Sortie :
Viens Esprit de sainteté,
Viens Esprit de lumière,
Viens Esprit de feu,
Viens nous embraser !

Paroisse Saint-Riquier-du-Haut-Clocher

1. Viens Esprit du Père, sois la lumière,
Fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire.
2. Viens, onction céleste, source d'eau vive,
Affermis nos cœurs et guéris nos corps.

1.

Souffle imprévisible, Esprit de Dieu
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu.
Souffle de tempête, Esprit de Dieu
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu !

r.

Esprit de vérité,
Brise du Seigneur,
Esprit de liberté,
Passe dans nos cœurs ! (bis)

Dimanche 29 mai 2022
7ème dimanche de Pâques
Procession, chant d’entrée :

3. Esprit d'allégresse, joie de l'Eglise,
Fais jaillir des cœurs le chant de l'Agneau.
ANNONCES 29 Mai au 05 JUIN 2022
Au cours de cette messe, nous prions plus spécialement pour :
Les baptisés de ce jour : Marcus Pichon-Dignac ; Emma Hay, Louise Delanoy, Louka

Jourdain.
Les mariés d’hier : Simon Traullé et Delphine Scohy
Memento des défunts :Famille LEFEBVRE de Gapennes – Louis et Jacqueline FIRMINMarie-Reine CORBILLON pour le 5ème anniversaire de son décès et René CORBILLON bientôt
3 ans. Julia JOSEPH- Gérard DUPONT et sa maman Yvonne. Les familles LEVOIR NÉVIASKI
Messe de décès : Léone BRUNEL inhumée à Canchy le 17 Mai.
Défunt : Gilberte DELOFFRE dont les obsèques seront célébrées le 01 juin à Agenvillers

INFOS DE LA PAROISSE :
Lectures : voici le nouveau lien pour les inscriptions aux lectures.
https://framadate.org/CvbbVo4QsQdUZKWm
Lundi 30 Mai :18h30 : Messe de village à Gapennes
Monflières : Prières Mariales les dimanches 29 Mai à 16h00
Messes au presbytère de Saint-Riquier : Mardi 31, Mercredi 1er et Jeudi 2 Juin à 9h00

Date
04 et 05 Juin
Pentecôte
4 et 05 JuinPentecôte

Samedi
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18h00

9h30

10h30

11h00
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Vulfran

Saint Riquier
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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

2- Flamme sur le monde, Esprit de Dieu.
Feu qui chasse l’ombre, Esprit de Dieu.
Flamme de lumière, Esprit de Dieu.
Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu !

Gloire à Dieu Messe polyphonie pour un avenir
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.
1 - Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, et
nous te rendons grâce, pour ton immense gloire
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 (7 ?55-60)
Psaume 96 : Le Seigneur est roi, le très-Haut sur toute la terre.
LECTURE de l’Apocalypse de saint Jean (22,12-14.16-17.20)
Acclamation de l’Evangile : Alleluia de par la musique et par nos voix
ÉVANGILE de Jésus Christ selon St Jean (17, 20-26)
En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi : « Père saint, je ne prie
pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur
parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et
moi en toi. Qu’ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu
m’as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, pour qu’ils
soient un comme nous sommes UN : moi en eux, et toi en moi. Qu’ils
deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m’as envoyé,
et que tu les as aimés comme tu m’as aimé. Père, ceux que tu m’as donnés, je

veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu’ils contemplent ma
gloire, celle que tu m’as donnée parce que tu m’as aimé avant la fondation du
monde. Père juste, le monde ne t’a pas connu, mais moi je t’ai connu, et ceuxci ont reconnu que tu m’as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le
ferai connaître, pour que l’amour dont tu m’as aimé soit en eux, et que moi
aussi, je sois en eux. » – Acclamons la Parole de Dieu.

LITURGIE DU BAPTEME :
Bénédiction de l’eau

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 !

Renonciation au mal :
Pour suivre Jésus et vivre selon l’Évangile, Voulez-vous lutter contre le mal et
contre tout ce qui conduit au péché
Le futur baptisé : oui, je le veux.

AGNEAU DE DIEU Messe polyphonie pour un avenir

Profession de foi :
Le Prêtre : Croyez-vous en Dieu le Père tout puissant, créateur du ciel et de la
terre ?
Louka -Parents – parrains – marraines : JE CROIS

Agneau sans péché, tu donnes sens à l'homme
Agneau de Dieu, prends pitié de nous (bis)

Le Prêtre : 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 es assis la droite du Père ?
Louka -Parents – parrains – marraines : JE CROIS

Agneau de la paix, tu rassembles les hommes
Agneau de Dieu, prends pitié de nous. (bis)

Le Prêtre : Croyez-vous en l’Esprit Saint, à la sainte Eglise catholique, à la
communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, et à
la vie éternelle ?
Louka Parents – parrains – marraines : JE CROIS
Le rite de l’eau: ALLELUIA
Le rite du Saint Chrême : ALLELUIA
Le vêtement blanc et de la lumière : ALLELUIA

Agneau immolé, pain rompu pour les hommes
Agneau de Dieu, donne-nous la paix. (bis)

Aspersion de l’Assemblée
1. J’ai vu des fleuves d’eau vive Alleluia, Alleluia
jaillir du côté du temple Alleluia, Alleluia
2. J’ai vu la source du temple Alleluia, Alleluia
grandir en un fleuve immense Alleluia, Alleluia
3. Tous ceux que lave l’eau vive Alleluia, Alleluia
acclament et chantent ta gloire Alleluia, Alleluia

1 - Agneau véritable, Jésus fils de Dieu,
tu donnes sens à l'homme, Agneau sans péché.

2 - Agneau véritable, Jésus fils de Dieu,
tu rassembles les hommes, Agneau de la paix.

3 - Agneau véritable, Jésus fils de Dieu,
pain rompu pour les hommes, Agneau immolé.

Communion :
R - Recevez le Corps du Christ, buvez à la source immortelle.
1. Adorons le Corps très saint du Christ Agneau de Dieu,
le Corps très saint de Celui qui s´est livré pour notre salut.
2. Le Corps très saint de Celui qui a donné à ses disciples,
les mystères de la grâce de l´Alliance Nouvelle.
3. Le Corps très saint par qui nous avons reçu la victime non sanglante,
le Corps très saint du Grand Prêtre élevé au plus haut que les cieux.
4. Le Corps très saint qui a justifié la pécheresse en pleurs,
le Corps très saint qui nous purifie par son sang.

