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« ENGENDRÉ, NON PAS CRÉÉ » (Credo) 

 
Il est le Fils sorti de toi, Dieu Père, il est vrai Dieu : engendré par toi 
puisqu’il vient de toi, il est second par rapport à toi » : mais puisqu’il 
est tien, tu n’es pas séparable de lui. Tu es le Père éternel du Fils 
Unique-Engendré de toi avant les temps éternels. 
Mais c’est trop peu de reconnaître avec ma foi que ton Fils Unique, le Christ Jésus, n’est pas 
une créature.  
Lorsqu’il s’agit de ton Fils Unique, né de toi avant les temps éternels, je dis : il est né et 
voilà qui met fin à toute ambiguïté de langage et à toute difficulté d’interprétation. De 
même, je crois fermement que ton Esprit-Saint vient de toi par lui, et même si je ne 
comprends pas ce mystère, j’en garde la conviction profonde. 
Je crois à ma nouvelle naissance sans la comprendre, mais je tiens bon dans ma foi ce que je 
ne comprends pas.  
J’ai le pouvoir de renaître, mais sans percevoir comment cela se fait. L’Esprit n’est limité 
par rien : il parle quand il veut, il dit ce qu’il veut et où il veut. La raison de son départ et de 
sa venue me reste inconnue, même si j’ai la conviction profonde de sa présence. 
Je t’en prie, conserve intacte la ferveur de ma foi, et jusqu’à mon dernier souffle, donne-moi 
de conformer ma voix à ma conviction profonde. Oui, que je garde toujours ce que j’ai 
affirmé dans le symbole proclamé lors de ma nouvelle naissance, lorsque j’ai été baptisé. 
Accorde-moi de t’adorer, toi notre Père, et ton Fils qui avec toi est un seul Dieu ; fais que 
j’obtienne ton Esprit-Saint qui procède de toi, par ton Fils Unique.  
        St Hilaire de Poitiers-Extrait du Traité sur la Trinité  

 
v LE  TEMPS  DE L’ACCUEIL 

 
Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 

Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour 
Jubilez ! Criez de joie ! Pour Dieu notre Dieu. 

 
 

3. Notre Dieu est tout amour   4. À l'ouvrage de sa grâce 
    Toute paix toute tendresse       Offrez toute votre vie 
    Demeurez en son amour       Il pourra vous transformer 
    Il vous comblera de Lui       Lui, le Dieu qui sanctifie. 
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PRIERE PENITENTIELLE : (messe de saint Paul) 

 

Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous ! 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
 

Christ, venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous ! 
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison 
 

Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous ! 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
 

GLORIA : (messe Signe d’amour) 
 
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 à Dieu. 
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 les péchés du monde, prends pitié de nous. 
Toi qui enlèves les péchés 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. 

 
v LE TEMPS  DE LA  PAROLE 

 
Lecture du livre des Proverbes – Pr 8, 22-31 

 
Psaume 8 – Ô Seigneur, notre Dieu, qu’il est grand ton nom, par toute la terre ! 

 
1. À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts,  
    La lune et les étoiles que tu fixas, 
    Qu’est ce que l’homme pour que tu penses à lui,  
    Le fils d’un homme, que tu en prennes souci  

 
2. Tu l’as voulu un peu moindre qu’un dieu,     .3 Les troupeaux de bœufs et de brebis 
    Le couronnant de gloire et d’honneur ;          Et même les bêtes sauvages, 
    Tu l’établis sur l’œuvre de tes mains,          Les oiseaux du ciel et les poissons de la mer 
    Tu mets toutes choses à ses pieds.              Tout ce qui va son chemin dans les eaux. 

 
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains – Rm 5, 1-5 

 
Acclamation à l’évangile : (messe de saint Paul) 
 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. 
Alléluia, Alléluia, louange à toi Seigneur Jésus. 
 

 



Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean – Jn 16, 12-15 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, 
mais pour l’instant vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il 
vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu’il dira ne viendra pas de lui-même : 
mais ce qu’il aura entendu, il le dira ; et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me 
glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède 
le Père est à moi ; voilà pourquoi je vous ai dit : L’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour 
vous le faire connaître. » 
 

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 – Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. 
 

