
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 : 

1. La première en chemin, Marie tu nous entraînes 

A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu. 

Et voici qu'est semée en l'argile incertaine 

De notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu. 

Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, 

Ils sont chemins vers Dieu (bis). 

 

2. La première en chemin, joyeuse tu t'élances, 

Prophète de Celui qui a pris corps en toi. 

La parole a surgi, tu es sa résonance 

Et tu franchis des monts pour en porter la voix. 

Marche avec nous, Marie, aux chemins de l'annonce, 

Ils sont chemins vers Dieu (bis). 

 

3. La première en chemin, tu provoques le Signe 

Et l'heure pour Jésus de se manifester. 

"Tout ce qu'il vous dira, faites-le!" Et vos vignes 

Sans saveur et sans fruit, en sont renouvelées. 

Marche avec nous, Marie, aux chemins de l'écoute, 

Ils sont chemin vers Dieu (bis). 
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 Paroisse Saint Riquier du Haut Clocher      

  Dimanche 01 MAI 2022  
               3ème dimanche de Pâques – 1ères communions  

 
    Chant d’entrée   

Jésus, c’est Toi qui nous rassembles, Tu es là... 

Jésus, Tu nous parles d’alliance, Tu es là... 

Et dans ce pain partagé, tout ton amour est donné, 

Tu nous envoies pour aimer, Tu es là... 
 

1 - Tu nous rejoins sur notre route 

Avec nos joies et puis nos doutes 

Tu nous aimes tels que nous sommes 

Tu marches auprès de tous les hommes 

Présence dans nos vies... 
 

2 - Ta Parole donne la vie 

Tu nous écoutes comme un ami 

Tes mots sont présents dans nos cœurs 

En Toi, nous sommes frères et sœurs 

Présence de ta vie... 
 

 

Gloire à Dieu Messe polyphonie pour un avenir 
1 - Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, et 

nous te rendons grâce, pour ton immense gloire. 

R – Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes 

qu’il aime !  

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 

 GLOIRE, GLOIRE, GLOIRE A DIEU. 

2 – Seigneur, Dieu le Père tout puissant, Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, 

Seigneur, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 

3- Toi qui enlèves tous les péchés, sauve nous du mal, prends pitié, assis auprès 

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 des Actes des Apôtres (5,27b-32.40b-41) 
 

 

Psaume 117 : Je t’exalte, Seigneur ; tu m’as relevé.  
 

 

LECTURE de l’Apocalypse de saint Jean (5,11-14)                                                                                                                                                    

Acclamation de l’Evangile : Alleluia par la musique et par nos voix 
 

 
 

EVANGILE de Jésus Christ selon St Jean (21,1-19) 
 En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de 

Tibériade, et voici comment. Il y avait là, ensemble, Simon-Pierre, avec Thomas, 

appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), Nathanaël, de Cana de Galilée, les fils de 

3 – Nos vies rassemblées à ta table 

Tu donnes ta vie en partage 

Nos cœurs brûlent de ton amour 

Unis à ta vie pour toujours 

Présence aujourd’hui 



Zébédée, et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit : « Je m’en vais à la 

pêche. » Ils lui répondent : « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et 

montèrent dans la barque ; or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se 

tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c’était lui. Jésus leur dit : « 

Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ? » Ils lui répondirent : « Non. » Il 

leur dit : « Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le 

filet, et cette fois ils n’arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. Alors, le 

disciple que Jésus aimait dit à Pierre : « C’est le Seigneur ! » Quand Simon-Pierre 

entendit que c’était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n’avait rien sur lui, et il se 

jeta à l’eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons ; 

la terre n’était qu’à une centaine de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent, 

disposé là, un feu de braise avec du poisson posé dessus, et du pain. Jésus leur dit : « 

Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et 

tira jusqu’à terre le filet plein de gros poissons : il y en avait cent cinquante-trois. Et, 

malgré cette quantité, le filet ne s’était pas déchiré. Jésus leur dit alors : « Venez 

manger. » Aucun des disciples n’osait lui demander : « Qui es-tu ? » Ils savaient que 

c’était le Seigneur. Jésus s’approche ; il prend le pain et le leur donne ; et de même 

pour le poisson. C’était la troisième fois que Jésus ressuscité d’entre les morts se 

manifestait à ses disciples. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre : « Simon, 

fils de Jean, m’aimes-tu vraiment, plus que ceux-ci ? » Il lui répond : « Oui, Seigneur ! 

Toi, tu le sais : je t’aime. » Jésus lui dit : « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit 

une deuxième fois : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu vraiment? » Il lui répond : « Oui, 

Seigneur ! Toi, tu le sais : je t’aime. » Jésus lui dit : « Sois le pasteur de mes brebis. » Il 

lui dit, pour la troisième fois : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu ? » Pierre fut peiné 

parce que, la troisième fois, Jésus lui demandait : « M’aimes-tu ? » Il lui répond : « 

Seigneur, toi, tu sais tout : tu sais bien que je t’aime. » Jésus lui dit : « Sois le berger de 

mes brebis. Amen, amen, je te le dis : quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-

même pour aller là où tu voulais ; quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et c’est 

un autre qui te mettra ta ceinture, pour t’emmener là où tu ne voudrais pas aller. » Jésus 

disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces 

mots, il lui dit : « Suis-moi. » – Acclamons la Parole de Dieu.   
 

