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« Moi, je suis le pain vivant,  

    qui est descendu du ciel,  

 dit le Seigneur ;  
Si quelqu’un mange de ce pain,  

    il vivra éternellement. »       (Jn 6, 51.58) 
 
 
 
 

! LE TEMPS  DE L’ACCUEIL  
 

     Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin : 
        Jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia ! 
  

1. O quelle joie quand on m'a dit : 3. Criez de joie pour notre Dieu 
    Approchons-nous de sa maison,     Chantez pour lui, car il est bon, 
    Dans la cité du Dieu vivant.      Car éternel est son amour 

 
 

 

PRIERE PENITENTIELLE : (messe d’Emmaüs)   Je confesse à Dieu 
 

Seigneur prends pitié, prends pitié de nous. 
Ô Christ prends pitié, prends pitié de nous. 
Seigneur prends pitié, prends pitié de nous. 

 

GLORIA  (messe signe d’amour) 
 

 Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. 
   Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, Gloire à Dieu. 

 

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. 

Dimanche 14 Juin 2020 
Année A – le Saint Sacrement 

 

 

3. C'est la foi qui nous fait reconnaître  4. Que nos langues sans cesse proclament 
    Dans ce pain et ce vin consacrés,      La merveille que Dieu fait pour nous : 
    La présence de Dieu notre maître      Aujourd'hui il allume une flamme 
    Le Seigneur Jésus ressuscité.       Afin que nous l'aimions jusqu'au bout. 
 

"  

! LE TEMPS DE L’ENVOI  
"  

Rendons gloire à notre Dieu, Lui qui fit des merveilles ! 
Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais 
 

3. Oui, le Seigneur nous aime : il s'est livré pour nous. 
    Unis en son amour, nous exultons de joie. 
 

5. Gloire à Dieu notre Père, à son fils Jésus-Christ, 
    A l'Esprit de lumière, pour les siècles des siècles. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nous prions pour Joël GENTY inhumé à Pertain et pour sa famille. 

 

 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 

Mardi 16/6 18h30   

Mercredi 17/6  
17h30-18h30 

Temps Adoration Réconciliation 

18h30 Messe 

8h30 
9h-18h Adoration 

Vendredi 19/6   
8h30 

11h Confessions 

Dimanche 21/6 11h 9h30 11h 
Mardi 23/6 18h30   

Mercredi 24/6  
17h30-18h30 

Temps Adoration Réconciliation 

18h30 Messe 
 

Jeudi 25/6   8h30 
Vendredi 26/6   8h30 
Dimanche 27/6 9h30 11h 11h 

 

Il y a un peu plus d’un an, Mgr LEBORGNE promulguait les décrets du synode dans sa lettre 
pastorale « A Dieu, tout est possible. » où il nous donne, comme orientation pastorale prioritaire et 
fondamentale, la fraternité missionnaire. C’est pourquoi, Mgr LEBORGNE et son Conseil 
Épiscopal ont invité des groupes ou équipes du secteur Santerre à des soirées de réflexion, 
d’élaboration et de travail pour ensemble construire un projet vivifiant pour notre secteur. La 
dernière rencontre pour notre paroisse aura lieu jeudi 18 juin à 19h30 à Chaulnes. 
 

Une synthèse du projet sera présentée 
le Jeudi 25 JUIN  de 20h à 22h  à ROSIERES   en présence de Mgr Leborgne 

Tous les paroissiens sont invités. 
Nous vous invitons d’ici là, à continuer à porter ce projet dans la prière, 

qu’il réponde pleinement à la volonté de Dieu pour nos paroisses. 
 
 
 
 
 

Retenez la date du Dimanche 5 juillet,  11h à ROSIERES 
Messe d’action de grâce pour le Père Omer PARE 

Soyons nombreux à l’entourer ! 
Pour préparer la messe de secteur, toutes les idées seront les bienvenues… 

Par ailleurs, une petite boîte se trouve au fond de l’église … Grand M E R C I 



PRIERE UNIVERSELLE : Par Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions Seigneur!
 

Prions pour l'Eglise appelée à vivre en servante humble et disponible pour mieux s'approcher 
des plus petits de ce monde. Que son témoignage soit un exemple suscitant des vocations 
sacerdotales. 
 

Prions, avec le Pape François, pour que les souffrants trouvent des chemins de vie en se 
laissant toucher par le cœur de Jésus. 
 

Prions pour les pays en quête de justice et de liberté ; que Jésus, don de Dieu, puisse y être 
accueilli comme nourriture pour la vie du monde. 
 

