
Sortie :  

r. Il est né, le divin enfant, 

 Jour de fête aujourd'hui sur terre ; 

 Il est né , le divin enfant, 

 Chantons tous son avènement. 

1. Le Sauveur que le monde attend 

 Pour tout homme est la vraie lumière, 

 Le Sauveur que le monde attend 

 Est clarté pour tous les vivants. 

2. De la crèche au crucifiement, 

 Dieu nous livre un profond mystère, 

 De la crèche au crucifiement, 

 Il nous aime inlassablement. 

3. Qu'il revienne à la fin des temps 

 Nous conduire à la joie du Père, 

 Qu'il revienne à la fin des temps 

 Et qu'il règne éternellement ! 

 
ANNONCES DU 25 DECEMBRE AU 02 JANVIER 

Intentions : Madame RENOUIL « en action de grâce » 

Mardi 28 Mercredi 29 et jeudi 30 décembre : 9h00 Messe au presbytère de St-Riquier 

 Samedi Dimanche 

 18h00 9h30 10h30 11h00 

Noël 2021 

Vendredi 24 décembre : 18h saint Vulfran, 18h30 Saint Riquier- 23 h Rouvroy 

Samedi 25 décembre : 9h30 Caubert- 10h30 St Sépulcre- 11h St Riquier 

 

26 décembre 

Sainte Famille 
xx Cambron Saint Sépulcre 

Ailly le Haut Clocher 

Sainte marie, Mère de Dieu 
Vendredi 31 décembre 18h- Saint Sépulcre  

Samedi 1er Janvier 11h-Monflières 

1er et 2 Janvier 

Épiphanie du Seigneur 

Saint 

Sépulcre 
Vauchelles Saint Sépulcre 

Gapennes 

 

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 

Durant les vacances scolaires de Noël, seules seront maintenues celles des mardis et mercredis.  

Site : striquier.catho80.com - Facebook : www.facebook.fr/paroissestriquierhttp://striquier.catho80.com 

et mercredis. 

L’accueil au secrétariat de la paroisse : du lundi au jeudi de 10h à 12h et les vendredis de 17 à 19h    

Fermeture du secrétariat le vendredi 31 décembre    

 

Paroisse Saint Riquier du Haut Clocher                                                                                     
       

                      Samedi 25 décembre 2021- Saint Riquier 
Nativité du Seigneur- Messe du jour- 

Chant d’entrée  
r. En lui viens reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. 

1. Peuple fidèle, le Seigneur t'appelle : 

 C'est fête sur terre, le Christ est né. 

 Viens à la crèche voir le Roi du monde.  

2. Verbe, Lumière, et Splendeur du Père, 

 Il naît d'une mère, petit enfant. 

 Dieu véritable le Seigneur fait l'homme. 

3. Peuple, acclame, avec tous les anges 

 Le Maître des hommes qui vient chez toi, 

 Dieu qui se donne à tous ceux qu'il aime. 
 

Chant :  

r. Cloria in excelsis Deo ! ( bis ) 

1. Les anges dans nos campagnes  

 Ont entonné l'hymne des cieux 

 Et l'écho de nos montagnes  

 Redit ce chant mélodieux : 

2. Ils annoncent la naissance  

 Du libérateur d'Israël  

 Et, pleins de reconnaissance,  

 Chantent en ce jour solennel : 

LECTURE du livre du prophète Isaïe (52,7-10) 

Psaume 97 : La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne.                                                                                                        

LECTURE de la lettre aux Hébreux (1,1-6) 
ALLELUIA : H Schütz : Alléluia, Alléluia, Alléluia !  

Acclamation de l’Evangile :   
 

 

EVANGILE de Jésus Christ selon St  Jean (  1, 1-18) 
Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était 

Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C’est par lui que tout est venu à 

l’existence, et rien de ce qui s’est fait ne s’est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie 

était la lumière des hommes ; la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont 

pas arrêtée. Le Verbe était la vraie Lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le 

monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l’existence, mais le 

monde ne l’a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l’ont pas reçu. Mais à 

tous ceux qui l’ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient 

en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d’une volonté charnelle, ni d’une volonté 

d’homme : ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous, et 

nous avons vu sa gloire, la gloire qu’il tient de son Père comme Fils unique, plein de 

grâce et de vérité. – Acclamons la Parole de Dieu.   
 
 
 

 

3.Cherchons tous l'heureux village  

Qui l'a vu naître sous ses toits ; 

Offrons-lui le tendre hommage 

Et de nos cœurs   et de nos voix : 

4.Dans l'humilité profonde 

Où vous paraissez à nos yeux, 

Pour vous louer, Dieu du monde, 

Nous redirons ce chant joyeux : 

http://striquier.catho80.com/


Prière universelle  et baptême de Maïly :  

Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. 

 
PROFESSION DE FOI symbole de Nicée 

Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, de 

l’univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique 

de Dieu, né du Père avant tous les siècles : 

Il est Dieu, né de Dieu, Lumière, née de la lumière, 

Vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père ; Et par lui 

tout a été fait. 

Pour nous les hommes, et pour notre salut, Il descendit du ciel. 

Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie,  

Et s’est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 

Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 

Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Ecritures, 

Et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père. 

Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ; 

Et son règne n’aura pas de fin. Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne 

la vie ; Il procède du Père et du Fils. 

Avec le Père, et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; 

Il a parlé par les prophètes. Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et Apostolique. 

Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J’attends la résurrection des 

morts, et la vie du monde à venir.  Amen 
 

Sanctus : Louange Eucharistique 
 

1. Tu es béni, Seigneur très saint, 

 Dieu créateur qui nous appelles. 

 Par Jésus Christ parole et pain 

 Dans le désert tu nous révèles. 

 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. 
 

2. Ta mort, Seigneur, nous l'annonçons, 

 Soleil de Dieu qui nous libère. 

 Tu es pour nous résurrection, 

 La joie promise à notre terre. 
 

3. Par Jésus Christ le Serviteur 

 Nous rendons gloire à ta lumière. 

 Que dans le temple de nos cœurs 

 L'Esprit murmure " Notre Père " ! 
 

Anamnèse : de Schütz 

Louange à toi qui étais mort, Louange à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre 

Dieu, Nous t’attendons, Seigneur Jésus ! 

Doxologie :  Amen, Amen, Gloire et Louange  à notre Dieu ! (bis) 

Notre Père (chanté : Rimsky Kors) 

 

Agneau de Dieu -Mozart 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  

          prends pitié de nous, Seigneur, (bis) 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  

          prends pitié de nous, Seigneur, (bis) 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 

          donne-nous la paix Seigneur,(bis)  Donne nous la paix 
 

Communion :  

R. Venez, approchons-nous de la Table du Christ  

Il nous livre son Corps et son Sang  

Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle  

Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau 

1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin,  

Elle a dressé la table, elle invite les saints :  

« Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain !  

Soyez la joie de Dieu, accourez au Festin ! » 

2. Par le pain et le vin reçus en communion,  

Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.  

Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,   

Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix. 

3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien,  

Sur des près d'herbe fraiche, il nous fait reposer.  

Il restaure notre âme, Il nous garde du mal,  

Quand il dresse pour nous la Table du Salut. 

 
 

 
 

 

 