Prière universelle : Ô Christ ressuscité, exauce-nous. 
 

Renonciation au mal et credo 
Le prêtre : Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, renoncez-vous au 

péché ? Tous : j’y renonce  
 

Le prêtre : Pour échapper au pouvoir du péché, renoncez-vous à ce qui conduit 

au mal ? Tous : j’y renonce. 
 

Le prêtre : Pour suivre Jésus Christ, renoncez-vous à Satan, auteur et 

instigateur du péché ? Tous : J’y renonce. 
 

Croyez-vous en Dieu le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ? 

Tous : je crois .  
 

Croyez-vous en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la 

Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d’entre les 

morts, et qui est assis à la droite du Père ?  Tous : je crois 
 

Croyez-vous en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des 

saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, et à la Vie éternelle ? 

Tous : je crois  
 

Baptême de Pablo 
 

SANCTUS Messe polyphonie pour un avenir 

Saint  le Seigneur, Alleluia, saint le Seigneur, Alleluia, 

Saint le Seigneur, Alleluia, Saint, Saint, Saint ! 
 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
 

ANAMNESE   Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi ressuscité, 
      Gloire à toi notre avenir, Jésus Christ ! 
 

AGNEAU DE DIEU Messe polyphonie pour un avenir 
1 - Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, 

tu donnes sens à l'homme, Agneau sans péché. 
 

Agneau sans péché, tu donnes sens à l'homme 

Agneau de Dieu, prends pitié de nous (bis) 
 

2 - Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, 

tu rassembles les hommes, Agneau de la paix. 
 

Agneau de la paix, tu rassembles les hommes 

Agneau de Dieu, prends pitié de nous. (bis) 
 

3 - Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, 

pain rompu pour les hommes, Agneau immolé. 
 

Agneau immolé, pain rompu pour les hommes 

Agneau de Dieu, donne-nous la paix. (bis) 
 

Communion : Orgue 
 

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.      
   



ANNONCES DU 1er AU 08 MAI 2022 

 Au cours de cette messe, nous prions plus spécialement pour : 
- Baptisé : Pablo RIBEIRO-BILLET. 

Intentions : Georges BAUSSART et Arlette et Hubert BILLET- Jeanne Marie RECTON née 

Dobremel -Famille CAROUGE LARDÉ et GUILBERT FASQUEL- Paul LARDÉ- Famille 

GUILBERT- Les défunts de la famille LEGRAND GUILBERT et leurs amis. 
 

INFOS DE LA PAROISSE :  

 

Samedi 7 Mai à 16h00 : Mariage de Paul Alexandre Mercier et Amélie-Anne 

Rémy 

 Lectures : voici le nouveau lien pour le sondage lecteur 

https://framadate.org/CvbbVo4QsQdUZKWm 

 

Dimanche 8 Mai : baptêmes de Mathilde Racine, Louise Thorel, Pablo Barbier, Axel 

et Marylou Pressé 

 

Pèlerinage à Lourdes : Inscriptions les 13 et 20 mai au presbytère de 17h à 19h    

Mme Yvette Dépret : 0637936943. 

 

INFOS DU SECTEUR DE L’ABBEVILLOIS 

 

Notre Evêque en visite dans l’Abbevillois !  

Oh ! Ce sera très court : 4 jours pour 3 paroisses, 42500 habitants ! Monde agricole, de 

la santé et du grand âge, de la culture et du tourisme, élus, migrants, les 3 ECP, 

catéchèse enfance et familiale, initiation chrétienne et formation des adultes, scouts et 

servants… un petit marathon qui se clôturera dimanche 22 mai avec vous tous, 

invités à participer au repas animé qui permettra de partager avec lui et entre nous 

après la messe ! Notez déjà la date ! Confirmez votre présence. Que par cette visite, 

grandisse notre amitié, notre élan, notre ferveur, notre foi, notre espérance, notre 

charité ! Abbé Patrick, responsable de secteur  
 
 

Monflières : Prières Mariales les dimanches 01-08-15-29 Mai à 16h00  

 

Messes au presbytère de Saint-Riquier : Mardi 03, mercredi 04 et jeudi 5 Mai à 9h00  

 Date Samedi Dimanche 

 18h00 9h30 10h30 11h00 

7 et 8 Mai 

 
St Sépulcre Drucat 

St 

Vulfran 

 

St Riquier- 

Baptêmes - 
   

Confessions : Confessions : Tous les samedis à 10h à la chapelle Jean XXIII  
 

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 
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