
 
 
 

                   

 Berger de Dieu, réveille-nous, voici le temps de ta promesse, 
                  Nos yeux regardent vers ton jour, visite-nous par ta tendresse. 

1. Tu es venu dans nos ténèbres, une lumière a resplendi. 
Reviens vers l’homme à ta recherche, fais briller ton étoile en nos vies !  

2. Tu nous as fais à ton image pétris d’amour et d’infini. 
Viens donner à ton ouvrage la splendeur que nos mains ont ternie. 

3. Le monde a faim de voir des signes dans le soleil ou la nuée. 
Ta gloire habite les disciples dont le cœur est merveille de paix. 

Prière Pénitentielle :            Seigneur, prends pitié (ter) 

Ô Christ, prends pitié (ter)         Seigneur prends pitié (ter) 

Lecture du livre du prophète Isaïe (2, 1-5) 
arole d’Isaïe, – ce qu’il a vu au sujet de Juda et de Jérusalem. Il arrivera dans les 
derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur se tiendra plus haut que 

les monts, s’élèvera au-dessus des collines. Vers elle afflueront toutes les nations et 
viendront des peuples nombreux. Ils diront : « Venez ! Montons à la montagne du 
Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob ! Qu’il nous enseigne ses chemins, et nous 
irons par ses sentiers. » Oui, la loi sortira de Sion, et de Jérusalem, la parole du 
Seigneur. Il sera juge entre les nations et l’arbitre de peuples nombreux. De leurs 
épées, ils forgeront des socs, et de leurs lances, des faucilles. Jamais nation contre 
nation ne lèvera l’épée ; ils n’apprendront plus la guerre. Venez, maison de Jacob ! 
Marchons à la lumière du Seigneur. 

Psaume 121 :       Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. 
1. Quelle joie quand on m’a dit :  
« Nous irons à la maison du Seigneur ! »  
Maintenant notre marche prend fin 
devant tes portes, Jérusalem ! 

2. Jérusalem, te voici dans tes murs :  
ville où tout ensemble ne fait qu’un ! 
C’est là que montent les tribus,  
les tribus du Seigneur. 

3. C’est là qu’Israël doit rendre grâce 
au nom du Seigneur. 
C’est là le siège du droit,  
le siège de la maison de David. 

    4. Appelez le bonheur sur Jérusalem : 
    « Paix à ceux qui t’aiment ! 
    Que la paix règne dans tes murs, 
    le bonheur dans tes palais ! » 

    5. À cause de mes frères et de mes proches, 
    je dirai : « Paix sur toi ! » 
    À cause de la maison du Seigneur notre Dieu,  
    je désire ton bien. 

 

Lecture de la lettre  de saint Paul apôtre aux Romains (13, 11-14a) 
rères, vous le savez : c’est le moment, l’heure est déjà venue de sortir de votre 
sommeil. Car le salut est plus près de nous maintenant qu’à l’époque où nous 

sommes devenus croyants. La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. Rejetons les 
œuvres des ténèbres, revêtons-nous des armes de la lumière. Conduisons-nous 
honnêtement, comme on le fait en plein jour, sans orgies ni beuveries, sans luxure ni 
débauches, sans rivalité ni jalousie, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus Christ. 

Réjouis-toi, Jérusalem, Alléluia, alléluia !  
Voici qu'il vient l'Emmanuel, Alléluia, alléluia ! 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (2 4, 37-44) 
n ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme il en fut aux jours de Noé, 
ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l’homme. En ces jours-là, avant le 

déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme et on prenait mari, jusqu’au jour où 
Noé entra dans l’arche ; les gens ne se sont doutés de rien, jusqu’à ce que survienne le 
déluge qui les a tous engloutis : telle sera aussi la venue du Fils de l’homme. Alors 
deux hommes seront aux champs : l’un sera pris, l’autre laissé. Deux femmes seront au 
moulin en train de moudre : l’une sera prise, l’autre laissée. Veillez donc, car vous ne 
savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien : si le maître de maison 
avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n’aurait pas laissé 
percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi : c’est à l’heure où 
vous n’y penserez pas que le Fils de l’homme viendra. » 

Sanctus 
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus 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 
Proclamons le mystère de la foi : Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui est vivant,  

Notre Sauveur et notre Dieu : Viens Seigneur Jésus, viens Seigneur Jésus. 
Chant d'action de grâce : 
1. Vienne la rosée sur la terre, naisse l'espérance en nos cœurs ;  
Brille dans la nuit la lumière, bientôt va germer le Sauveur. 
Au désert un cri s'élève, préparez les voies du Seigneur. 
2. Berger d'Israël, tends l'oreille, descends vite à notre secours ;  
Et nos yeux verront tes merveilles, nos voix chanteront ton amour. 
Fille de Sion, tressaille, le Seigneur déjà vient vers toi. 
3. Réveille, ô Seigneur, ta vaillance, établis ton règne de paix ;  
Que les peuples voient ta puissance, acclament ton Nom à jamais. 
L'univers attend ta gloire, et nous préparons ton retour. 
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1er Dimanche de l'Avent 
1er Décembre 2019 

Messes dominicales : Samedi 7 Décembre  18h30 Le Touquet 
Dimanche 8 Décembre 9h30 Merlimont Ville et 11h00 Le Touquet 

Messes de semaine : Le Touquet : 9h00 Lundi et Jeudi  
18h00 Mercredi suivie d'un temps d'Adoration et Vendredi - Stella : 18h00 Mardi 

 
Paroisse de la Ste Famille en terre d’Opale 100 boulevard Daloz - 62520 Le Touquet          

paroisseletouquet@outlook.com- http://www.paroisse-stefamilleenopale.fr 

Mercredi 4 Décembre à 11h00 à l’église St Nicolas de Merlimont-Ville.  
Messe de l’Avent pour la Maison des Aveugles. "Ouverte à tous les 
paroissiens" 
Lundi 9 Décembre à 15h00 à l'église Sainte Jeanne d'Arc - le Touquet  
Messe solennelle de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie 
Avec les équipes du Rosaire d'Etaples, Berck et le Touquet 

Lundi  
2 décembre  

à 9h30  
Nettoyage de 

l'église du 
Touquet 

Merci d'avance 
de votre 

participation. 


