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PRIERE POUR TOUTES LES VOCATIONS 
 

Seigneur, nous te rendons grâce pour ton appel à la vie, 
à l’amitié avec toi, à la sainteté. Fais de nous des hommes  
et des femmes qui s’approprient la fragilité des autres,  
qui ne permettent pas qu’émerge une société d’exclusion, mais qui se font proches. 
Donne-nous le témoignage d’amour de couples confiants en ta présence et fortifiés dans le 
lien du mariage. Accorde-leur de construire une famille unie, missionnaire, pleine de foi et 
attentive aux besoins des autres. 
Donne à notre monde les prêtres dont il a besoin, témoins de ta Parole et de ta présence dans 
les sacrements. 
Accorde-nous des diacres permanents passionnés de l’Evangile et au service de leurs frères. 
Donne au monde les consacrés : religieux, religieuses, ermites, vierges consacrées, qui, dans 
la prière et l’engagement sauront être acteurs d’une transformation de la société dans 
l’amour. 
Donne à chacun de nous de vivre avec plénitude ton appel à la sainteté et de transmettre la 
joie de l’Evangile au cœur du monde.         AMEN 
 

v LE  TEMPS  DE L’ACCUEIL 
 

Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour 

Jubilez ! Criez de joie ! Pour Dieu notre Dieu. 
 

1. Louez le Dieu de lumière   2. Ouvrez vous, ouvrez vos cœurs 
    Il nous arrache aux ténèbres       Au Dieu de miséricorde 
    Devenez en sa clarté        Laissez-vous réconcilier 
    Des enfants de sa lumière.       Laissez-vous transfigurer 

 

3. Notre Dieu est tout amour, toute paix toute tendresse 
    Demeurez en son amour, Il vous comblera de Lui. 

 
 

PRIERE PENITENTIELLE : (messe de la Grâce) 
 

1-3 Seigneur je viens pour implorer ton pardon sur mon péché 
      De tout mon cœur, de toute ma Foi, de tout mon cœur, je reviens vers Toi 

 

  2. Ô Christ je viens pour implorer ton pardon sur mon péché  
     De tout mon cœur, de toute ma Foi, de tout mon cœur, je reviens vers toi 

 

Dimanche 18 avril 2021 
Année B – 3ème Dimanche de Pâques 

 

 



GLORIA   (messe de la Grâce) 
 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux Gloire à Dieu au plus haut des cieux  
Paix sur Terre aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime (bis) 
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.  
Jésus Christ, Seigneur fils unique Agneau de Dieu, le Fils du Père.   (Gloire à Dieu…) 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, reçois nos prières.  
Toi qui es assis à droite du Père, prends pitié de nous, reçois nos prières.  
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, tu es le très Haut, Jésus Christ, 
Dans l'unité du Saint Esprit, et dans la gloire de Dieu le Père   (Gloire à Dieu…) 

 

v LE TEMPS  DE LA  PAROLE  
 

Lecture du livre des Actes des apôtres – Ac 3, 13-15.17-19 
 

Psaume 4 – Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage. 
 

    1. Quand je crie, réponds-moi,   2. Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle 
        Dieu, ma justice !        Le Seigneur entend quand je crie vers lui 
        Toi qui me libères dans la détresse,     Beaucoup demandent : 
        Pitié pour moi, écoute ma prière !  « Qui nous fera voir le bonheur ? » 

          Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage ! 
 

3. Dans la paix, moi aussi,  
    Je me couche et je dors ; 
    Car tu me donnes d’habiter, Seigneur, 
    Seul, dans la confiance. 

 

Lecture de la première lettre de saint Jean : 1 Jn 2, 1-5a 
 

ACCLAMATION A L’EVANGILE :   Alléluia      (messe de la visitation) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : Lc 24, 35-48 
 

En ce temps-là, les disciples qui rentraient d’Emmaüs racontaient aux onze Apôtres et à leurs 
compagnons ce qui s’était passé sur la route, et comment le Seigneur s’était fait reconnaître 
par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu 
d’eux, et leur dit : « La paix soit avec vous ! » Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient 
voir un esprit. Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Et pourquoi ces pensées qui 
surgissent dans votre cœur ? Voyez mes mains et mes pieds : c’est bien moi ! Touchez-moi, 
regardez : un esprit n’a pas de chair ni d’os comme vous constatez que j’en ai. » Après cette 
parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n’osaient pas encore y croire, 
et restaient saisis d’étonnement. Jésus leur dit : « Avez-vous ici quelque chose à manger ? » 
Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu’il prit et mangea devant eux. Puis il leur 
déclara : « Voici les paroles que je vous ai dites quand j’étais encore avec vous : “Il faut que 
s’accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les Prophètes et les 
Psaumes.” » Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit : « 
Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu’il ressusciterait d’entre les morts le troisième 
jour, et que la conversion serait proclamée en son nom, pour le pardon des péchés, à toutes 
les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d’en être les témoins.  
 



CREDO 
 

PRIERE UNIVERSELLE : Ô Christ ressuscité, exauce-nous 
 

O Christ, toi qui as surpris tes apôtres en te montrant à eux ressuscité, donne à tes Apôtres 
d’aujourd’hui de surprendre leur entourage par leur joie de te savoir ressuscité, et leur 
confiance en tes promesses. 
  

O Christ, nous te prions pour tous ceux qui ont subi le gel de ces dernières semaines de 
manière catastrophique pour leurs productions. Donne-leur de se tourner vers Toi dans leur 
malheur, car toute Providence vient de Toi. 
  

