
 
 
 

1. Seigneur, venez, la terre est prête pour vous accueillir.  
Seigneur, venez, sur nos sillons le grain peut mûrir.  
Car toute chair attend le Verbe de Dieu. 
Qu'à notre désir se rouvrent les cieux ! 
 Mon Dieu, que votre règne arrive ! 
2. Seigneur, venez, le pain nous manque et nos âmes ont faim. 
Seigneur, venez, la table est mise pour le festin. 
Que votre Corps nous soit la force du jour,  
Que votre présence en nous ravive l'amour ! 
3. Seigneur, venez, le froid nous mord et la nuit est sans fin ! 
Seigneur, venez, nos yeux espèrent votre matin. 
Que votre Paix se lève sur nos douleurs,  
Qu'au feu de l'Esprit renaisse un monde qui meurt ! 

   Prière Pénitentielle :            Seigneur, prends pitié (ter) 
Ô Christ, prends pitié (ter)         Seigneur prends pitié (ter) 

Lecture du livre du prophète Isaïe (11, 1-10) 
n ce jour-là, un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David, un rejeton 
jaillira de ses racines. Sur lui reposera l’esprit du Seigneur : esprit de sagesse et 

de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du 
Seigneur – qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas sur l’apparence ; il 
ne se prononcera pas sur des rumeurs. Il jugera les petits avec justice ; avec droiture, 
il se prononcera en faveur des humbles du pays. Du bâton de sa parole, il frappera le 
pays ; du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice est la ceinture de 
ses hanches ; la fidélité est la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l’agneau, le 
léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau seront nourris 
ensemble, un petit garçon les conduira. La vache et l’ourse auront même pâture, leurs 
petits auront même gîte. Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage. Le nourrisson 
s’amusera sur le nid du cobra ; sur le trou de la vipère, l’enfant étendra la main. Il n’y 
aura plus de mal ni de corruption sur toute ma montagne sainte ; car la connaissance 
du Seigneur remplira le pays comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Ce jour-là, 
la racine de Jessé sera dressée comme un étendard pour les peuples, les nations la 
chercheront, et la gloire sera sa demeure. 

Psaume 71 :              En ces jours-là, fleurira la justice,  
                          grande paix jusqu’à la fin des temps. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (15, 4-9) 
rères, tout ce qui a été écrit à l’avance dans les livres saints l’a été pour nous 
instruire, afin que, grâce à la persévérance et au réconfort des Écritures, nous 

ayons l’espérance. Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne d’être 
d’accord les uns avec les autres selon le Christ Jésus. Ainsi, d’un même cœur, d’une 
seule voix, vous rendrez gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ. 
Accueillez-vous donc les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis pour la 
gloire de Dieu. Car je vous le déclare : le Christ s’est fait le serviteur des Juifs, en 
raison de la fidélité de Dieu, pour réaliser les promesses faites à nos pères ; quant 
aux nations, c’est en raison de sa miséricorde qu’elles rendent gloire à Dieu, comme 
le dit l’Écriture : C’est pourquoi je proclamerai ta louange parmi les nations, je 
chanterai ton nom. 

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

Évangile de Jésus Christ  selon saint Matthieu (3, 1-12) 
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 : 
Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. 

Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton Nom ! 
1. Oui, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur, toi seul es mon libérateur,  
Le rocher sur qui je m´appuie. Gloire à toi ! 
2. Voici que tu viens au milieu de nous, demeurer au cœur de nos vies 
Pour nous mener droit vers le Père. Gloire à toi ! 
3. Ton amour pour nous est plus fort que tout et tu veux nous donner la vie,  
Nous embraser par ton Esprit. Gloire à toi ! 
4. Car tu es fidèle, tu es toujours là, tout près de tous ceux qui te cherchent,  
Tu réponds à ceux qui t´appellent. Gloire à toi ! 
5. Avec toi, Seigneur je n´ai peur de rien, tu es là sur tous mes chemins,  
Tu m´apprends à vivre l´amour. Gloire à toi ! 
Chant à la Vierge Marie : 

Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. 
Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, votre enfant, est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs,  
Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Alléluia ! 
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1. Dieu, donne au roi tes pouvoirs,  
à ce fils de roi ta justice. 
Qu’il gouverne ton peuple avec justice,  
qu’il fasse droit aux malheureux ! 
2. En ces jours-là, fleurira la justice,  
grande paix jusqu’à la fin des lunes ! 
Qu’il domine de la mer à la mer,  
et du Fleuve jusqu’au bout de la terre ! 
3. Il délivrera le pauvre qui appelle 
et le malheureux sans recours. 
Il aura souci du faible et du pauvre,  
du pauvre dont il sauve la vie. 

4. Que son nom dure toujours ;  
sous le soleil, que subsiste son nom ! 
En lui, que soient bénies  
       toutes les familles de la terre ;  
que tous les pays le  
       disent bienheureux ! 

2ème Dimanche de l'Avent 
8 Décembre 2019 

Lundi 9 Décembre à 15h00 à l'église Sainte Jeanne d'Arc - le Touquet  
Messe solennelle de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie 
Samedi 14 décembre à 16h00 : Eveil à la Foi au presbytère de Cucq      

Messes dominicales : Samedi 14 Décembre  18h30 Le Touquet 
Dimanche 15 Décembre 9h30 Cucq 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 


