
 
 
 
 

Berger de Dieu, réveille-nous, voici le temps de ta promesse,  
Nos yeux regardent vers ton jour, visite-nous par ta tendresse. 

6.Jérusalem n’aie pas de crainte ! L’Emmanuel demeure en toi. 
Il t’a marqué de son empreinte, il te comble aujourd’hui de sa joie. 
7. La nuit menace l’espérance,« Es-tu celui qui doit venir ? » 
Es-tu fidèle à ton alliance, même au soir où la peur nous saisit ? 
8.Dans l’Esprit-Saint tu nous baptises et tu nous brûles de ton feu. 
Qu’il transfigure nos églises, nous serons les prophètes de Dieu. 

Prière Pénitentielle :            Seigneur, prends pitié (ter) 
Ô Christ, prends pitié (ter)         Seigneur prends pitié (ter) 

Lecture du livre du prophète Isaïe (35, 1-6a.10) 
e désert et la terre de la soif, qu’ils se réjouissent ! Le pays aride, qu’il exulte et 
fleurisse comme la rose, qu’il se couvre de fleurs des champs, qu’il exulte et crie de 

joie ! La gloire du Liban lui est donnée, la splendeur du Carmel et du Sarone. On verra 
la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains défaillantes, 
affermissez les genoux qui fléchissent, dites aux gens qui s’affolent : « Soyez forts, ne 
craignez pas. Voici votre Dieu : c’est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il 
vient lui-même et va vous sauver. » Alors se dessilleront les yeux des aveugles, et 
s’ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf, et la bouche 
du muet criera de joie. Ceux qu’a libérés le Seigneur reviennent, ils entrent dans Sion 
avec des cris de fête, couronnés de l’éternelle joie. Allégresse et joie les rejoindront, 
douleur et plainte s’enfuient. 

Psaume 145 :              Viens, Seigneur, et sauve-nous ! 
1. Le Seigneur fait justice aux opprimés,  

aux affamés, il donne le pain, le Seigneur délie les enchaînés. 
2.Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,  

le Seigneur redresse les accablés, le Seigneur aime les justes. 
3. Le Seigneur protège l’étranger,  

il soutient la veuve et l’orphelin. D’âge en âge, le Seigneur régnera. 

Lecture de la lettre de saint Jacques (5, 7-10) 
rères, en attendant la venue du Seigneur, prenez patience. Voyez le cultivateur : il 
attend les fruits précieux de la terre avec patience, jusqu’à ce qu’il ait fait la récolte 

précoce et la récolte tardive. Prenez patience, vous aussi, et tenez ferme car la venue 
du Seigneur est proche. Frères, ne gémissez pas les uns contre les autres, ainsi vous 
ne serez pas jugés. Voyez : le Juge est à notre porte. Frères, prenez pour modèles 
d’endurance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. 

Réjouis-toi, Jérusalem, Alléluia, alléluia ! 
Voici qu'il vient l'Emmanuel,Alléluia, alléluia ! 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (11, 2-11) 
n ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler, dans sa prison, des œuvres réalisées 
par le Christ. Il lui envoya ses disciples et, par eux, lui demanda : « Es-tu celui qui 

doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ? » Jésus leur répondit : « Allez 
annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez : Les aveugles retrouvent la vue, et 
les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, et les sourds entendent, les morts 

ressuscitent, et les pauvres reçoivent la Bonne Nouvelle. Heureux celui pour qui je ne 
suis pas une occasion de chute ! »Tandis que les envoyés de Jean s’en allaient, Jésus 
se mit à dire aux foules à propos de Jean : « Qu’êtes-vous allés regarder au désert ? 
Un roseau agité par le vent ? Alors, qu’êtes-vous donc allés voir ? Un homme habillé de 
façon raffinée ? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. 
Alors, qu’êtes-vous allés voir ? Un prophète ? Oui, je vous le dis, et bien plus qu’un 
prophète. C’est de lui qu’il est écrit : Voici que j’envoie mon messager en avant de toi, 
pour préparer le chemin devant toi. Amen, je vous le dis : Parmi ceux qui sont nés 
d’une femme, personne ne s’est levé de plus grand que Jean le Baptiste ; et cependant 
le plus petit dans le royaume des Cieux est plus grand que lui. » 

Sanctus 
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus,Sanctus Deus Sabaoth. (Bis) 

Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis ! (bis)  
Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis ! (bis) 

Anamnèse 
Proclamons le mystère de la foi : Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui est vivant,  

Notre Sauveur et notre Dieu : Viens Seigneur Jésus, viens Seigneur Jésus. 
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. 

Bénédiction solennelle en Avent 
Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il 

viendra de nouveau ; à la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu son Père vous 
guide en toutes vos démarches et qu’il multiplie sur vous ses bénédictions.Amen. 

Qu’il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance, et constante votre charité.Amen. 
La venue du Rédempteur pauvre parmi les pauvres est déjà pour vous une grande 

joie ; quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu’il vous ouvre le bonheur  
sans fin. Amen. Et que Dieu tout-puissant vous bénisse... 
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3ème Dimanche de l'Avent 
15 Décembre 2019 

Messes dominicales : Samedi 21 Décembre 18h30  Le Touquet 
Dimanche 22 Décembre   9h30 Merlimont Ville  et 11h00 Le Touquet 

Messes de semaine : Le Touquet 9h00 Lundi et Jeudi -  18h00 Vendredi  
------------------------------------------------------------------------------------- 

La Nativité du Seigneur 
Samedi 21 Décembre  10h/12h Le Touquet - Confessions individuelles 

Lundi 23 Décembre  17h00 Le Touquet - Célébration Pénitentielle 
Mardi 24 Décembre  17h00 (Pour les enfants) Le Touquet et19h30 Trépied 

 24h00 Messe de minuit au Touquet 
Mercredi 25 Décembre 9h30 Cucq - 11h00 Le Touquet et Merlimont Ville 

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

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


