
                Sortie : 

Viens Esprit de sainteté, 

Viens Esprit de lumière, 

Viens Esprit de feu, 

Viens nous embraser ! 
  

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. 
  

3. Esprit d'allégresse, joie de l'Eglise, 

Fais jaillir des cœurs le chant de l'Agneau. 

 

 ANNONCES 26 au 05 JUIN 2022 

Au cours de cette messe, nous prions plus spécialement pour : 

Les baptisés de ce jour :  Augustin Balesdent et Sacha Volle 

 

INFOS DE LA PAROISSE :  

Lectures : voici le nouveau lien pour les inscriptions aux lectures. 

https://framadate.org/CvbbVo4QsQdUZKWm 
 

Samedi 28 Mai : 14h30 Mariage de Simon Traullé et Delphine Scohy 

Dimanche 29 Mai : baptêmes de Louise Delanoy- Emma Hay – Marcus Pichon 

Dignac- Louka Jourdain 
 

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 Samedi Dimanche 

 18h00 9h30 10h30 11h00 

28 et 29 Mai 

 
Saint Sépulcre 

Grand-

Laviers 

Saint 

Vulfran 

Saint Riquier 

(baptêmes ) 

4 et 05 Juin-

Pentecôte 
Saint Sépulcre Vauchelles 

Saint 

Vulfran 
Saint 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 

 

 

 

Paroisse Saint-Riquier-du-Haut-Clocher  

 

Jeudi de l’Ascension  - 26 mai 2022 
 

Entrée :  

 

r. Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant ! ( bis )  

  

1. Quand il disait à ses amis : 

 Si vous saviez le don de Dieu,(bis) 

 Nous avons asséché les sources de la vie ... 

 Mais ce matin Alléluia, 

 Notre naissance a jailli du tombeau ! 
 

2. Quand il disait à ses amis 

 " Venez à moi, je suis le jour ",(bis) 

 Nous avons sacrifié aux forces de la nuit ... 

 Mais ce matin, Alléluia, 

 Notre lumière a jailli du tombeau ! 
 

3. Quand il disait à ses amis : 

 " Je suis vainqueur, pourquoi trembler ? "(bis) 

 Nous avons niè Dieu en face de la peur ... 

 Mais ce matin, Alléluia, 

 Notre pardon a jailli du tombeau ! 
 

DEMANDE DE PARDON Messe polyphonie pour un avenir  
 

1 Seigneur Jésus Christ envoyé par le Père, pour sauver tous les hommes 

Seigneur prends pitié,  

Seigneur prends pitié des pécheurs que nous sommes 

Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié. (bis) 
 

2 - Toi qui es venu appeler les pécheurs, toi l'avenir de l'homme, 

Ô christ, prends pitié. 

Ô Christ prends pitié des pécheurs que nous sommes. 

Ô Christ prends pitié. Ô Christ prends pitié. (bis) 

 

3 - Seigneur élevé dans la gloire du Père, intercède pour l'homme, 

Seigneur prends pitié. 

Seigneur prends pitié des pécheurs que nous sommes. 

Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. (bis) 
 
 

 

 

https://framadate.org/CvbbVo4QsQdUZKWm


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 (1,1-11) 

Psaume  : Dieu s’élève parmi les ovations, le Seigneur, aux éclats du cor. 

 

LECTURE de la 1ère lettre de saint Paul apôtre aux Hébreux (9,24-28;10,19-

23)                                                                                                                                                   

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

 

ÉVANGILE de Jésus Christ selon St Luc (24, 46-53) 
En ce temps-là, Jésus ressuscité, apparaissant à ses disciples, leur dit : « Il est 

écrit que le Christ souffrirait, qu’il ressusciterait d’entre les morts le troisième 

jour, et que la conversion serait proclamée en son nom, pour le pardon des 

péchés, à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. à vous d’en être les 

témoins. Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à 

vous, demeurez dans la ville jusqu’à ce que vous soyez revêtus d’une puissance 

venue d’en haut. » Puis Jésus les emmena au dehors, jusque vers Béthanie ; et, 

levant les mains, il les bénit. Or, tandis qu’il les bénissait, il se sépara d’eux et 

il était emporté au ciel. Ils se prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à 

Jérusalem, en grande joie. Et ils étaient sans cesse dans le Temple à bénir Dieu. 

– Acclamons la Parole de Dieu.   

PROFESSION DE FOI :    
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. 

Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-

Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est 

mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des 

morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 

d’où il viendra juger les vivants et les morts. 

Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Eglise catholique,  

à la communion des saints, à la rémission des péchés, 

à la résurrection de la chair, à la vie éternelle.   Amen. 
 

Prière universelle : Par Jésus-Christ ressuscité, exauce-nous, 

Seigneur.  
 

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 :  
 

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  

 