Prions pour  les fidèles privés de l'Eucharistie à cause de la guerre, de persécutions 
religieuses ou autres situations.... 
Prions aussi pour tous celles et ceux qui portent fidèlement la communion à leurs frères et 
sœurs âgés,  malades, handicapés, ou en prison. 
Que l'Esprit -Saint leur apporte force et soutien. 
 

Prions pour notre communauté paroissiale ; que notre fidélité à recevoir le sacrement de 
l'Eucharistie renforce notre communion fraternelle et nous conduise à faire des choix de vie 
au service de nos frères.      Prions aussi pour Joël GENTY et pour sa famille. 

 

! LE TEMPS DE L’EUCHARISTIE 
 

Sanctus :   (messe d’Emmaüs)    Anamnèse : 
 

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur,   Tu étais mort, tu es vivant, Ô ressuscité ! 
Dieu de l’univers !     Nous attendons ta venue dans la gloire 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire  Viens Seigneur Jésus ! 
Hosanna, au plus haut des cieux.    
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 
Hosanna, au plus haut des cieux. (bis) 

 

Notre Père   
 

Agneau de Dieu : (messe d’Emmaüs) 
 

Agneau de Dieu, pain partagé, qui enlèves le péché du monde,  
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
 

Agneau de Dieu, corps du Seigneur, qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
 

Agneau de Dieu, agneau vainqueur, qui enlèves le péché du monde, 
Donne-nous la paix, Donne-nous la paix. 

 

Communion :  
 

  Voici le corps et le sang du Seigneur 
     La coupe du salut et le pain de la vie. 

  Dieu immortel se donne en nourriture 
  Pour que nous ayons la vie éternelle. 

 

1. Au moment de passer vers le Père   2. Dieu se livre lui-même en partage 
    Le Seigneur prit du pain et du vin       Par amour pour son peuple affamé 
    Pour que soit accompli le mystère       Il nous comble de son héritage 
    Qui apaise à jamais notre faim.      Afin que nous soyons rassasiés. 

! LE  TEMPS  DE LA PAROLE  
 

Lecture du livre du Deutéronome : Dt 8, 2-3.14b-16a 
 

Psaume 147 – Glorifie le Seigneur, Jérusalen ! 
 

1. Glorifie le Seigneur, Jérusalem !   2. Il fait régner la paix aux frontières,  
    Célèbre ton Dieu, ô Sion !        Et d’un pain de froment te rassasie. 
    Il a consolidé les barres de tes portes,      Il envoie sa parole sur la terre : 
    Dans tes murs, il a béni tes enfants.      Rapide, son verbe la parcourt. 
 

3. Il révèle sa parole à Jacob,  
    Ses volontés et ses lois à Israël. 
    Pas un peuple qu’il ait ainsi traité ; 
    Nul autre n’a connu ses volontés. 

 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens : 1 Co 10, 16-17 
 

Séquence 
 

1. Le voici, le pain des anges,   2. D'avance il fut annoncé  
    Il est le pain de l'homme en route      Par Isaac en sacrifice, 
    Le vrai pain des enfants de Dieu,      Par l'Agneau pascal immolé, 
    Qu’on ne peut jeter aux chiens.      Par la manne de nos pères. 
 

3. Ô bon Pasteur, notre vrai pain,   4. Toi qui sais tout et qui peux tout, 
    Ô Jésus, aie pitié de nous,       Toi qui sur terre nous nourris, 
    Nourris-nous et protège-nous,       Conduis-nous au banquet du ciel  
    Fais-nous voir les biens éternels      Et donne-nous ton héritage  
    Dans la terre des vivants.      En compagnie de tes saints. 
 

ACCLAMATION A L’EVANGILE 
 

Alléluia, Alléluia, Alléluia. 
1. Ta parole, Seigneur, éveille nos esprits, Alléluia ! 
2. Ta parole, Seigneur, fait danser nos lèvres, Alléluia ! 
3. Ta parole, Seigneur, vient changer nos cœurs, Alléluia ! 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean : Jn 6, 51-58 
 

En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs : « Moi, je suis le pain vivant, qui est 
descendu du ciel : si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je 
donnerai, c’est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux : 
« Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ? » Jésus leur dit alors : « Amen, 
amen, je vous le dis : si vous ne mangez pas la chair du Fils de l’homme, et si vous ne buvez 
pas son sang, vous n’avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la 
vie éternelle ; et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie 
nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang 
demeure en moi, et moi, je demeure en lui. De même que le Père, qui est vivant, m’a 
envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. 
Tel est le pain qui est descendu du ciel : il n’est pas comme celui que les pères ont mangé. 
Eux, ils sont morts ; celui qui mange ce pain vivra éternellement. » 
 

CREDO 
 


