
Sortie : 
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 ! 
 
1. Par amour, ton Dieu t’a choisie, Vierge bénie. 
Le Seigneur exulte pour toi, Tu es sa joie ! 

2. L’Esprit Saint est venu sur toi, Élue du Roi ; 
Tu nous donnes l’Emmanuel, Ève nouvelle ! 

3. Dans sa gloire, Dieu t’a accueillie auprès de lui. 
Tu deviens, joie de l’Eternel, Reine du ciel ! 
 
Intentions : Michel et Evelyne Niquet-Flaquet et les défunts de leur famille - 
les familles Gayet et Carreel - Sœur Marie-Marcelle - Maryannick Périmony et 
tous les fidèles de la Neuvaine décédés -  
 
 

- Programme de la Neuvaine – 
Les mots du Magnificat 

 

Lundi 31 août  :  messe d'ouverture à l'église de Canchy à 18:30 
 

Tous les soirs à l’église de Canchy à 18:00 

Mardi 01 septembre : Dieu, mon Sauveur  
 
Mercredi 02 septembre : Il s’est penché sur son humble servante. 
 
Jeudi 03 septembre : Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. 
 
Vendredi 04 septembre : Il s’est penché sur son humble servante. 
 
Samedi 05 septembre : Son amour s’étend d’âge en âge  
 
Dimanche 06 septembre : Le Puissant fit pour moi des merveilles. 
 
Lundi 07 septembre : Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit 
 
Mardi 08 septembre : messe de clôture à l'église de Canchy à 18:30 

 
 
 

 

Paroisse de Saint-Riquier-du-Haut-Clocher                                                                                        

 
Lundi 31 août 2020 - CANCHY 

 Messe d’ouverture de la Neuvaine à Notre-Dame de Foy 
 

R. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, 
Pour t'offrir le monde, 
Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, 
Notre joie est profonde. 
 
1 - Garde-nous tout-petits devant ta face, 
Simples et purs comme un ruisseau. 
Garde-nous tout-petits devant nos frères 
Et disponibles comme une eau. 
 
2 - Garde-nous tout-petits devant ta face, 
brûlants d’amour et pleins de joie. 
Garde-nous tout-petits parmi nos frères, 
Simples chemins devant leurs pas ! 

 
Demande de pardon : (Messe du Peuple de Dieu) 
 

Kyrie eleison – Christe 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 Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père 
 
3- Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal, prends pitié, 
Assis au près 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 I Saint Paul aux Corinthiens (II, 1-5) 
 
Psaume 118  : De quel amour, Seigneur, j’aime ta loi ! 
 

Acclamation de l’Evangile : ALLELUIA (Messe du Peuple de Dieu) 
 
EVANGILE de Jésus Christ selon Saint Luc (IV, 16-30) 

 
En ce temps-là, Jésus vint à Nazareth, où il avait grandi. Comme il en avait 
l’habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la 
lecture. On lui présenta le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le 
passage où il est écrit : L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur 
m’a consacré par l’onction. Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, 
annoncer aux prisonniers qu’ils sont libres, et aux aveugles qu’ils verront la 
lumière, apporter aux opprimés la libération, annoncer une année de bienfaits 
accordée par le Seigneur. 
Jésus referma le livre, le rendit au servant et s’assit. Tous, dans la synagogue, 
avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire : «Cette parole de 
l’Écriture, que vous venez d’entendre, c’est aujourd’hui qu’elle s’accomplit.» 
Tous lui rendaient témoignage; et ils s’étonnaient du message de grâce qui 
sortait de sa bouche. Ils se demandaient : «N’est-ce pas là le fils de Joseph?» 
Mais il leur dit : «Sûrement vous allez me citer le dicton : “Médecin, guéris-toi 
toi-même. Nous avons appris tout ce qui s’est passé à Capharnaüm : fais donc 
de même ici dans ton pays!”» 
Puis il ajouta : «Amen, je vous le dis : aucun prophète n’est bien accueilli dans 
son pays. En toute vérité, je vous le déclare : Au temps du prophète Élie, lorsque 
la sécheresse et la famine ont sévi pendant trois ans et demi, il y avait beaucoup 
de veuves en Israël ; pourtant Élie n’a été envoyé vers aucune d’entre elles, mais 
bien à une veuve étrangère, de la ville de Sarepta, dans le pays de Sidon. Au 
temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël ; pourtant 
aucun d’eux n’a été purifié, mais bien Naaman, un Syrien.» 
À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, 
poussèrent Jésus hors de la ville, et le menèrent jusqu’à un escarpement de la 
colline où la ville est construite, pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au 
milieu d’eux, allait son chemin. 
 
– 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 : Avec Marie, ta Mère, nous Te supplions 
 

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. 
 
COMMUNION 

R.  Devenez ce que vous recevez, devenez le Corps du Christ, 

Devenez ce que vous recevez, vous êtes le Corps du Christ. 
 

1.  Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu’un seul corps, 

Abreuvés de l’unique Esprit, nous n’avons qu’un seul Dieu et Père. 

2.  Rassasiés par le Pain de Vie, nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme, 

Fortifiés par l’Amour du Christ, nous pouvons aimer comme il aime. 

3.  Purifiés par le Sang du Christ, et réconciliés avec Dieu, 

Sanctifiés par la Vie du Christ, nous goûtons la joie du Royaume. 

4.  Envoyés par l’Esprit de Dieu, et comblés de dons spirituels, 

Nous marchons dans l’Amour du Christ, annonçant la Bonne Nouvelle. 


