crient autour de ton trône. 

Refrain 
l'Esprit Saint et l'épouse fidèle, 
Disent: viens, c'est leur cœur  qui appelle; 
Viens, Ô Jésus, Toi l'époux bien aimé, 
Tous tes élus ne cessent de chanter. 
Refrain 
 
ANNONCES 

BENEDICTION 

ENVOI :  
Que ma bouche chante ta louange. 
Tu es pour nous un rempart, un appui, 
Que ma bouche chante ta louange. 
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Notre confiance est dans ton nom très saint! 
Que ma bouche chante ta louange. 
 
R. Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, 
Sois loué pour tous tes bienfaits. 
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, 
Ton amour inonde nos cœurs. 
Que ma bouche chante ta louange. 
 
Que ma bouche chante ta louange. 
Tu es lumière et clarté sur nos pas, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Tu affermis nos mains pour le combat, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Seigneur tu nous fortifies dans la foi! 
Que ma bouche chante ta louange. 

 
 

                                                  Informations  
                                   Période de l’Ascension au 29 mai 2020 
 

 

Votre témoignage  
Vous avez assisté ou participé aux célébrations mises en place pour la paroisse depuis 
le confinement sur l'application zoom... votre avis nous intéresse pour une publication 
dans le prochain numéro du "Guetteur" à paraître en juin. Merci d'envoyer avant le 22 
mai votre témoignage à jndepret@free.fr 
 

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.  
 

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  !!! 

mailto:jndepret@free.fr?subject=Pour%20le%20Guetteur
http://striquier.catho80.com/
http://stwulfran.catho80.com/
https://www.facebook.com/paroissestriquier

