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Centenaire de la canonisation de 

Dimanche 20 septembre à 16 h à l’église de Cucq : Vêpres

Dimanche 27 septembre à 11 h au Touquet et à Merlimont-plage : 
premières communions

MCR - Mouvement des Chrétiens RetraitésCentenaire de la canonisation de 
Jeanne d’Arc

Samedi 24 octobre 20 h
église du Touquet

Charles Péguy, Le mystère de la 
charité de Jeanne d’Arc

Prenez vos places sur helloasso.com
en tapant « Jeanne d’Arc Le 

Touquet »

MCR - Mouvement des Chrétiens Retraités
réunion d'information

le vendredi 25 septembre à 18 h à Sainte-Anne,
36 rue de la Paix, Le Touquet.

Des chrétiens dans un climat convivial se 
réunissent une fois par mois pour :
. Regarder la vie chez eux, autour d'eux et dans 
le monde,
. l’examiner à la lumière de la parole de Dieu
. Prier et Agir en conséquence.



1 - Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime,
Dans le feu de son Esprit : bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance,
A lui dire son salut : bienheureux êtes-vous !
Si l'Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume,Si l'Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume,
Aux travaux de la moisson : bienheureux êtes-vous !

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu ! 
(bis)



2 - Si le Père vous appelle à parler de ses merveilles 
A montrer qu’il est tendresse : Bienheureux êtes vous ! 
Si le monde vous appelle dans la peine et les tourments 
A trouver force dans l’autre : Bienheureux êtes vous !
Si l’Eglise vous appelle à nourrir dans la prière 
Le bonheur de vivre ensemble : Bienheureux êtes vous !Le bonheur de vivre ensemble : Bienheureux êtes vous !

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu ! 
(bis)



3 - Si le Père vous appelle à donner vie par amour 
A élever ses enfants : Bienheureux êtes vous !
Si le monde vous appelle à semer avec patience 
Pour que lève un blé nouveau : Bienheureux êtes vous ! 
Si l’Eglise vous appelle à témoigner chaque jour 
Qu’une famille est lumière : Bienheureux êtes vous ! Qu’une famille est lumière : Bienheureux êtes vous ! 

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu ! 
(bis)



Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,

et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.

Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons.

Nous te glorifions, nous te rendons grâce,
pour ton immense gloire.pour ton immense gloire.

Seigneur Dieu, Roi du ciel,Dieu le Père tout-puissant.

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ.

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.

Toi qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous.



Toi qui enlèves le péché du monde, 
reçois notre prière.

Toi qui es assis à la droite du Père,
prends pitié de nous.

Car toi seul es saint.

Toi seul es Seigneur.

Toi seul es le Très-Haut,
Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit.

Dans la gloire de Dieu le Père.
Amen



R/ Proche est le Seigneur
de ceux qui l’invoquent. 

Chaque jour je te bénirai,Chaque jour je te bénirai,
je louerai ton nom toujours et à jamais.
Il est grand, le Seigneur, hautement loué ;
à sa grandeur, il n’est pas de limite.



R/ Proche est le Seigneur
de ceux qui l’invoquent.

Le Seigneur est tendresse et pitié,Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour ;
la bonté du Seigneur est pour tous,
sa tendresse, pour toutes ses œuvres.



R/ Proche est le Seigneur
de ceux qui l’invoquent.

Le Seigneur est juste en toutes ses voies,Le Seigneur est juste en toutes ses voies,
fidèle en tout ce qu’il fait.
Il est proche de tous ceux qui l’invoquent,
de tous ceux qui l’invoquent en vérité.



Pour la communion

Passez-vous les mains au gel hydroalcoolique.

Restez à votre place.

A l’approche du corps du Christ : tendez les mains en A l’approche du corps du Christ : tendez les mains en 
gardant le masque.

Attendez que le ministre de la communion soit à 
distance pour communier.

Asseyez-vous.



1
Notre Dieu fait toujours ce qui est bon pour l'homme,
Alleluia ! bénissons-le !
Il engendre le corps des enfants de sa grâce,
Alleluia ! bénissons-le !
Pour lui rendre l'amour dont il aime le monde.Pour lui rendre l'amour dont il aime le monde.

Tenons en éveil la mémoire du Seigneur,
Gardons au cœur le souvenir de ses merveilles.



3
Notre Dieu nous maintient au couvert de son ombre,
Alleluia ! bénissons-le !
Il nous prend dans la nuit qui nous tourne vers Pâques,
Alleluia ! bénissons-le !
Pour lui rendre l'honneur que lui rendent les angesPour lui rendre l'honneur que lui rendent les anges

Tenons en éveil la mémoire du Seigneur,
Gardons au cœur le souvenir de ses merveilles.



4
Notre Dieu nous choisit pour sa Bonne Nouvelle,
Alleluia ! bénissons-le !
Il suscite partout des énergies nouvelles,
Alleluia ! bénissons-le !
Pour lui rendre la vie qu'il nous donne à mains pleinesPour lui rendre la vie qu'il nous donne à mains pleines

Tenons en éveil la mémoire du Seigneur,
Gardons au cœur le souvenir de ses merveilles.
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