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FRAGILITÉ 
 

Nous retrouvons aujourd’hui la grandeur de Dieu dans un 

morceau de pain, dans une fragilité qui déborde d’amour et de 

partage. Jésus se fait fragile comme le pain qui se rompt et 

s’émiette.  

Mais c’est là que réside sa force : force de l’amour qui se fait 

petit pour pouvoir être accueilli et non pas redouté ; force de 

l’amour qui se rompt et se divise pour nourrir et donner la vie, qui 

se fragmente pour nous rassembler dans l’unité. 

Une autre force ressort de l’Eucharistie : la force d’aimer celui 

qui commet des fautes. C’est dans la nuit où il est trahi que Jésus 

nous donne le Pain de la vie. 

Il réagit au mal par un bien plus grand. Au « non » de Judas, il répond par le « oui » de 

la miséricorde. Il ne punit pas le pécheur, mais il donne sa vie pour lui.  

Jésus sait que nous sommes pécheurs mais il ne renonce pas à unir sa vie à la nôtre. Il 

sait que nous en avons besoin, parce que l’Eucharistie n’est pas la récompense des 

saints, mais le Pain des pécheurs. Sa miséricorde n’a pas peur de nos misères. Il nous  

guérit avec amour de ces fragilités que nous ne pouvons pas guérir seuls. Celle 

d’éprouver du ressentiment envers celui qui nous a fait du mal ; celle de prendre ses 

distances des autres et de nous isoler en nous-mêmes ; celle de pleurer sur nous-mêmes 

et de nous lamenter.  

Il nous guérit par sa présence, par l’Eucharistie. Remède efficace contre ces fermetures. 

Le pain de vie guérit les rigidités et les transforme en docilité, nous donne le courage de 

sortir de nous-mêmes et de nous pencher avec amour sur les fragilités des autres.   
 

Pape François (Angélus du 06/06/21 -Extraits) 

 

 LE  TEMPS  DE L’ACCUEIL 
 

 Entrez, Dieu est en attente, sa maison est un lieu pour la paix. 

Goûtez, Dieu est en partage, sa table est un lieu pour se donner. 
 

1. Vous êtes le peuple de Dieu, pierres vivantes de son église, 

    Traces brûlantes de son passage, jetant les grains de l’évangile. 
 

2. Vous êtes le peuple de Dieu, marques vivantes de son visage, 

    Signes visibles de sa tendresse, portant les fruits de l’évangile.
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PRIERE PENITENTIELLE  
 

Seigneur Jésus, lumière de Dieu, tu nous ouvres à l’espérance 

  Bénis sois tu et prends pitié de nous. 

Seigneur prends pitié de nous, oh Kyrie eleison ! Seigneur prends pitié. 
 

Ô Christ, Emmanuel, Dieu avec nous aujourd’hui 

  Bénis sois tu et prends pitié de nous. 

Ô Christ prends pitié de nous, oh Christe eleison ! Ô Christ prends pitié. 
 

Seigneur, parole vivante du Père, tu viens nous sauver dans le silence de la nuit 

  Bénis sois tu et prends pitié de nous. 

Seigneur prends pitié de nous, oh Kyrie eleison ! Seigneur prends pitié. 
 

GLORIA : (messe NDHP) 
 

Gloire à Dieu, gloire à Dieu, sur la terre et dans les cieux. 

Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloria, alléluia 

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,  

Ô Seigneur, toi le 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. 

Gloire à Dieu, gloire à Dieu, sur la terre et dans les cieux. 

Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen 
 

 LE TEMPS  DE LA  PAROLE 
 

Lecture du livre de la Genèse – Gn 14, 18-20 
 

Psaume 109 – Tu es prêtre à jamais, selon l’ordre de Melkisédek. 
 

