
 
 
 
                                Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois saint
                                   Venez le prier dans la paix, témoigner de son Amour.
                                      Jubilez ! Criez de joie ! Pour Dieu, notre Dieu.
1. Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres. 
Devenez en sa clarté des enfants de sa lumière.  
2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde. 
Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer. 
3. Notre Dieu est tout Amour, toute paix, toute tendresse. 
Demeurez en son Amour. Il vous comblera de lui. 
4. A l'ouvrage de sa grâce, offrez toute votre vie. 
Il pourra  vous transformer, lui, le Dieu qui sanctifie. 
5.  Louange au Père et au Fils, louange à l'Esprit de gloire. 
Bienheureux sa Trinité, notre joie et notre vie. 

Lecture du livre de Ben Sira le Sage (15, 15-20) 
i tu le veux, tu peux observer les commandements, il dépend de ton choix de reste
fidèle. Le Seigneur a mis devant toi l’eau et le feu : étends la main vers ce que tu 

préfères. La vie et la mort sont proposées aux hommes, l’une ou l’autre leur est 
donnée selon leur choix. Car la sagesse du Seigneur est grande, fort est son pouvoir, 
et il voit tout. Ses regards sont tournés vers ceux qui le craignent, il connaît toutes les 
actions des hommes. Il n’a commandé à personne d’être impie, il n’a donné à 
personne la permission de pécher. 
Psaume 118 :      Heureux ceux qui marchent selon la loi du Seigneur
             1. Heureux les hommes intègres dans leurs voies
              qui marchent suivant la loi du Seigneur
              Heureux ceux qui gardent ses exigences
              ils le cherchent de tout cœur ! 
              2. Toi, tu promulgues des préceptes
              à observer entièrement. 
                         Puissent mes voies s’affermir 
              à observer tes commandements

3. Sois bon pour ton serviteur, et je vivrai, j’observerai ta parole.
 Ouvre mes yeux, que je contemple les merveilles de ta loi.

4. Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres
à les garder, j’aurai ma récompense. 

Montre-moi comment garder ta loi, que je l’observe de tout cœur.
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens

rères, c’est bien de sagesse que nous parlons devant ceux qui sont adultes dans la 
foi, mais ce n’est pas la sagesse de ce monde, la sagesse de ceux qui dirigent ce 

monde et qui vont à leur destruction. Au contraire, ce dont nous pa
sagesse du mystère de Dieu, sagesse tenue cachée, établie par lui dès avant les 
siècles, pour nous donner la gloire. Aucun de ceux qui dirigent ce monde ne l’a 
connue, car, s’ils l’avaient connue, ils n’auraient jamais crucifié le Seigne
Mais ce que nous proclamons, c’est, comme dit l’Écriture : ce que l’œil n’a pas vu, ce 
que l’oreille n’a pas entendu, ce qui n’est pas venu à l’esprit de l’homme, ce que Dieu 
a préparé pour ceux dont il est aimé. Et c’est à nous que Dieu, par
révélation. Car l’Esprit scrute le fond de toutes choses, même les profondeurs de 
Dieu. 
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le Dieu trois fois saint ! 
Venez le prier dans la paix, témoigner de son Amour. 

Dieu, notre Dieu. 

i tu le veux, tu peux observer les commandements, il dépend de ton choix de rester 
: étends la main vers ce que tu 

préfères. La vie et la mort sont proposées aux hommes, l’une ou l’autre leur est 
donnée selon leur choix. Car la sagesse du Seigneur est grande, fort est son pouvoir, 

il voit tout. Ses regards sont tournés vers ceux qui le craignent, il connaît toutes les 
actions des hommes. Il n’a commandé à personne d’être impie, il n’a donné à 

loi du Seigneur. 
Heureux les hommes intègres dans leurs voies 

qui marchent suivant la loi du Seigneur ! 
Heureux ceux qui gardent ses exigences,  

 
tu promulgues des préceptes 

 
à observer tes commandements ! 

j’observerai ta parole. 
e je contemple les merveilles de ta loi. 

moi, Seigneur, le chemin de tes ordres ;  

que je l’observe de tout cœur. 
Corinthiens (2, 6-10) 

rères, c’est bien de sagesse que nous parlons devant ceux qui sont adultes dans la 
foi, mais ce n’est pas la sagesse de ce monde, la sagesse de ceux qui dirigent ce 

monde et qui vont à leur destruction. Au contraire, ce dont nous parlons, c’est de la 
sagesse du mystère de Dieu, sagesse tenue cachée, établie par lui dès avant les 
siècles, pour nous donner la gloire. Aucun de ceux qui dirigent ce monde ne l’a 
connue, car, s’ils l’avaient connue, ils n’auraient jamais crucifié le Seigneur de gloire. 

