
 
 
 

                   Sur les routes de l’Alliance, ta lumière nous conduit.
        Nous marchons pleins d’espérance, 

                   Tu nous mènes vers la vie, tu nous mènes vers la vie.
1. Dieu printemps du monde, par amour tu nous choisis.  
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir.  
Bienheureux qui sait répondre à l’appel de ton esprit ! 
2. Dieu semeur d’étoiles, tu éclaires notre nuit. 
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. 
Bienheureux qui ose croire au soleil de ton pays ! 
3. Dieu berger fidèle, tu nous dis quel est ton Nom. 
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. 
Bienheureux celui qui cherche, tu lui ouvres ta maison ! 
4. Dieu sauveur des hommes, tu nous donnes Jésus Christ. 
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. 
Bienheureux le cœur de pauvre, son trésor est infini ! 
Lecture du livre de la Genèse (12, 1-4a) 

n ces jours-là, le Seigneur dit à Abram : « Quitte ton pays, ta parenté et la maison 
de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande 

nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. Je 
bénirai ceux qui te béniront ; celui qui te maudira, je le réprouverai. En toi seront 
bénies toutes les familles de la terre. » Abram s’en alla, comme le Seigneur le lui avait 
dit, et Loth s’en alla avec lui. 

Psaume 32 :                             Que ton amour, Seigneur,  
                                  soit sur nous comme notre espoir est en toi
    1. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur
    il est fidèle en tout ce qu’il fait. 
    Il aime le bon droit et la justice ;
    la terre est remplie de son amour.
    2. Dieu veille sur ceux qui le craignent,
    qui mettent leur espoir en son amour,
    pour les délivrer de la mort, 
    les garder en vie aux jours de famine.
    3. Nous attendons notre vie du Seigneur
    il est pour nous un appui, un bouclier.
    Que ton amour, Seigneur, soit sur nous
    comme notre espoir est en toi ! 
Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée

ils bien-aimé, avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à 
l’annonce de l’Évangile. Car Dieu nous a sauvés, il nous a appelés à une vocation 

sainte, non pas à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et de 
sa grâce. Cette grâce nous avait été donnée dans le Christ Jésus avant tous les 
siècles, et maintenant elle est devenue visible, car notre Sauveur, le Christ Jésus, 
s’est manifesté : il a détruit la mort, et il a fait resplendir la vie et l’immortalité par 
l’annonce de l’Évangile. 

Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. 
De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le
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il est pour nous un appui, un bouclier. 
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 

 
Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée (1, 8b-10) 

aimé, avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à 
l’annonce de l’Évangile. Car Dieu nous a sauvés, il nous a appelés à une vocation 

e de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et de 
sa grâce. Cette grâce nous avait été donnée dans le Christ Jésus avant tous les 
siècles, et maintenant elle est devenue visible, car notre Sauveur, le Christ Jésus, 

it la mort, et il a fait resplendir la vie et l’immortalité par 

Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur.  
De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti :  

le ! »  

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
n ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les 
emmena à l’écart, sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux

visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements, blancs comme la lumière. 
Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s’entretenaient avec lui. Pierre alors prit la 
parole et dit à Jésus : « Seigneur, il est bon que nous soyons ici
dresser ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie.
encore, lorsqu’une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et voici que, de la nuée, 
une voix disait : « Celui-ci est mon Fils bien
le ! » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent 
saisis d’une grande crainte. Jésus s’approcha, les toucha et leur dit
et soyez sans crainte ! » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus, 
seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre
cette vision à personne, avant que le Fils de l’homme soit ressuscité d’entre les 
morts. » 
Chant de communion : 
1. Pain véritable, Corps et Sang de Jésus
Don sans réserve de l'Amour du Seigneur, 

Pain de vie, Corps ressuscité,
2. La sainte Cène est ici commémorée.
Le même pain, le même corps sont livrés ;
La Sainte Cène nous est partagée. 
3. Pâque nouvelle désirée d'un grand désir,
Terre promise du salut par la croix,  
Pâque éternelle, éternelle joie. 
4. La faim des hommes dans le Christ est apaisée.
Le pain qu'il donne est l'univers consacré, 
La faim des hommes pleinement comblée.
5. Vigne meurtrie qui empourpre le pressoir
Que le péché ne lèse plus tes rameaux, 
vigne de gloire riche en vin nouveau. 
6. Pain de la route dont le monde garde faim
Dans la douleur et dans l'effort chaque 
7. Vigne du Père où mûrit un fruit divin
Quand paraîtra le Vendangeur à la fin, q
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E 2ème dimanche de Carême 

Jeudi 12 Mars à 18h30 : Adoration et vêpres 
*******************************************************************

Messes dominicales : Samedi
Dimanche 15 Mars  

Messes de semaine Le Touquet
suivie d'un temps d'Adoration 

LOURDES 2020 « Je suis l’Immaculée Conception »
prochain pèlerinage diocésain  à Lourdes qui aura lieu du 

Contacts: Françoise VERNY  06 03 49 10 21
 

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

http://arras.catholique.fr/letouquet
facebook.com/pages/Paroisse

 

Lancement de la campagne du Denier d

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (17, 1-9) 
là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les 

emmena à l’écart, sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux ; son 
le soleil, et ses vêtements, blancs comme la lumière. 

Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s’entretenaient avec lui. Pierre alors prit la 
Seigneur, il est bon que nous soyons ici ! Si tu le veux, je vais 

tentes, une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » Il parlait 
encore, lorsqu’une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et voici que, de la nuée, 

ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie : écoutez-
ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent 

saisis d’une grande crainte. Jésus s’approcha, les toucha et leur dit : « Relevez-vous 
» Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus, 

En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre : « Ne parlez de 
cette vision à personne, avant que le Fils de l’homme soit ressuscité d’entre les 

Pain véritable, Corps et Sang de Jésus-Christ,  
réserve de l'Amour du Seigneur, Corps véritable de Jésus Sauveur. 

orps ressuscité, Source vive de l'éternité 
La sainte Cène est ici commémorée. 

Le même pain, le même corps sont livrés ;  

désirée d'un grand désir, 
 

La faim des hommes dans le Christ est apaisée. 
nsacré,  

La faim des hommes pleinement comblée. 
pourpre le pressoir,  

péché ne lèse plus tes rameaux,  
 

Pain de la route dont le monde garde faim 
Dans la douleur et dans l'effort chaque jour, pain de la route, sois notre secours. 

un fruit divin 
araîtra le Vendangeur à la fin, qu'auprès du Père nous buvions ce vin. 

: Adoration et vêpres (1heure) à Stella 
******************************************************************* 

Samedi 14 Mars  18h30 Trépied 
 9h30 Cucq et 11h00 au Touquet 

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

 

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

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

enier de l'Eglise 2020 dans le diocèse d'Arras 