1. Oracle du Seigneur à mon Seigneur : 2. De Sion le Seigneur te présente  () 

    « Siège à ma droite,        le sceptre de ta force : 

    Et je ferai de tes ennemis      « Domine jusqu’au cœur de l’ennemi. » 

    le marchepied de ton trône. »       
 

3. Le jour où paraît ta puissance,   4. Le Seigneur l’a juré 

    Tu es prince, éblouissant de sainteté :     dans un serment irrévocable : 

    « Comme la rosée qui naît de l’aurore,     « Tu es prêtre à jamais 

    Je t’ai engendré. »        Selon l’ordre du roi Melkisédek. » 
 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens : 1Co 11, 23-26 

 



Séquence 
 

1. Le voici, le pain des anges,   2. D'avance il fut annoncé  

    Il est le pain de l'homme en route      Par Isaac en sacrifice, 

    Le vrai pain des enfants de Dieu,      Par l'Agneau pascal immolé, 

    Qu’on ne peut jeter aux chiens.      Par la manne de nos pères. 
 

3. Ô bon Pasteur, notre vrai pain,   4. Toi qui sais tout et qui peux tout, 

    Ô Jésus, aie pitié de nous,       Toi qui sur terre nous nourris, 

    Nourris-nous et protège-nous,       Conduis-nous au banquet du ciel  

    Fais-nous voir les biens éternels      Et donne-nous ton héritage  

    Dans la terre des vivants.      En compagnie de tes saints.   Amen 
 

ACCLAMATION A L’EVANGILE :   (messe NDHP) 
 

Alléluia, Alléluia, chante le Seigneur car il est grand. 

Alléluia, Alléluia, chante le Seigneur, Alléluia ! 

Alléluia, Alléluia, joie et paix sur terre ; Alléluia, Alléluia, Amen. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : Lc 9, 11b-17 
 

En ce temps-là, Jésus parlait aux foules du règne de Dieu, et guérissait ceux qui en avaient 

besoin. Le jour commençait à baisser. Alors les Douze s’approchèrent de lui et lui dirent : « 

Renvoie cette foule : qu’ils aillent dans les villages et les campagnes des environs afin d’y 

loger et de trouver des vivres ; ici nous sommes dans un endroit désert. » Mais il leur dit : « 

Donnez-leur vous-mêmes à manger. » Ils répondirent : « Nous n’avons pas plus de cinq 

pains et deux poissons. À moins peut-être d’aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour 

tout ce peuple. » Il y avait environ cinq mille hommes. Jésus dit à ses disciples : « Faites-les 

asseoir par groupes de cinquante environ. » Ils exécutèrent cette demande et firent asseoir 

tout le monde. Jésus prit les cinq pains et les deux poissons, et, levant les yeux au ciel, il 

prononça la bénédiction sur eux, les rompit et les donna à ses disciples pour qu’ils les 

distribuent à la foule. Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés ; puis on ramassa les 

morceaux qui leur restaient : cela faisait douze paniers. 
 

CREDO – 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. 
 

PRIERE UNIVERSELLE – Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous 
 

Seigneur, donne à ton église de toujours vénérer d’un grand amour le mystère de ton Corps 

et de ton Sang. Accorde-nous des prêtres nombreux pour que ton Eucharistie puisse être 

célébrée dans le monde entier 
 

Seigneur, en union avec notre Pape, nous te demandons de convaincre les chefs d’état de 

renoncer au commerce des armes afin que cessent les guerres et que survienne la paix 
 

Seigneur, Toi notre vrai pain, donne-nous d’aider nos frères qui manquent cruellement de 

pain, mais qui ont aussi besoin de ton Pain de Vie 
 

Seigneur, donne à notre communauté d’avoir toujours faim de ton Eucharistie



 

 LE TEMPS DE L’EUCHARISTIE 
 

Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le 

Père Tout Puissant. 

Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son 

nom, pour notre bien et celui de toute l’Eglise 
 

Sanctus :   (messe NDHP)   Anamnèse : 
 

Saint le Seigneur, Saint le Seigneur,    Gloire à toi qui étais mort, 

Dieu de l’univers !       Ô ressuscité ! 

Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Hosanna  Tu es venu, tu reviendras 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire  Saint….  Nous t’attendons ! 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 

Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! 

Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Notre Père :  
 

Agneau de Dieu : (messe NDHP) 
 

1-2. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  

      Prends pitié de nous, prends pitié de nous.     

