
 
 
 
 

Peuple de lumière, baptisé pour témoigner
Peuple d’Evangile, appelé pour annoncer

Les merveilles de Dieu pour tous les vivants
1. Vous êtes l’Evangile pour vos frères si vous gardez ma Parole
Pour avancer dans la vérité, Bonne Nouvelle pour la terre ! 
2. Vous êtes l’Evangile pour vos frères si vous suivez mon exemple
Pour demeurer dans la charité, Bonne Nouvelle pour la terre ! 
3. Vous êtes l’Evangile pour vos frères si vous marchez à ma suite 
Pour inventer le don et la joie, Bonne Nouvelle pour la terre !  
4. Vous êtes l'Evangile pour vos frères si vous chantez ma promesse
De m'établir au milieu de vous, Bonne Nouvelle pour la terre ! 
 
Prière pénitentielle :       Kyrie eleison, Kyrie eleison  

Christe eleison, Christe eleison               Kyrie eleison, Kyrie eleison

Gloire à Dieu sur l'air des anges dans nos campagnes : 
1. Gloire à Dieu et paix sur terre ! Nous te louons, nous te bénissons !
Seigneur Dieu nous te rendons grâce, Dieu, Roi du ciel, Père tout puissant.
GLO ...RIA IN EXCELSIS  DEO, GLO ...RIA IN EXCELSIS DEO !
2. Seigneur Jésus, le Fils du Père, le Fils unique, le Seigneur Dieu.
Jésus Christ reçois nos prières, Agneau de Dieu prends pitié de nous.

   3. Tu es Christ et Sauveur du monde, toi le seul saint et le seul Seigneur,
  dans la gloire de Dieu le Père avec l'Esprit tu es le Très-Haut. 

Lecture du livre du prophète Isaïe (42, 1-4.6-7) 
insi parle le Seigneur : « Voici mon serviteur que je soutiens, 
toute ma faveur. J’ai fait reposer sur lui mon esprit ; aux nations, il proclamera 

le droit. Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton, il ne fera pas entendre sa voix 
au-dehors. Il ne brisera pas le roseau qui fléchit, il n’éteindra pas la
faiblit, il proclamera le droit en vérité. Il ne faiblira pas, il ne fléchira pas, jusqu’à 
ce qu’il établisse le droit sur la terre, et que les îles lointaines aspirent à recevoir 
ses lois. « Moi, le Seigneur, je t’ai appelé selon la justice ; je te saisis par la main, 
je te façonne, je fais de toi l’alliance du peuple, la lumière des nations
ouvriras les yeux des aveugles, tu feras sortir les captifs de leur prison, et, de leur 
cachot, ceux qui habitent les ténèbres. » 
Psaume 28 :    Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix
1. Rendez au Seigneur, vous, les dieux,  
rendez au Seigneur gloire et puissance. 
Rendez au Seigneur la gloire de son nom,  
adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. 
2. La voix du Seigneur domine les eaux,  
le Seigneur domine la masse des eaux. 
Voix du Seigneur dans sa force,  
voix du Seigneur qui éblouit. 
3. Le Dieu de la gloire déchaîne le tonnerre. 
Et tous dans son temple s’écrient : « Gloire ! » 
Au déluge le Seigneur a siégé ;  
il siège, le Seigneur, il est roi pour toujours ! 
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Peuple de lumière, baptisé pour témoigner,  
nnoncer 

pour tous les vivants. 
i vous gardez ma Parole 

i vous suivez mon exemple 

i vous marchez à ma suite  

i vous chantez ma promesse 

Kyrie eleison, Kyrie eleison 

Gloire à Dieu et paix sur terre ! Nous te louons, nous te bénissons ! 
Père tout puissant. 

GLO ...RIA IN EXCELSIS  DEO, GLO ...RIA IN EXCELSIS DEO !  
Seigneur Jésus, le Fils du Père, le Fils unique, le Seigneur Dieu. 

Jésus Christ reçois nos prières, Agneau de Dieu prends pitié de nous. 
Tu es Christ et Sauveur du monde, toi le seul saint et le seul Seigneur, 

Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qui a 
; aux nations, il proclamera 

le droit. Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton, il ne fera pas entendre sa voix 
dehors. Il ne brisera pas le roseau qui fléchit, il n’éteindra pas la mèche qui 

faiblit, il proclamera le droit en vérité. Il ne faiblira pas, il ne fléchira pas, jusqu’à 
ce qu’il établisse le droit sur la terre, et que les îles lointaines aspirent à recevoir 

e te saisis par la main, 
je te façonne, je fais de toi l’alliance du peuple, la lumière des nations : tu 
ouvriras les yeux des aveugles, tu feras sortir les captifs de leur prison, et, de leur 

gneur bénit son peuple en lui donnant la paix. 

Lecture du livre des Actes des Apôtres
n ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l’armée 
romaine, il prit la parole et dit : «

il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les œuvres sont 
justes. Telle est la parole qu’il a envoyée aux fils d’Israël, en leur annonçant la 
bonne nouvelle de la paix par Jésus Christ, lui qui est le Seigneur de tous. Vous 
savez ce qui s’est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les 
commencements en Galilée, aprè
Nazareth, Dieu lui a donné l’onction d’Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, 
il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car 
Dieu était avec lui. » 

Réjouis-toi, Jérusalem, Alléluia ! Alléluia ! 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

lors paraît Jésus. Il était venu de Galilée jusqu’au Jourdain auprès de Jean, 
pour être baptisé par lui. Jean voulait l’en 

ai besoin d’être baptisé par toi, et c’est toi qui viens à moi
répondit : « Laisse faire pour le moment, car il convient que nous accomplissions 
ainsi toute justice. » Alors Jean le laisse faire.
remonta de l’eau, et voici que les cieux s’ouvrirent
comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux, une voix disait
mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie.

