
2.- Puisque tu souffres avec nous Gethsémani, Vierge Marie 

Soutiens nos croix de l’aujourd’hui entre tes mains voici ma vie. 

 

3.- Puisque tu demeures avec nous pour l’Angélus, Vierge Marie 

Guide nos pas vers l’inconnu car tu es celle qui a cru. 
 

 

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

 

* En action de grâce pour une famille ; 

 

* La famille DENGREVILLE-CARREEL ; * Les familles DOLIGEZ-

BELPAUME ; * Sœur Marie-Marcelle ; * Maryannick ; * Éléanora MERLIN 

* Les défunts du Club des Aînés de Canchy et Domvast ; * Colette MORITZ ; 

* Stéphane PRUVOST et la famille Jules MAUPIN ; * Denise HANQUIER, 

sœur de Ghislaine ; * les intentions déposées aux pieds de Marie qui ont été 

priées pendant la neuvaine 

 

 
 

 

Merci à Philippe pour le soutien musical 

Merci à toutes celles et tous ceux qui ont pris part à l’organisation de la 

neuvaine et qui y ont participé. 

 
 

 

 Les équipes des villages (Buigny-l’Abbé, Canchy, Domvast, 

Gapennes et Millencourt - il pourrait y en avoir d’autres !) et celles 

de l’aumônerie de la maison de retraite et du Secours Catholique qui 

ont préparé cette neuvaine vous invitent chaleureusement à les 

rejoindre pour la neuvaine prochaine, du 31 août au 8 septembre 

2023. 

Parlez-en autour de vous : pour que subsiste ce temps marial 

ancestral qui fait partie de la vie de notre secteur paroissial, il est 

indispensable que des volontaires nous rejoignent. 

 

 

 
Tous les échos de la neuvaine sont sur Facebook :  

Flashez le QR Code avec votre smartphone 

                 ou  facebook.com/paroissesdelabbevillois/ 

- Paroisse de Saint-Riquier-du-Haut-Clocher – 

 

Jeudi 8 septembre 2022 - Fête de la Nativité de la Vierge Marie 

 

Clôture de la neuvaine à Notre-Dame de Foy 

 

ACCUEIL  

Chant : Au cœur de ce monde 

 

Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit  

fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle   

Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit  

met à l'œuvre aujourd'hui des énergies nouvelles. 

  

1 - Voyez ! les pauvres sont heureux ; ils sont premiers dans le Royaume ! 

Voyez ! les artisans de paix : ils démolissent leurs frontières ! 

Voyez ! les hommes au cœur pur: ils trouvent Dieu en toute chose ! 

  

2 - Voyez ! les affamés de Dieu : ils font régner toute justice ! 

Voyez ! les amoureux de Dieu : ils sont amis de tous les hommes ! 

Voyez ! ceux qui ont foi en Dieu : ils font que dansent les montagnes ! 

  

3 - Voyez ! le peuple est dans la joie : l'amour l'emporte sur la haine ! 

Voyez ! les faibles sont choisis : les orgueilleux n'ont plus de trône ! 

Voyez ! les doux qui sont vainqueurs : ils ont la force des colombes ! 

  

DEMANDE DE PARDON : Messe du Peuple de Dieu 

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison - Christe Eleison, Christe Eleison, 

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, 

 

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 : Michée 5, 1-4a 

 

PSAUME  : J’exulterai de joie en Dieu mon Seigneur 

 

Moi, je prends appui sur ton amour ; Que mon cœur ait la joie de ton salut ! 

 

Je chanterai le Seigneur pour le bien qu’il m’a fait 

                                                                                              

ACCLAMATION DE L’EVANGILE : Alléluia de la Bienheureuse Marie 

 

EVANGILE de Jésus-Christ selon Saint Matthieu ( I, 18.23) 

 

Voici comment fut engendré Jésus Christ : Marie, sa mère, avait été accordée en 

mariage à Joseph ; avant qu’ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par 

l’action de l’Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, et ne 

voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme 

il avait formé ce projet, voici que l’ange du Seigneur lui apparut en songe et lui 

dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, 

puisque l’enfant qui est engendré en elle vient de l’Esprit Saint ; elle enfantera 

un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus (c’est-à-dire : Le-Seigneur-sauve), car 

c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » 

Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par 

le prophète : Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils ; on lui 

donnera le nom d’Emmanuel, qui se traduit : « Dieu-avec-nous ».  

- 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 :  

Dame de lumière, porte nos prières, 

En tous temps et en tous lieux, auprès de Dieu. 

 

 

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 : Devenez ce que vous recevez 

 

Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ 

Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ 

 

1. Baptisés en un seul esprit nous ne formons tous qu'un seul corps 

Abreuvés de l'unique esprit nous n'avons qu'un seul Dieu et père. R/ 

 

2. Rassasiés par le pain de vie nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme.  

Fortifiés par l'amour du Christ nous pouvons aimer comme il aime. R/ 

 

3. Purifiés par le sang du Christ et réconciliés avec Dieu 

Sanctifiés par la vie du Christ nous goûtons la joie du royaume R/  

 

3. Rassemblés à la même table, nous formons un peuple nouveau 

Bienheureux sont les invités au festin des noces éternelles 

 

ENVOI  

  

Chant : Chercher avec toi, Marie 

Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie 

Par toi, accueillir aujourd’hui le don de Dieu, Vierge Marie. 

 

1.- Puisque tu chantes avec nous magnificat, Vierge Marie 

Permets la Pâque sur nos pas nous ferons tout ce qu’il dira. 

 


