
La première en chemin en hâte tu t'élances 

Prophète de celui qui a pris corps en toi 

La parole a surgi tu es sa résonnance 

Et tu franchis des maux pour en porter la voix.  

 

Marche avec nous Marie Au chemin de l'annonce 

Ils sont chemins vers Dieu ils sont chemins vers Dieu 

 

La première en chemin, avec l'Église en marche 

Dès les commencements, Tu appelles l'esprit 

En ce monde aujourd'hui assure notre marche 

Que grandisse le corps de ton fils Jésus-Christ 

 

Marche avec nous Marie aux chemins de ce monde 

Ils sont chemins vers Dieu ils sont chemins vers Dieu. 

 

 

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

- les malades et ceux qui ne peuvent plus se déplacer ; 

- les personnes qui se préparent à vivre cette neuvaine et à prier Marie à leurs 

intentions et à celles du monde ; 

- les fidèles à la neuvaine de Notre-Dame de Foy décédés 

- les familles recommandées 

 

 - PROGRAMME DE LA NEUVAINE - 

- Les sept dernières paroles du Christ en croix - 
 

Tous les soirs à la chapelle de la route d’Hesdin à 18:00 

 

• Jeudi 01 septembre : Père, pardonne-leur  

• Vendredi 02 septembre : Aujourd’hui, tu seras avec moi dans le paradis  

• Samedi 03 septembre : Femme, voici ton fils  

• Dimanche 04 septembre : Pourquoi m’as-tu abandonné ?  

• Lundi 05 septembre : J’ai soif  

• Mardi 06 septembre : Tout est accompli  

• Mercredi 07 septembre : Père, entre tes mains, je remets mon esprit  

  

Jeudi 08 septembre : messe de clôture à l'église de Canchy à 18:30 

suivie d’un pot de l’amitié 

 
 

Paroisse de Saint-Riquier-du-Haut-Clocher                                                                 
         

Mercredi 31 août 2022 

Ouverture de la neuvaine à Notre-Dame de Foy 

 

 

ACCUEIL  

Chant : Changez vos cœurs 

 

Changez vos cœurs, croyez à la Bonne Nouvelle 

Changez de vie, croyez que Dieu vous aime ! 

 

1 - Je ne viens pas pour condamner le monde : 

Je viens pour que le monde soit sauvé ; 

Je ne viens pas pour les bien-portants ni pour les justes : 

Je viens pour les malades, les pécheurs. 

  

2 - Je ne viens pas pour juger les personnes : 

je viens pour leur donner la vie de Dieu ; 

Je suis le Bon Pasteur, dit Jésus, je cherche la brebis égarée. 

  

3 - Je suis la Porte, dit Jésus : qui entrera par Moi sera sauvé ; 

Qui croit en moi a la vie éternelle, Croyez en mes paroles, et vous vivrez ! 

 

DEMANDE DE PARDON : Messe du Peuple de Dieu 

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison ; Christe Eleison, Christe Eleison, 

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, 

 

GLORIA  

Gloire à Dieu ! Gloire à Dieu au plus haut des cieux ! (bis) 

1. Et 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, Seigneur Dieu, Roi du Ciel, Dieu le Père tout puissant. R/ 

 

2.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 ! R/ 

 

3. Car toi seul est Saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le très haut Jésus Christ, 

avec le Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le Père! Amen ! R/ 

 



LECTURE : Première lettre de Saint Paul aux Corinthiens (3, 1-9) 

 

PSAUME 32 : Heureux le peuple que le Seigneur s’est choisi pour domaine 

                                                                                              

ACCLAMATION DE L’EVANGILE : Alléluia de la Bienheureuse Marie 

 

EVANGILE de Jésus-Christ selon Saint Luc ( 4, 38-44) 

En ce temps-là, Jésus quitta la synagogue de Capharnaüm et entra dans la maison 

de Simon. Or, la belle-mère de Simon était oppressée par une forte fièvre, et on 

demanda à Jésus de faire quelque chose pour elle. Il se pencha sur elle, menaça 

la fièvre, et la fièvre la quitta. A l’instant même, la femme se leva et elle les 

servait.  Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de 

diverses infirmités les lui amenèrent. Et Jésus, imposant les mains à chacun 

d’eux, les guérissait. Et même des démons sortaient de beaucoup d’entre eux en 

criant : « C’est toi le Fils de Dieu ! » Mais Jésus les menaçait et leur interdisait 

de parler parce qu’ils savaient, eux, que le Christ, c’était lui. 

Quand il fit jour, Jésus sortit et s’en alla dans un endroit désert. Les foules le 

cherchaient ; elles arrivèrent jusqu’à lui, et elles le retenaient pour l’empêcher 

de les quitter. Mais il leur dit : « Aux autres villes aussi, il faut que j’annonce la 

Bonne Nouvelle du règne de Dieu, car c’est pour cela que j’ai été envoyé. » Et 

il proclamait l’Evangile dans les synagogues du pays des Juifs. 

- 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. 

 

PRIERE UNIVERSELLE : Avec Marie, Ta mère, nous Te supplions 
 

SANCTUS  

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

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux ! 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux ! 

 

OFFERTOIRE 

 

 

ANAMNESE    

Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui est vivant,  

notre sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus ! 

 

AGNEAU DE DIEU 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. (bis) 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. 

 

COMMUNION 

 

Chant : Laisserons-nous à notre table 

 

1. Laisserons-nous à notre table un peu d’espace à l’étranger ? 

Trouvera-t-il quand il viendra un peu de pain et d’amitié ? 

 

Refrain : Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu, 

Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu. (bis) 

 

2. Laisserons-nous à nos paroles un peu de temps à l’étranger ? 

Trouvera-t-il quand il viendra un cœur pour l’écouter ? 

 

3. Laisserons-nous à notre fête un pas de danse à l’étranger ? 

Trouvera-t-il quand il viendra des mains tendues pour l’écouter ? 

 

4. Laisserons-nous à nos fontaines un peu d’eau vive à l’étranger? 

Trouvera-t-il quand il viendra des hommes libres et assoiffés ? 

 

5. Laisserons-nous à nos églises un peu d’espace à l’étranger ? 

Trouvera-t-il quand il viendra des cœurs de pauvres et d’affamés ? 

 

ENVOI   

 

Chant : La première en chemin 

 

La première en chemin, Marie, tu nous entraînes  

A risquer notre oui aux imprévus de Dieu 

Et voici qu'est semé en argile incertaine 

De notre humanité, Jésus-Christ, fils de Dieu 

 

Marche avec nous Marie, sur nos chemins de foi 

Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu 

 

 


