
  
 
 
 

                 Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia. 
                      Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. 

1. Toi qui connais le nom du Père et vois ton nom s’inscrire dans les cieux, 
reprends sans cesse en ta prière le cri des hommes vers leur Dieu.  
2. Dieu t’a donné de rendre grâce par Jésus-Christ qui t’a sauvé : 
que ta louange soit la trace de sa victoire et de ta paix ! 

3. Tu as en toi l’Esprit du Père qui te consacre peuple saint : 
garde tes pas dans sa lumière pour être au monde son témoin. 

4. Dieu t’a confié d’être lumière, ne t’enfouis pas sous le boisseau ! 
Christ est livré pour tous tes frères : Brûle avec lui d’un feu nouveau. 

  Prière Pénitentielle  : 
De ton peuple rassemblé par ta parole, Seigneur, prends pitié 
De ton peuple sanctifié par ton Esprit, ô Christ, prends pitié. 
De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur, prends pitié. 

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.  

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. 

Lecture du livre de l’Exode (17, 8-13) 

n ces jours-là, le peuple d’Israël marchait à travers le désert. Les Amalécites 
survinrent et attaquèrent Israël à Rephidim. Moïse dit alors à Josué : « Choisis 

des hommes, et va combattre les Amalécites. Moi, demain, je me tiendrai sur le 
sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. » Josué fit ce que Moïse avait 
dit : il mena le combat contre les Amalécites. Moïse, Aaron et Hour étaient montés 
au sommet de la colline. Quand Moïse tenait la main levée, Israël était le plus fort. 
Quand il la laissait retomber, Amalec était le plus fort. Mais les mains de Moïse 
s’alourdissaient ; on prit une pierre, on la plaça derrière lui, et il s’assit dessus. 
Aaron et Hour lui soutenaient les mains, l’un d’un côté, l’autre de l’autre. Ainsi les 
mains de Moïse restèrent fermes jusqu’au coucher du soleil. Et Josué triompha 
des Amalécites au fil de l’épée. 

Psaume 120 :  

           Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. 
1. Je lève les yeux vers les montagnes : d’où le secours me viendra-t-il ?  
Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. 

2. Qu’il empêche ton pied de glisser, qu’il ne dorme pas, ton gardien.  
Non, il ne dort pas, ne sommeille pas, le gardien d’Israël. 

3. Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton ombrage, se tient près de toi.  
Le soleil, pendant le jour, ne pourra te frapper, ni la lune, durant la nuit. 

4. Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ta vie.  
Le Seigneur te gardera, au départ et au retour, maintenant, à jamais. 

Lecture de la deuxième lettre  de saint Paul apôtre à Timothée (3, 14 à 4, 2) 

ien-aimé, demeure ferme dans ce que tu as appris : de cela tu as acquis la 
certitude, sachant bien de qui tu l’as appris. Depuis ton plus jeune âge, tu 

connais les Saintes Écritures : elles ont le pouvoir de te communiquer la sagesse, 
en vue du salut par la foi que nous avons en Jésus Christ. Toute l’Écriture est 
inspirée par Dieu ; elle est utile pour enseigner, dénoncer le mal, redresser, 
éduquer dans la justice ; grâce à elle, l’homme de Dieu sera accompli, équipé pour 
faire toute sorte de bien. Devant Dieu, et devant le Christ Jésus qui va juger les 
vivants et les morts, je t’en conjure, au nom de sa Manifestation et de son Règne : 
proclame la Parole, interviens à temps et à contretemps, dénonce le mal, fais des 
reproches, encourage, toujours avec patience et souci d’instruire. 

Évangile de Jésus Christ  selon saint Luc (18, 1-8) 

n ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour 
eux de toujours prier sans se décourager : « Il y avait dans une ville un juge qui 

ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y 
avait une veuve qui venait lui demander : “Rends-moi justice contre mon 
adversaire.” Longtemps il refusa ; puis il se dit : “Même si je ne crains pas Dieu et 
ne respecte personne, comme cette veuve commence à m’ennuyer, je vais lui 
rendre justice pour qu’elle ne vienne plus sans cesse m’assommer.” » Le Seigneur 
ajouta : « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice ! Et Dieu ne ferait 
pas justice à ses élus, qui crient vers lui jour et nuit ? Les fait-il attendre ? Je vous 
le déclare : bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l’homme, quand il 
viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? » 

Agneau de Dieu 
1. Agneau de l’Alliance fidèle, Agneau de Dieu, victorieux du péché, 

Prends ce monde en pitié, et donne-lui la paix (bis) 
2. Agneau du Royaume à venir, Agneau de Dieu, victorieux des enfers, 

Prends ce monde en pitié, et donne-lui la paix (bis) 
3. Agneau de la Ville éternelle, Agneau de Dieu, victorieux de la mort, 

Prends ce monde en pitié, et donne-lui la paix (bis) 
Chant de Communion : 

Voici le Corps et le Sang du Seigneur, la coupe du Salut et le Pain de la Vie.  
Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la Vie éternelle. 

1. Au moment de passer vers son Père, le Seigneur prit du pain et du vin,  
pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. 

2. Dieu se livre lui-même en partage, par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés. 

3. C'est la foi qui nous fait reconnaître dans ce pain et ce vin consacrés, 
la présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité. 

4. Que nos langues sans cesse proclament la merveille que Dieu fait pour nous :  
Aujourd'hui il allume une flamme, afin que nous l'aimions jusqu'au bout. 
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29ème Dimanche du Temps Ordinaire  
20 Octobre 2019 

Messes dominicales : Samedi 26 Octobre  ➢ 18h30 Le Touquet 
Dimanche 27 Octobre  ➢ 9h30 Merlimont Ville et 11h00 Le Touquet 
Messes de semaine : Le Touquet - Lundi à 9h00 - Mercredi à 18h00 

                                                  et Stella - Mardi à 18h00 

Solennité de la Toussaint 
Jeudi 31 Octobre ➢  18h30 Le Touquet  

Vendredi 1er Novembre  ➢ 9h30 Cucq et 11h00 Le Touquet et Merlimont Ville 
Pour la Commémoration des fidèles défunts voir affichage 

 
Paroisse de la Ste Famille en terre d’Opale 100 boulevard Daloz - 62520 Le Touquet          

stefamille.opale@laposte.net - http://www.paroisse-stefamilleenopale.fr 
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