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

      Donne-nous la paix, donne nous la paix. 
 

Communion :  
 

      Venez ! Approchons-nous de la table du Christ,  Il nous livre son corps et son sang,  

Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle, nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau ! 
 

1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la table, elle invite les saints :  

    Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! Soyez la joie de Dieu, accourez au festin !  
 

2. Par le pain et le vin reçus en communion, voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.  

    Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu, 

    Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix.  
 

3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien,  

    Sur des prés d'herbe fraîche, Il nous fait reposer.  

    Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, quand Il dresse pour nous la Table du Salut.  
 

 LE TEMPS DE L’ENVOI :  
 

Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia. 

Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. 
 

10. Tu as en toi l’Esprit du Père qui te consacre peuple saint : 

      Garde tes pas dans sa lumière pour être au monde son témoin. 
 

16. Peuple invité au sacrifice où Dieu se donne comme un pain,  

      Donne ta vie pour sa justice et pour un monde plus humain. 

 

 
 



Nous prions pour  
 

- Yvonne et Pierre AGNEZ et les défunts des familles AGNEZ - DELUGIN - SEBBURN, 

Marie-Antoinette COMPAGNON, Alice VARELA, son mari et sa fille. 

- Clémence GOUBET et Adrien VALINGOT qui se sont unis dans le sacrement du mariage 

ce samedi. 

- Les enfants qui seront baptisés après la messe ce dimanche : Manon, Léa et Loïc PRUM de 

Lihons, + ( à vérifier : Louis CHARLES de Chaulnes, Lilarose SALLE - KREMER de Misery) 
 

 

Annonces : 
 

 
Dimanche 19 juin à 15H30 François Charbonnel sera ordonné diacre en vue du sacerdoce  

 par Mgr Gérard Le Stang, évêque d’Amiens à l’église de FRESSENVILLE 
 

Fraternité missionnaire  - 10h Jeudi 23 juin à FOUQUESCOURT  18h30 vendredi 1er juillet à FOLIES 
 

Dimanche 26 juin : 10ème Rencontre Mondiale des Familles: (site) 
EN UNION AVEC TOUTES LES FAMILLES DU MONDE NOTRE 

PAROISSE VOUS INVITE À VENIR CÉLÉBRER LA FAMILLE, EN 

NOUS RASSEMBLANT DÈS 9H30 POUR LA MESSE À L’ÉGLISE DE 

CHAULNES, SUIVIE D’UNE MARCHE ET DU VERRE DE L’AMITIÉ.   

 (avec possibilité de pique-nique) 
 

2-3 Juillet Pèlerinage des pères de famille  à Crécy en Ponthieu 
 

Pélé vélo SECTEUR : 7 Juillet pour les Garçons et 8 Juillet pour les Filles  

                                       (Infos et inscription paroisse et site) 
 

Du 7 au 13 août à St VALERY :  Camp pour les 8-12 ans (Infos site paroisse)  

Ouvert à tous les enfants des paroisses du Santerre, catéchisés ou non 

 Au programme : jeux, veillées, service, plage, prière, balades : 

une vie collective joyeuse !  

 Inscription : Père Samuel Leyronnas (06 21 82 99 01) ou François Charbonnel (06 84 46 82 65)  
 

 

MESSES CHAULNES ROSIÈRES ROYE 

Mardi 21/6 18h30 PUNCHY   

Mercredi 22/6  

17h30-18h15 

Adoration-Confessions 

18h30 

ERCHES 

7h15-8h Adoration 

Jeudi 23/6   8h30 

Vendredi 24/6 8h30-9h30 Adoration  18h30 St Gilles 

Samedi 25/6   8h30 

Dimanche 26/6 9h30 11h 11h 

Mardi 28/6 18h30 MARCHÈLEPOT   

Mercredi 29/6  

17h30-18h15 

Adoration-Confessions 

18h30 

ERCHES 

7h15-8h Adoration 

Jeudi 30/6   8h30 

Vendredi 1er/7 8h30-9h30 Adoration  18h30 St Gilles 

Samedi 2/7  19h HARBONNIERES 
8h30 

9h-10h Adoration 


