
 

Intentions :  

 
 Pour toutes les personnes du club des aînés de Canchy et de 

Domvast, en particulier pour ceux qui sont malades. 
 

 Pour toutes les intentions priées pendant cette Neuvaine et qui sont 
déposées devant la Vierge. 
 

Défunts :  

 
 Pour Stéphane Pruvôt, pour Louise et Maurice, ses arrière-grands-

parents, pour son grand-père Jules Maupin et son oncle Francis. 
 

 Pour Michel et Evelyne Niquet-Flaquet et les défunts de leur famille - 
pour les familles Gayet et Carreel - pour Sœur Marie-Marcelle - pour 
Maryannick Périmony et tous les fidèles de la Neuvaine décédés - 

 
La chapelle au milieu du XVIIIe s.  

Nous n’avons pas pu cette année nous réunir dans la chapelle de Notre-Dame 
de Foy à cause des mesures sanitaires. Nous espérons pouvoir reprendre les 
habitudes l’année prochaine !  
 

   
 

Paroisse de Saint-Riquier-du-Haut-Clocher  

                                                                               
Mardi 8 septembre 2020 - CANCHY 

 Messe de clôture de la Neuvaine à Notre-Dame de Foy 
 

R. Changez vos cœurs, croyez à la Bonne Nouvelle ! 
Changez de vie, croyez que Dieu vous aime ! 
 
1. Je ne viens pas pour condamner le monde : 
Je viens pour que le monde soit sauvé. 

2. Je ne viens pas pour les bien-portants ni pour les justes : 
Je viens pour les malades, les pécheurs. 

3. Je ne viens pas pour juger les personnes : 
Je viens pour leur donner la vie de Dieu. 

4. Je suis le Bon Pasteur, dit Jésus : 
Je cherche la brebis égarée. 

6. Qui croit en moi, a la vie éternelle : 
Croyez en mes paroles et vous vivrez. 
 

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 du livre du prophète Michée (V, 1-4a) 
 

Psaume 12  : J’exulterai de joie en Dieu, mon Seigneur. 
 

Acclamation de l’Evangile : ALLELUIA (Bienheureuse Vierge Marie) 
 

EVANGILE de Jésus Christ selon Saint Matthieu (I, 18-23) 
Voici comment fut engendré Jésus Christ. Marie, la mère de Jésus, avait été 
accordée en mariage à Joseph ; or, avant qu’ils aient habité ensemble, elle fut 
enceinte par l’action de l’Esprit Saint. 
Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer 
publiquement : il décida de la répudier en secret. Il avait formé ce projet, 
lorsque l’ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : «Joseph, fils de David, 
ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse : l’enfant qui est engendré 
en elle vient de l’Esprit Saint ; elle mettra au monde un fils, auquel tu donneras 
le nom de Jésus (c’est-à-dire : “Le-Seigneur-sauve”), car c’est lui qui sauvera son 
peuple de ses péchés.» 
Tout cela arriva pour que s’accomplît la parole du Seigneur prononcée par le 
prophète : Voici que la Vierge concevra et elle mettra au monde un fils, auquel 
on donnera le nom d’Emmanuel, qui se traduit : «Dieu-avec-nous». 
Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l’ange du Seigneur lui avait prescrit et prit 
chez lui son épouse. 

- 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 : Dame de lumière, porte nos prières 
 
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. Tu es là présent, livré pour nous. 
Toi le tout-petit, le serviteur. 
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t´abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
 
1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 
C´est ton corps et ton sang,  
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.  
2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd´hui 
Reposer en nos cœurs, 
Brûlé de charité, assoiffé d´être aimé, 
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours 
Ostensoirs du Sauveur, 
En notre humanité, tu rejoins l´égaré, 
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
 
Sortie :  
 
R. Chantez avec moi le Seigneur, célébrez-le sans fin. 
Pour moi il a fait des merveilles, et pour vous il fera de même. 
 
1. Il a posé les yeux sur moi, malgré ma petitesse. 
Il m´a comblée de ses bienfaits, en lui mon cœur exulte. 
2. L´amour de Dieu est à jamais sur tous ceux qui le craignent. 
Son Nom est Saint et glorieux, Il a fait des merveilles. 
3. Déployant son bras tout-puissant Il disperse les riches. 
Aux pauvres il donne à pleines mains, à tous ceux qui le cherchent. 
4. Il se souvient de son amour, Il élève les humbles. 
Il protège et soutient son peuple, Il garde sa promesse. 