Saint le Seigneur de l’univers. Saint le Très
Saint Jésus Christ, berger de paix, l’Emmanuel dans notre histoire.

Aujourd’hui nous célébrons, 
 Mort sur le bois de la croix. Amen.

Et nous l’annonçons, nous l’annonçons, jusqu’à ce qu’il revienne ! Amen.

   Chant d'action de grâce : 
1. Dieu, qui nous appelles à vivre aux combats de la liberté
Pour briser nos chaînes, fais en nous ce que tu dis
Pour briser nos chaînes, fais jaillir en nous l’Esprit !
2. Dieu, qui nous apprends à vivre aux chemins de la vérité
Pour lever le jour, fais en nous ce que tu dis !
Pour lever le jour, fais jaillir en nous l’Esprit !
3. Dieu, qui nous invites à suivre le soleil du Ressuscité
Pour passer la mort, fais en nous ce que tu dis !
Pour passer la mort, fais jaillir en nous l’
4. Dieu, qui as ouvert le livre où s’écrit notre dignité
Pour tenir debout, fais en nous ce que tu dis !
Pour tenir debout, fais jaillir en nous l’Esprit !
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Messes dominicales : Samedi 18
Dimanche 19 Janvier   

Paroisse de la Ste Famille en terre d’Opale
paroisseletouquet@outlook.com 

 

Samedi 18 janvier
 10h00 - Eglise St Nicolas de Merlimont 
présence de la gendarmerie nationale de Merlimont

 11h00 - Eglise St Martin à 
Dans le cadre de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens

Lecture du livre des Actes des Apôtres (10, 34-38) 
là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l’armée 

: « En vérité, je le comprends, Dieu est impartial : 
il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les œuvres sont 

lle est la parole qu’il a envoyée aux fils d’Israël, en leur annonçant la 
bonne nouvelle de la paix par Jésus Christ, lui qui est le Seigneur de tous. Vous 
savez ce qui s’est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les 
commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean : Jésus de 
Nazareth, Dieu lui a donné l’onction d’Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, 
il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car 

Alléluia ! Alléluia ! Il est venu l'Emmanuel, Alléluia ! Alléluia ! 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (3, 13-17) 

lors paraît Jésus. Il était venu de Galilée jusqu’au Jourdain auprès de Jean, 
pour être baptisé par lui. Jean voulait l’en empêcher et disait : « C’est moi qui 

ai besoin d’être baptisé par toi, et c’est toi qui viens à moi ! » Mais Jésus lui 
Laisse faire pour le moment, car il convient que nous accomplissions 

» Alors Jean le laisse faire. Dès que Jésus fut baptisé, il 
remonta de l’eau, et voici que les cieux s’ouvrirent : il vit l’Esprit de Dieu descendre 
comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux, une voix disait : « Celui-ci est 

aimé, en qui je trouve ma joie. » 
Sanctus 

int le Seigneur de l’univers. Saint le Très-Haut le Dieu de gloire. 
Saint Jésus Christ, berger de paix, l’Emmanuel dans notre histoire. 

Anamnèse 
Aujourd’hui nous célébrons, Jésus Christ, venu en notre chair. Amen. 
Mort sur le bois de la croix. Amen. Ressuscité d’entre les morts. Amen. 

Et nous l’annonçons, nous l’annonçons, jusqu’à ce qu’il revienne ! Amen. 

Dieu, qui nous appelles à vivre aux combats de la liberté,  
fais en nous ce que tu dis !  

Pour briser nos chaînes, fais jaillir en nous l’Esprit ! 
Dieu, qui nous apprends à vivre aux chemins de la vérité,  

Pour lever le jour, fais en nous ce que tu dis ! 
Pour lever le jour, fais jaillir en nous l’Esprit ! 

Dieu, qui nous invites à suivre le soleil du Ressuscité,  
Pour passer la mort, fais en nous ce que tu dis ! 
Pour passer la mort, fais jaillir en nous l’Esprit ! 

Dieu, qui as ouvert le livre où s’écrit notre dignité,  
Pour tenir debout, fais en nous ce que tu dis ! 
Pour tenir debout, fais jaillir en nous l’Esprit ! 

Samedi 18 Janvier 18h30  Trépied 
 9h30 Cucq  et 11h00 Le Touquet 

Paroisse de la Ste Famille en terre d’Opale 100 boulevard Daloz - 62520 Le Touquet          
 - http://www.paroisse-stefamilleenopale.fr 

Samedi 18 janvier 2020  
t Nicolas de Merlimont Ville. Messe de la Ste Geneviève en 
armerie nationale de Merlimont et de la compagnie d'Ecuires. 

t Martin à Attin -  Célébration œcuménique 
Dans le cadre de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens (18 au 25 janvier) 

Messes de semaine  
Le Touquet 9h00 Lundi 

et Jeudi - 18h00 Mercredi 
suivie d'un temps 

d'Adoration et Vendredi - 
Stella : 18h00 Mardi 