: ce que l’œil n’a pas vu, ce 
que l’oreille n’a pas entendu, ce qui n’est pas venu à l’esprit de l’homme, ce que Dieu 
a préparé pour ceux dont il est aimé. Et c’est à nous que Dieu, par l’Esprit, en a fait la 
révélation. Car l’Esprit scrute le fond de toutes choses, même les profondeurs de 

Alléluia. Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre, 
tu as révélé aux tout-petits les mystères du Royaume

Évangile de Jésus Christ  selon saint Matthieu
(Lecture brève 20-22a.27-28.33-34a.37)

n ce temps-là, Jésus disait à ses disciples
surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n’entrerez pas dans le 

royaume des Cieux. Vous avez appris qu’il a été dit aux anciens
pas de meurtre, et si quelqu’un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh 
bien ! Moi, je vous dis : Tout homme qui se met en colère contre son frère devra 
passer en jugement. Vous avez appris qu’il a été dit
d’adultère. Eh bien ! Moi, je vous dis
convoitise a déjà commis l’adultère avec elle dans son cœur.
qu’il a été dit aux anciens : Tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t’acquitteras 
de tes serments envers le Seigneur. Eh bien
Que votre parole soit “oui”, si c’est “oui”, “non”, si c’est “non”. Ce qui est en plus vient 
du Mauvais. » 
Chant de Communion : 

La sagesse a dressé une table, el
Venez au banquet du Fils de l'homme, m

1. Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
En Dieu mon âme trouve sa gloire, que les pauvres m'entendent et soient en fête !
2. Proclamez avec moi que le Seigneur est grand
Exaltons tous ensemble son nom ! 
J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu
De toutes mes terreurs il m'a délivré. 
3. Tournez vous vers le Seigneur  
et vous serez illuminés,  
Votre visage ne sera pas couvert de honte 
Un pauvre a crié, et Dieu a entendu,  
Le Seigneur l'a sauvé de toutes ses angoisses.
4. L'ange du Seigneur a établi son camp
Il entoure et délivre ceux qui le craignent.
Goûtez et voyez que le Seigneur est doux
Bienheureux l'homme qui trouve en lui son abri !
5. Saints du Seigneur, adorez le Seigneur
Ceux qui le craignent ne manquent de rien. 
Mais ceux qui cherchent le Seigneur sont comblés de tous biens.
6 .Venez, mes fils, écoutez moi ! Je vous enseignerai la crainte du Seigneur 
Quel est l'homme qui désire la vie, qui aime les jours où il voit le bonheur ?
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Alléluia. Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre,  
petits les mystères du Royaume ! Alléluia. 

Évangile de Jésus Christ  selon saint Matthieu  
34a.37) 

là, Jésus disait à ses disciples : Je vous le dis : Si votre justice ne 
surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n’entrerez pas dans le 

Vous avez appris qu’il a été dit aux anciens : Tu ne commettras 
pas de meurtre, et si quelqu’un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh 

: Tout homme qui se met en colère contre son frère devra 
Vous avez appris qu’il a été dit : Tu ne commettras pas 

, je vous dis : Tout homme qui regarde une femme avec 
convoitise a déjà commis l’adultère avec elle dans son cœur. Vous avez encore appris 

: Tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t’acquitteras 
de tes serments envers le Seigneur. Eh bien ! moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, 
Que votre parole soit “oui”, si c’est “oui”, “non”, si c’est “non”. Ce qui est en plus vient 

La sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin. 
ils de l'homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu. 

irai le Seigneur en tout temps, Sa louange est sans cesse à mes lèvres. 
ue les pauvres m'entendent et soient en fête ! 

Proclamez avec moi que le Seigneur est grand,  

J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu,  
  

Votre visage ne sera pas couvert de honte ;  
 

Le Seigneur l'a sauvé de toutes ses angoisses. 
L'ange du Seigneur a établi son camp,  

qui le craignent. 
Goûtez et voyez que le Seigneur est doux. 
Bienheureux l'homme qui trouve en lui son abri ! 

Saints du Seigneur, adorez le Seigneur,  
craignent ne manquent de rien. Les riches s'appauvrissent et ils ont faim,  

cherchent le Seigneur sont comblés de tous biens. 
Je vous enseignerai la crainte du Seigneur ;  

ui aime les jours où il voit le bonheur ? 

: Samedi 22 Février  18h30 Le Touquet  
9h30 Merlimont Ville et 11h00 au Touquet  

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

l’Immaculée Conception »  Ce sera le thème du 
à Lourdes qui aura lieu du 10 au 16 juin 2020 

06 03 49 10 21 - Virginie de BECO  06 08 72 47 03 

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

http://arras.catholique.fr/letouquet 
facebook.com/pages/Paroisse-de-la-Sainte-Famille-en-Terre-dOpale 


