
Sortie :   

1.    Le Christ est vivant ! Alléluia !  

 Il est parmi nous ! Alléluia ! 

 Béni soit son nom dans tout l'univers ! 

 Alléluia ! Alléluia ! 
 

2. C'est lui notre joie ! Alléluia ! 

 C'est lui notre espoir ! Alléluia ! 

 C'est lui notre pain, c'est lui notre vie, 

 Alléluia ! Alléluia ! 
 

3. Soyons dans la joie ! Alléluia ! 

 Louons le Seigneur ! Alléluia ! 

 Il nous a aimés, il nous a sauvés,  

 Alléluia ! Alléluia ! 
                  ANNONCES DU 17 au 24 AVRIL 2022 
 

Intentions : Familles DENGREVILLE-CARREEL, Famille VASSEUR-

COQUEREL, Mireille et Bernard POIRET et les défunts de leur famille, Jules 

FOURNIER 

Défunts : Yves HEURTIN dont les obsèques seront célébrées le mercredi 20 Avril 

à St Riquier. 

 

   "Information Synode :  

Toute personne qui a répondu en équipe à la consultation du pape relayée par le 

diocèse est invitée à venir prendre connaissance du projet de synthèse afin d’échanger 

dessus et proposer d’éventuels amendements avant validation. Rendez-vous  

Le mercredi 27 avril à 18h30 salle de la Gaité, 79, route Nationale à Nouvion » 

 

Mercredi 20 Jeudi 21 Avril  : 9h00 Messe au presbytère de Saint-Riquier  

 

 Date Samedi Dimanche 

 
11h30   

 
9h30 10h30 11h00 

Lundi 18 Avril    Gorenflos 

23 et 24 Avril 

Dimanche de la 

divine miséricorde 

St Sépulcre Cambron St Vulfran 
 

St Riquier 

   
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 

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

                                                                                 

 Paroisse Saint-Riquier-du-Haut-Clocher  

Dimanche de Pâques – 17 Avril 2022 

 
 

Lumineuse fête de Pâques ! 
Pâques ! Dans les « entre-deux » de notre vie (personnelle, familiale, 
politique,…), Jésus Ressuscité, vainqueur de toute forme de mal, nous tend 
la main ! Il éclaire notre chemin, fortifie nos cœurs, et nous permet un vrai 
discernement pour choisir dès aujourd’hui le seul véritable Avenir qu’il 
ouvre à toute homme : la joie d’une fraternité universelle ! Il est la Réalité 
première et ultime. Le Christ est ressuscité ! Il est vraiment ressuscité ! 
Que la Lumière pascale éclaire le monde et réchauffe les cœurs. Que la Paix 
du Christ soit avec vous !       
   Abbé Patrick Derville 
Entrée :  

 r. Peuple de baptisés, 

 Marche vers ta lumière, 

 Le Christ est ressuscité, 

 Alléluia, Alléluia ! 
 

1.  Notre Père nous aime avec tendresse, 

 Et cet amour est vivant pour les siècles, 

 Que son peuple le dise à l’univers, 

 Il rachète et rassemble tous les hommes. 
 

2.  A tous ceux qui marchaient dans la tristesse, 

 La solitude, la faim, les ténèbres, 

 Le Seigneur a donné son réconfort, 

 Les guidant sur sa route de lumière. 
 

3.  Proclamons la bonté de notre Père, 

 Et les merveilles de Dieu pour les hommes, 

 Plus de faim, plus de soif et plus de peur : 

 Car sans cesse il nous comble avec largesse. 

Prière Pénitentielle - Messe de Saint Victorien 
Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver les hommes,   

prends pitié de nous ! Prends pitié de nous ! 
 

O Christ venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, 

Prends pitié de nous ! Prends pitié de nous ! 
 

Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, 

Prends pitié de nous ! Prends pitié de nous ! 



Gloire à Dieu (de Lourdes) 
r. Gloria, Gloria in excelsis Deo 

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 des Actes des Apôtres (10,34a.37-43) 
 

Psaume : Voici le jour que fit le Seigneur, qu’il soit pour nous jour de fête 

et de joie ! 

LECTURE de la 1ère lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (5,6b-8)                                                       

                                                                                              

Acclamation de l’Evangile : Alleluia 
 

 

ÉVANGILE de Jésus Christ selon St Jean ( 20, 1-9) 

 Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au tombeau de grand 

matin ; c’était encore les ténèbres. Elle s’aperçoit que la pierre a été enlevée du 

tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l’autre disciple, celui que 

Jésus aimait, et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous 

ne savons pas où on l’a déposé. » Pierre partit donc avec l’autre disciple pour 

se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l’autre 

disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se 

penchant, il s’aperçoit que les linges sont posés à plat ; cependant il n’entre 

pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau ; il 

aperçoit les linges, posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de 

Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C’est alors 

qu’entra l’autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit, et il 

crut. Jusque-là, en effet, les disciples n’avaient pas compris que, selon 

l’Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts.– Acclamons la 

Parole de Dieu.   

 PROFESSION DE FOI : baptismale 
 

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

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 ? » — 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 ? — Je crois. » 

 

Prière universelle : Christ ressuscité, exauce-nous. 
 

SANCTUS Messe de Saint Victorien 
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. Hosanna au plus haut des cieux. 
 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. 
 
 

ANAMNESE   Messe du Partage 
 

Proclamons le mystère de la foi. 

Gloire à toi qui étais mort ! 

Gloire à toi qui es vivant ! 

Dieu sauveur viens, Seigneur Jésus 
 

AGNEAU DE DIEU Messe de Saint Victorien 
 

1.2. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 

prends pitié de nous. 

3. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 

 donne-nous la paix. 

 

Communion :  

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.      
 

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. 

https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/fils
https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/saint

