
 

ANNONCES DU 21 AU 29 MAI 2022 
 

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

 

Memento des défunts :Famille LEFEBVRE de Gapennes  

Défunt : Léone BRUNEL dont les obsèques ont été célébrées le 17 Mai à Canchy. 

INFOS DE LA PAROISSE :  
Une réunion pour la préparation à la neuvaine à Notre-Dame de Foy (à Canchy du 31 Aout 

au 08 Sepembre) se tiendra le Mardi 24 Mai 2022 de 10H00 à 12H00 au presbytère de Saint-

Riquier. Toutes les personnes intéressées sont cordialement invitées. 

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

https://framadate.org/CvbbVo4QsQdUZKWm 
 

Dimanche 22 Mai : 12h15 Baptêmes de Maé Poiret-Hazard-Colombe Dengreville-

Arthur Derambure- Charles Peltier 

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

 

INFOS DU SECTEUR DE L’ABBEVILLOIS 

Dimanche 22 mai : clôture de la visite pastorale, TOUS INVITES ! 

10h : Chapelle Jean XXIII : rencontre avec les servants d’autel 

11h : Messe Solennelle à la collégiale Saint-Vulfran 

13h : Repas animé, ouvert à tous les chrétiens du secteur sous 

réservation 

17h : Vêpres à Notre Dame de Monflières avec le Père François Park 

 
 

Monflières : Prières Mariales les dimanches 29 Mai à 16h00  

   

 

Messes au presbytère de Saint-Riquier : Lundi 23 et Mercredi 25 Mai 9h00  

 Date Samedi Dimanche 

  9h30 10h30 11h00 

Jeudi 26 mai **** Caubert 
Saint 

Vulfran 

Saint 

Riquier 

28 et 29 Mai 

 
Saint Sépulcre 

Grand-

Laviers 

Saint 

Vulfran 

Saint 

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 

 
 

 Paroisse Saint Riquier du Haut Clocher      

  
 SAMEDI 21 MAI 2022 -Messe anticipée 

                
    Chant d’entrée   

Jubilez, criez de joie, par le Fils et dans l'Esprit,  

Dieu nous ouvre un avenir ! Jubilez, criez de joie, 

Il nous donne par la foi un amour qui fait grandir.  

 

1 - Rendons grâce à notre Père car de lui vient toute vie, 

pour ce temps de notre terre rayonnant de son Esprit.  

 

2- Acclamons tous la victoire de Jésus ressuscité, 

Il s’élève dans la gloire où nous sommes appelés. 

 

3 - A l’Esprit qui nous éclaire, la louange des vivants, 

 il nous mène vers le Père qui nous prend pour ses enfants.  
 

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) 
 
 

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. 

https://framadate.org/CvbbVo4QsQdUZKWm


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 (15,1-2.22-29) 
 

 

Psaume 66 : Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ; qu’ils te rendent 

grâce tous ensemble !  
 

 

LECTURE de l’Apocalypse de saint Jean (21,10-14.22-23)                                                                                                                                                    

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

 
 

EVANGILE de Jésus Christ selon St Jean (14, 23-29) 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si quelqu’un m’aime, il gardera 

ma parole ; mon Père l’aimera, nous viendrons vers lui et, chez lui, nous nous 

ferons une demeure. Celui qui ne m’aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la 

parole que vous entendez n’est pas de moi : elle est du Père, qui m’a envoyé. Je 

vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous ; mais le Défenseur, l’Esprit 

Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il vous fera 

souvenir de tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma 

paix ; ce n’est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur 

ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit : Je 

m’en vais, et je reviens vers vous. Si vous m’aimiez, vous seriez dans la joie 

puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit 

ces choses maintenant, avant qu’elles n’arrivent ; ainsi, lorsqu’elles arriveront, 

vous croirez.  

– Acclamons la Parole de Dieu.   
 

Prière universelle : Christ ressuscité, exauce-nous. 

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 :  
 

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. 

 

Sortie : 
 

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) 

 
 
 

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 ! 

 

3-Fleuve des eaux vives, Esprit de Dieu. 

Chant de l’autre rive, Esprit de Dieu. 

Fleuve au long voyage, Esprit de Dieu. 

Porte-nous au large, Esprit de Dieu  

 