O Christ, sois le guide de ceux qui sont perdus, la santé de ceux qui sont malades, le 
réconfort de ceux qui n’en peuvent plus. 
  

O Christ, nous te prions pour nous tous ici rassemblés. Donne-nous ton Esprit Saint pour que 
nous allions sur les chemins proclamer ton Evangile et ta Résurrection. 
 

O Christ ressuscité accueille nos défunts, Alice Falempin et Rose-Marie Quinejure,  dans ta 
lumière, nous t’en prions. 
 

 

v  LE TEMPS DE L’EUCHARISTIE 
 

OFFERTOIRE 
 

Nous te rendons grâce pour tant de tendresse,  
Tu donnes l’eau vive par ton cœur transpercé, 

Nous te bénissons, pour tant de merveilles, tu donnes la vie, tu donnes l’Esprit. 
 

1. Dieu, c’est toi mon Dieu, c’est toi que je cherche, toute ma chair après toi languit. 
    Je veux ton amour pour guider ma vie, mon âme a soif, a soif de toi. 
 

3. Quand je songe à toi, quand j’espère en toi, quand je t’appelle toujours tu réponds. 
    Alors je jubile, en paix sous tes ailes, mon âme a soif, a soif de toi. 
 

4. Et quand je te cherche, tu te laisses trouver, rassasie-moi de ta présence. 
    Je suis une terre altérée, sans eau, mon âme a soif, a soif de toi. 

 
 

Sanctus :  (messe de la grâce)  
 

Tu es saint, Dieu de l'univers, tu es Saint, Dieu de l'univers 
Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. (bis)  
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, de ta gloire.  
Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, du Seigneur.    (Tu es saint….Tu es là) 
 

Anamnèse :  (messe de la grâce) 
 

Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi Jésus, Gloire à Toi qui es vivant, 
Gloire à Toi, Gloire à Toi ressuscité,  
Viens revivre en nous aujourd’hui et jusqu’au dernier jour. 

 

Notre Père : (messe de la Grâce) 
 

Agneau de Dieu : (messe de la Grâce) 
 

1-2. Agneau de Dieu, Toi qui enlèves le péché de notre monde,  
        Entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver et prends pitié 
  

   3. Agneau de Dieu, Toi qui enlèves le péché de notre monde,  
        Entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous combler, donne nous la paix  

 

 



Communion : 
 

1. Seigneur Jésus, tu es présent dans ton Eucharistie, 
    Dans cette hostie nous t´adorons et nous te magnifions. 

 

4. Saint Jean a vu le sang et l´eau jaillir de ton côté. 
    Ton Esprit Saint nous est donné comme un fleuve d´eau vive. 

 

5. Oui, nous croyons à ta victoire par ta résurrection. 
    Oui, nous croyons que dans ta gloire à jamais nous vivrons. 
 

v LE TEMPS DE L’ENVOI 
 

Criez de joie, Christ est ressuscité !  Il est vivant comme il l´avait promis.  
Alléluia, Christ est ressuscité ! Il nous ouvre la vie !  

 

1. Au milieu de notre nuit,  3. Louez Dieu dans sa grandeur, 4. Accueillez en votre cœur, 
    La lumière a resplendi.       Louez Dieu notre Sauveur !    Jésus-Christ l´Agneau vainqueur  
    La Vie a détruit la mort,     Sans fin louez le Seigneur !     Il est le Chemin, la Vie, 
    Christ ressuscité !        Christ ressuscité !       Christ ressuscité !  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nous prions pour les intentions confiées :  
 

Nous prions pour : Alice FALEMPIN inhumée à Chaulnes et Rose-Marie QUINEJURE inhumée à 
Assevillers et pour chacune de leurs familles. 
Les intentions confiées : Yvan et Madeleine COPPE et Nathalie TCHEREMKHOVITCH 
 
 

Deuil de Mr Arnold ANNAERT à Foucaucourt le mardi 20 avril à 14h 
 
 

 
 

 

Le Pèlerinage à LOURDES aura lieu cette année du 5 au 10 Juillet 2021 
Inscription avant le 20 Avril 2021  à la maison paroissiale 

 

Durant un an, l’icône de la Ste Famille est confiée à chaque personne ou chaque 
famille qui voudra l’accueillir chez elle pour une semaine ou plus.   

INSCRIVEZ-VOUS sur la feuille au fond de l’église  
 

MRJC : Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne qui continue d’animer les équipes et de 
faire des projets… Viens nous rejoindre pour des Retrouvailles entre jeunes  VIVRE 
QUOI QU’IL EN COÛTE ! Renseignements en paroisse- feuille d’inscription à remplir.  

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 
Mardi 20/4 17h30   

Mercredi 21/4  
16h30-17h30 

Adoration-Confessions 
17h30 Messe 

8h30 
9h-18h Adoration 

Vendredi 23/4 Adoration 8h30-9h30  17h30 CARREPUIS 
Samedi 24/4   8h30 

Dimanche 25/4 
Dimanche des Vocations 

9h30 
2ème quête 11h 11h 

2ème quête pour les vocations 
Mardi 27/4 17h30   

Mercredi 28/4  
16h30-17h30 

Adoration-Confessions 
17h30 Messe 

 

Jeudi 29/4   8h30 
Vendredi 30/4 Adoration 8h30-9h30  17h30 Eglise St Gilles 

Samedi 1/5 11h   
Dimanche 2/5 11h 9h30 11h 


