
Paroisse de Nesle 
 
 
sse animée par les mu 
 

1 - ACCUEIL 
 Musique ?  
Mot d’accueil    
Chant d’entrée  La première en chemin  
Demande de pardon/Kyrie Messe d’Emmaüs  
Gloria Messe d’Emmaüs  
   

 
2 – PAROLE 

1ère lecture :  Du livre de la Genèse (44,18-21. 23b-29 ; 45,1-
5) 

 

Psaume :  Comme un souffle fragile  
2ème lecture :    

Acclamation Alléluia de Taizé  

Evangile :  Matthieu (10, 7-15)  
   
Prières Universelles Prière qui vient du fond du cœur ou Accueille au creux de 

tes mains, la prière de tes enfants 
 

3 – EUCHARISTIE 
Offertoire Regardez l’humilité de Dieu  
Sanctus Messe d’Emmaüs  
Anamnèse Messe d’Emmaüs  
Notre Père Glorious  
Agnus Dei Messe d’Emmaüs  
Communion Tu fais ta demeure en nous Seigneur   
Chant à Marie Couronnée d’étoiles 

   
 

4 – ENVOI 

Annonces   
   

Envoi Ave Maria de Lourdes  

Date jeudi 8 juillet 2021 à 11 heures à Voyennes 
Avec l’hospitalité d’Amiens, dans le cadre du pèlerinage marial « Lourdes en Somme » 



Mot d’accueil :  
L’abbé ? 
 
 
 
Prière universelle : 

1. Seigneur vient au secours de ton Eglise et du peuple des baptisés. Qu’ils soient fidèles à 
la mission que tu leur as confiée, à la Parole que tu leur as donnée, aux 
commandements que tu leur as donnés, afin que, chaque jour, ils se laissent conduire 
par Ta Grâce. 
 

2. Pour les enfants et les jeunes ; que tous nous aidions chacun à découvrir son propre 
chemin pour progresser vers le bonheur ; qu’ils cessent d’être les objets des désirs et 
des conflits des adultes pour bénéficier pleinement de l’amour d’un père et d’une mère. 
Seigneur notre Dieu, nous te confions l’avenir de notre pays. Par l’intercession de Notre-
Dame, accorde-nous le courage de faire les choix nécessaires à une meilleure qualité de 
vie pour tous et à l’épanouissement de notre jeunesse grâce à des familles fortes et 
fidèles. Seigneur, nous te prions. 
 

3. Pour celles et ceux qui, dans ton Église, se mettent au service de leurs frères et sœurs 
défavorisés, pauvres ou malades et particulièrement pour les hospitalières et hospitaliers 
qui vivent leur pèlerinage avec les pèlerins accompagnés, à Lourdes ou en 
Somme...Seigneur, nous te prions  
 

4. Seigneur, notre communauté ici présente veut t’aider à étendre ton Royaume dans le 
cœur de tous les hommes. Enseigne-nous à ne pas avoir peur, en ayant le courage de 
prendre un vrai engagement dans ce sens et de donner de notre temps, de nos 
ressources et de nos talents. 


