
 

Adoration : 

1 
La nuit qu'il fut livré, le Seigneur prit du pain, 

En signe de sa mort, le rompit de sa main : 

"Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne 

Afin de racheter tous mes frères humains." 

2 

Après qu'il eût soupé pour la dernière fois, 

S'offrit comme victime au pressoir de la croix : 

"Mon sang, versé pour vous, est le sang de l'Alliance ; 

Amis, faites ceci en mémoire de moi." 

3 

Et nous, peuple de Dieu, nous en sommes témoins : 

Ta mort, nous l'annonçons par ce pain et ce vin. 

Jésus ressuscité, ton Église t'acclame, 

Vainqueur, passé du monde à la gloire sans fin ! 
 

ANNONCES DU 14 AU 17 AVRIL 2022 
 

 Vendredi saint 15 Avril 20h, Salle des fêtes de Gapennes- Bol de soupe suite à la 

célébration de la passion à 19h00 à Gapennes 

Jeudi 28 Avril : Réunion ECP 

 

Date  
Samedi  Dimanche  

18h00 9h30 10h30 11h00 

Vendredi 15 Avril 

La Passion 

19h : Saint Vulfran et Gapennes- Quête pour les lieux saints 

 

Samedi 16 Avril 

Veillée Pascale 
21h : Saint Vulfran et St Riquier 

17 Avril 

Pâques 
*** Caours Saint Vulfran Saint Riquier 

Lundi 18 Avril 11h00 Messe de Village à Gorenflos 

Confessions : Tous les samedis à 10:00 à la chapelle Jean XXIII à Abbeville 

 
    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      
 

  Jeudi Saint- 14 AVRIL 2022 – Saint Riquier  
              Messe du Soir en mémoire de la cène du Seigneur 

 

 
   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... 
 

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… 

DEMANDE DE PARDON 

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 
 

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 
 

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 

 

Gloria : Messe du partage 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 

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 de l’Éxode (12,1-8.11-14) 
 

Psaume  : Mon Dieu, Mon Dieu, Pourquoi m’as-tu abandonné ? 

 

LECTURE de la lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (11,23-26)                                                       

                                                                                                   

Acclamation de l’Evangile :  

Gloire aux paroles éternelles du Dieu vivant 

 

EVANGILE de Jésus Christ selon St Jean (13, 1-15) 
Avant la fête de la Pâque, sachant que l’heure était venue pour lui de passer de ce 

monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima 

jusqu’au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, 

fils de Simon l’Iscariote, l’intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis 

entre ses mains, qu’il est sorti de Dieu et qu’il s’en va vers Dieu, se lève de table, 

dépose son vêtement, et prend un linge qu’il se noue à la ceinture ; puis il verse de 

l’eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec 

le linge qu’il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre, qui lui dit : « C’est toi, 

Seigneur, qui me laves les pieds ? » Jésus lui répondit : « Ce que je veux faire, tu ne le 

sais pas maintenant ; plus tard tu comprendras. » Pierre lui dit : « Tu ne me laveras pas 

les pieds ; non, jamais ! » Jésus lui répondit : « Si je ne te lave pas, tu n’auras pas de 

part avec moi. » Simon-Pierre lui dit : « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais 

aussi les mains et la tête ! » Jésus lui dit : « Quand on vient de prendre un bain, on n’a 

pas besoin de se laver, sinon les pieds : on est pur tout entier. Vous-mêmes, vous êtes 

purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer ; et c’est pourquoi il disait : « 

Vous n’êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se 

remit à table et leur dit : « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous ? Vous 

m’appelez “Maître” et “Seigneur”, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc 

moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous 

laver les pieds les uns aux autres. C’est un exemple que je vous ai donné afin que vous 

fassiez, vous aussi, comme j’ai fait pour vous. »  

– Acclamons la Parole de Dieu.   

 

Lavement des pieds  
 
 

Prière universelle : Ô seigneur en ce jour, écoute nos prières. 

 

OFFERTOIRE 

Mon Père, mon Père, je m’abandonne à Toi 

1. Mon Père, mon Père je m’abandonne à Toi.                                                                                            

Fais de moi ce qu’il te plaira. 

Quoi que tu fasses, je te remercie,  

je suis prêt à tout, j’accepte tout. 

R. Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi, 

Car tu es mon Père, je me confie en toi. 

2. Mon Père, mon Père, en toi je me confie,  

En tes mains, je mets mon esprit. 

Je te le donne, le cœur plein d’amour.  

Je n’ai qu’un désir t’appartenir. 

 

SANCTUS (Messe du partage Al 173) 
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. 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur; 

Hosanna au plus haut des cieux. 

 

ANAMNÉSE  (Messe du Partage C 23-10) 
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 (AL 23 – 12 - Messe du Partage) 
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 :  

Comme lui savoir dresser la table, comme lui nouer le tablier. 

Se lever chaque jour et servir par amour, Comme lui. 
 

1 - Offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur. 

Être pour eux des signes du royaume, au milieu de notre monde. 
 

2 - Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d'être aimés. 

Être pour eux des signes d'espérance, au milieu de notre monde. 
 

3. Offrir le pain de sa promesse aux gens qui ont faim d'avenir  

Etre pour eux des signes de tendresse au milieu de notre monde  


