
  Au cours de cette messe, nous prions plus spécialement pour : 

- les malades et ceux qui ne peuvent plus se déplacer ; 

 

- les personnes qui se préparent à vivre cette neuvaine et à prier Marie à leurs 

intentions et à celles du monde ; 

 

- les fidèles à la neuvaine de Notre-Dame de Foy décédés 

 

- les familles GAYET-CARREEL 

 

 

 - PROGRAMME DE LA NEUVAINE - 

 

Tous les soirs à la chapelle de la route d’Hesdin à 18:00 

 

• Mercredi 01 septembre : Heureux les artisans de paix  

• Jeudi 02 septembre : Heureux les doux  

• Vendredi 03 septembre : Heureux ceux qui ont faim  

• Samedi 04 septembre : Heureux les pauvres de cœur  

• Dimanche 05 septembre : Heureux les miséricordieux  

• Lundi 06 septembre : Heureux les cœurs purs  

• Mardi 07 septembre : Heureux si l'on vous insulte  

  

Mercredi 08 septembre : messe de clôture à l'église de Canchy à 18:30 

suivie d’un pot de l’amitié 

 

 

Prière à Saint Joseph 

 

Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. 

À toi Dieu a confié son Fils ; 

En toi Marie a remis sa confiance ; 

Avec toi le Christ est devenu homme. 

O bienheureux Joseph, montre-toi aussi un père pour nous 

 Et conduis-nous sur le chemin de la vie. 

Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, 

Et défends-nous de tout mal. Amen. 
 

 

 

Paroisse de Saint-Riquier-du-Haut-Clocher                                                                 
         

Mardi 31 août 2021 
 

Ouverture de la neuvaine à Notre-Dame de Foy 

 

 

ACCUEIL  

Chant : Les mains ouvertes 

 

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 ta face 

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 

Simple chemin devant leurs pas 

 

DEMANDE DE PARDON : Messe du Peuple de Dieu 

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison 

Christe Eleison, Christe Eleison, 

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, 

 

GLORIA  

Gloire à Dieu ! Gloire à Dieu au plus haut des cieux ! (bis) 

 

1. 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. R/ 

 

2.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 ! R/ 

 

3. Car toi seul est Saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le très haut Jésus Christ, 

avec le Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le Père! Amen ! R/ 



LECTURE : Première lettre de Saint Paul aux Thessaloniciens (V, 1-6.9-11 

 

PSAUME 26 : J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre 

des vivants  

                                                                                              

ACCLAMATION DE L’EVANGILE : Alléluia de la Bienheureuse Marie 

 

EVANGILE de Jésus-Christ selon Saint Matthieu ( V, 1-12) 

Voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et ses disciples 

s’approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait :  

« Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux. Heureux 

ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la 

terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront 

rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde.  Heureux 

les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront 

appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le 

royaume des Cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous 

persécute et si l’on dit faussement toute sorte de mal contre vous, à cause de moi.  

Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense est grande dans 

les cieux ! C’est ainsi qu’on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. 

- 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. 

 

PRIERE UNIVERSELLE : Avec Marie, Ta mère, nous Te supplions 
 

SANCTUS  

Saint ! Saint ! Saint est 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 ! 
 

OFFERTOIRE 
 

ANAMNESE    

Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui est vivant,  

notre sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus ! 

AGNEAU DE DIEU 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. (bis) 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. 

 

COMMUNION 

 

Chant : Partageons le pain du Seigneur 

 

Partageons le pain du Seigneur, à la table de l’univers 

C’est le don sans retour de l’amour de notre Dieu 

 

1. Venez à moi, vous tous qui succombez sous la fatigue, 

C’est moi qui porterai le poids de votre peine. 

 

2. Venez à moi, vous tous qui gémissez sous l’injustice, 

C’est moi qui suis pour vous la loi libératrice. 

 

3. Venez à moi, vous tous dont on méprise l’espérance, 

Je viens pour relever les humbles qui attendent. 

 

ENVOI   

Chant : La première en chemin 

 

La première en chemin, Marie, tu nous entraînes  

A risquer notre oui aux imprévus de Dieu 

Et voici qu'est semé en argile incertaine 

De notre humanité, Jésus-Christ, fils de Dieu 

Marche avec nous Marie, sur nos chemins de foi 

Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu 

La première en chemin en hâte tu t'élances 

Prophète de celui qui a pris corps en toi 

La parole a surgi tu es sa résonnance 

Et tu franchis des maux pour en porter la voix.  

Marche avec nous Marie Au chemin de l'annonce 

Ils sont chemins vers Dieu ils sont chemins vers Dieu 

La première en chemin, avec l'Église en marche 

Dès les commencements, Tu appelles l'esprit 

En ce monde aujourd'hui assure notre marche 

Que grandisse le corps de ton fils Jésus-Christ 

Marche avec nous Marie aux chemins de ce monde 

Ils sont chemins vers Dieu ils sont chemins vers Dieu. 


