r. Communion :
Sortie :
Voici le Corps et le Sang du Seigneur,
Adorez-le, bénissez-le!
la coupe du salut et le pain de la vie.
Que la louange de vos chants le glorifie?!
Dieu immortel se donne en nourriture
Adorez-le, bénissez-le?!
Que de vos cœurs jaillisse le feu de l'Esprit?! pour que nous ayons la vie éternelle
1 Au moment de passer vers le Père
1 - Aujourd'hui, approchez-vous de lui,
le Seigneur prit du pain et du vin,
présentez-lui l'offrande de vos vies?!
pour que soit accompli le mystère
2 - D'un seul cœur, louez votre Seigneur,
qui apaise à jamais notre faim.
que son amour transforme votre vie.
2 Dieu se livre lui-même en partage,
LOURDES 2021 : Le diocèse met en
place le pèlerinage et a besoin d’une
estimation des participants -Faites
connaître votre intention auprès
d’Yvette Dépret 0637936943
L’inscription définitive se fera en maijuin en fonction de l’évolution
sanitaire

par amour pour son peuple affamé.
Il nous comble de son héritage
afin que nous soyons rassasiés.
3 C'est la foi qui nous fait reconnaître,
dans ce pain et ce vin consacrés,
la présence de Dieu notre maître
le Seigneur Jésus ressuscité.

ANNONCES DU 01 AU 4 AVRIL 2021
Mardi 6, Mercredi 07 Avril : 9h00 Messe au presbytère de Saint-Riquier
Messes dimanches et fêtes : L’ensemble des informations de ce tableau demeure sous réserve du
maintien des règles sanitaires en vigueur à l’heure où elles sont imprimées.

Date

Vendredi Saint 2
Avril
La Passion du
Seigneur

Samedi
11h30 si couvre
feu
(ou 18h)

Dimanche
9h30

10h30

11h00

12h15 Saint Vulfran - 16h Saint Riquier- Quête pour la
Terre Sainte

Vei ll ée Pa sca le à l’ a u b e
Dim a n ch e 4 Av ri l - 0 7 h - Sa int V ulf ra n à Abbeville
4 Avril
Vauchelles St Vulfran
St Riquier
Jour de Pâques
10 et 11 Avril
2ème dimanche de
St Gilles
Drucat
St Vulfran
St Riquier
Pâques
PERMANENCES : L’accueil au secrétariat de la paroisse est assuré les lundis, mardis, mercredis
et jeudis de 10h à 12h et les vendredis de 17 à 19h.
Tél. : 03 22 28 90 60 - mèl : paroissestriquier@gmail.com
Site : striquier.catho80.com - Facebook : www.facebook.fr/paroissestriquier

Paroisse Saint-Riquier-du-Haut-Clocher
Jeudi Saint 1er Avril 2021
Entrée
Pour aimer du plus grand amour,
Pour aimer comme tu nous aimes,
Pour aimer du plus grand amour,
Montre-nous le chemin.
1 - Nous t´invitons à notre fête
Pour que ta joie demeure en nous,
Toi Jésus, la joie de Dieu.
Toi Jésus la joie de Dieu.
2 - Nous t´invitons à notre table
Pour que ton pain nous rassasie,
Toi Jésus, le pain de Dieu.
Toi Jésus, le pain de Dieu.
3 - Nous t´invitons aux jours de peine
Pour que ta croix ouvre nos bras,
Toi Jésus, la paix de Dieu.
Toi Jésus, la paix de Dieu
Demande de pardon : Messe du partage
De ton peuple rassemblé par ta Parole,
Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié.
De ton peuple sanctifié par ton Esprit,
Ô Christ, prends pitié, Ô Christ, prends pitié.
De ton peuple racheté par ton sang,
Seigneur prends pitié, Seigneur, prends pitié
Gloria : Messe du partage
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
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.

LECTURE du livre de l’Éxode (12,1-8.11-14)
Psaume : La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ.
LECTURE de la lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (11,23-26)
Acclamation de l’Evangile :
Gloire et Louange à toi, Seigneur Jésus !
EVANGILE de Jésus Christ selon St Jean (13, 1-15)
Avant la fête de la Pâque, sachant que l’heure était venue pour lui de passer de ce
monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima
jusqu’au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas,
fils de Simon l’Iscariote, l’intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis
entre ses mains, qu’il est sorti de Dieu et qu’il s’en va vers Dieu, se lève de table,
dépose son vêtement, et prend un linge qu’il se noue à la ceinture ; puis il verse de
l’eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec
le linge qu’il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre, qui lui dit : « C’est toi,
Seigneur, qui me laves les pieds ? » Jésus lui répondit : « Ce que je veux faire, tu ne le
sais pas maintenant ; plus tard tu comprendras. » Pierre lui dit : « Tu ne me laveras pas
les pieds ; non, jamais ! » Jésus lui répondit : « Si je ne te lave pas, tu n’auras pas de
part avec moi. » Simon-Pierre lui dit : « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais
aussi les mains et la tête ! » Jésus lui dit : « Quand on vient de prendre un bain, on n’a
pas besoin de se laver, sinon les pieds : on est pur tout entier. Vous-mêmes, vous êtes
purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer ; et c’est pourquoi il disait : «
Vous n’êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se
remit à table et leur dit : « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous ? Vous
m’appelez “Maître” et “Seigneur”, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc
moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous
laver les pieds les uns aux autres. C’est un exemple que je vous ai donné afin que vous
fassiez, vous aussi, comme j’ai fait pour vous. » – Acclamons la Parole de Dieu.

Chant de méditation :
Puisque tu fais miséricorde,
Puisque nos vies sont devant toi,
Puisque tu as versé ton sang pour nous,
Seigneur Jésus pardonne-nous (exauce-nous).
1. Des profondeurs Seigneur, je crie vers Toi,
Seigneur écoute mon cri d'appel ;
Que ton oreille ne se ferme pas,
Entends la plainte de ma prière.
2. Si Tu retiens les fautes contre nous,
Qui dans ce monde subsistera ?
Mais le pardon se trouve près de Toi ;
Que nos cœurs s'ouvrent à ta grandeur !
3. De tout mon cœur j'espère le Seigneur,
Et sa parole de vérité.

Plus qu'un veilleur n'attend le jour nouveau,
Ô toi, mon peuple, attends ton 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.

OFFERTOIRE
Mon Père, mon Père, je m’abandonne à Toi
1. Mon Père, mon Père je m’abandonne à Toi.
Fais de moi ce qu’il te plaira.
Quoi que tu fasses, je te remercie,
je suis prêt à tout, j’accepte tout.
R. Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi,
Car tu es mon Père, je me confie en toi.
2. Mon Père, mon Père, en toi je me confie,
En tes mains, je mets mon esprit.
Je te le donne, le cœur plein d’amour.
Je n’ai qu’un désir t’appartenir.
Prière universelle : Miséricordes sicut pater
SANCTUS Messe du Partage
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.
AGNEAU DE DIEU Messe du
ANAMNESE Messe du Partage
Partage
Proclamons le mystère de la foi.
1.2. Agneau de Dieu qui enlève le
Gloire à toi qui étais mort !
péché du monde,
Gloire à toi qui es vivant !
prends pitié de nous.
Dieu sauveur viens, Seigneur Jésus
3. Agneau de Dieu qui enlève le
péché du monde,
donne-nous la paix.