Pour que l'Eglise témoigne avec ardeur de sa joie de croire et sache rejoindre les jeunes,  
        Prions Dieu trois fois saint 
 

Pour les dirigeants de ce monde et tous ceux qui s'engagent dans la gestion et le respect de la 
création,        Prions Dieu trois fois saint 
 

Pour les populations en détresse, les familles en souffrance et toutes les personnes en quête 
d'espérance,       Prions Dieu trois fois saint  
 

Pour notre communauté chrétienne, qu'elle permette à chacun de s'épanouir avec dignité et 
qu'elle rayonne d'une vraie charité,    Prions Dieu trois fois saint 
 

Dieu notre Père, nous confions à ta tendresse et ta miséricorde Christiane AMORY 
inhumée à Lihons, ainsi que toute sa famille. Prions Dieu trois fois saint 
 

 

v LE TEMPS DE L’EUCHARISTIE 
 

Offertoire 
 

1. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maitre de l’univers 
    Qui s’humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. 

 

Regardez l’humilité de Dieu, regardez l’humilité de Dieu, 
Regardez l’humilité de Dieu, et faites-Lui l’hommage de vos cœurs. 

 

2. Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour être élevés par Lui, 
    Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers à ce Dieu qui se donne à vous. 

 
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 de saint Paul) 
 

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus ! Dominus Deus Sabaoth  (bis)  
Pleni sunt caeli et terra gloria tua               Hosanna in excelsis (bis)   
Benedictus qui venit in nomine Domini     Hosanna in excelsis (bis) 

 

Anamnèse     (messe de saint Paul) 
 

Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi qui es vivant, 
Notre sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus. 

 

Notre Père :  
 

Agneau de Dieu     (messe de saint Paul) 
 

1-2. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis  
   3. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem. 

 

 

Communion :  
 

1. Seigneur Jésus, tu es présent dans ton Eucharistie, 
    Dans cette hostie nous t´adorons et nous te magnifions. 
 

2. Toi qui es Dieu, toi qui es Roi, tu nous as tout donné. 
    Tu es le Christ, tu es l´Agneau immolé sur la croix. 
 

3. Dans ta passion tu as porté chacun de nos péchés. 
    Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés. 
 

4. Saint Jean a vu le sang et l´eau jaillir de ton côté. 
    Ton Esprit Saint nous est donné comme un fleuve d´eau vive. 
 

5. Oui, nous croyons à ta victoire par ta résurrection. 
    Oui, nous croyons que dans ta gloire à jamais nous vivrons.  

 

v LE TEMPS DE L’ENVOI   
 

Chantons sans fin le nom du Seigneur. Bénissons-le d´âge en âge ! 
Par son amour il comble nos cœurs et vient transformer nos vies. 

 
 

6. Suivons les pas des amis du Seigneur 
    Qui ont laissé Dieu transformer leurs cœurs par l´amour qui sanctifie. 
 

7. Soyons témoins de l´amour du Seigneur. 
    Dieu allume une étincelle en nos cœurs que brûle en nous son Esprit ! 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Nous prions pour : Christiane AMORY inhumée à Lihons et pour toute sa famille. 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 

 
 
 

Vendredi 17 juin – D’Amiens à Albert – Marche pour les vocations  
Départ à 21h30 de l’église St Leu (Amiens)   Arrivée 8h à Notre-Dame de Brebières 
(Albert)    Messe..  Plus d’informations Site Diocèse 
 
 

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 Saint Quentin de FRESSENVILLE 
 

Fraternité missionnaire  - Mercredi 15 juin  MEHARICOURT 10h Jeudi 23 juin à FOUQUESCOURT  18h30 
 

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) 

 

Dimanche 3 juillet 10h30 Messe d’action de grâce pour le Père Louis-Pasteur à Roye   (pour le secteur) 
suivie d’un pique-nique partagé. 
 

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 14/6 18h30 ESTRÉES DENIÉCOURT     

Mercredi 15/6 
16h30 Eveil à la foi  

des enfants de 3 à 7 ans 
Chapelle église de Chaulnes 

17h30-18h15 
Adoration-Confessions 

18h30 

ERCHES 
7h15-8h Adoration 

ROYE  messe à 8h30 
9h-18h Adoration 

Vendredi 17/6 8h30-9h30 Adoration  11h Confessions 
18h30 CREMERY 

Samedi 18/6  18h30 CHILLY 8h30 
Dimanche 19/6 
Fête du Saint 

Sacrement 
11h 9h30 

Ecole Ste famille 
11h 

Première des Communions 
 

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 


