
 
 
 
 

1. Si le vent des tentations s’élève, si tu heurtes le rocher des épreuves.
Si les flots de l’ambition t’entraînent, si l’orage des passions se déchaine:
Regarde l’étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien
Regarde l’étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin
2. Dans l’angoisse et les périls, le doute, quand la nuit du désespoir te recouvre.
Si devant la gravité de tes fautes, la pensée du jugement te tourmente:
3. Si ton âme est envahie de colère, jalousie et trahison te submergent.
Si ton cœur est englouti dans le gouffre, emporté par les courants de tristesse:
4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire, son éclat et ses rayons illuminent.
Sa lumière resplendit sur la terre, dans les cieux et jusqu’au fond des abîmes.
Si tu la suis, tu ne dévies pas, si tu la pries, tu ne faiblis pas. 
Tu ne crains rien, elle est avec toi et jusqu’au port, elle te guidera.

  Prière pénitentielle :       Kyrie eleison, Kyrie eleison  
Christe eleison, Christe eleison               Kyrie eleison, Kyrie eleison

Gloire à Dieu sur l'air des anges dans nos campagnes : 
1. Gloire à Dieu et paix sur terre ! Nous te louons, nous te bénissons !
Seigneur Dieu nous te rendons grâce, Dieu, Roi du ciel, Père tout puissant.
GLO ...RIA IN EXCELSIS  DEO, GLO ...RIA IN EXCELSIS DEO !
2. Seigneur Jésus, le Fils du Père, le Fils unique, le Seigneur Dieu.
Jésus Christ reçois nos prières, Agneau de Dieu prends pitié de nous.

   3. Tu es Christ et Sauveur du monde, toi le seul saint et le seul Seigneur,
  dans la gloire de Dieu le Père avec l'Esprit tu es le Très-Haut. 

Lecture du livre des Nombres (6, 22-27) 
e Seigneur parla à Moïse. Il dit : « Parle à Aaron et à ses fils. Tu leur
quels termes vous bénirez les fils d’Israël : “Que le Seigneur te bénisse et te garde

Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu’il te prenne en grâce
Seigneur tourne vers toi son visage, qu’il t’apporte la paix !” Ils invoqueront ainsi mon 
nom sur les fils d’Israël, et moi, je les bénirai. » 

Psaume 66 :     Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse
1. Que son visage s’illumine pour nous ;  

et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut, parmi toutes les 
2. Que les nations chantent leur joie,  

car tu gouvernes le monde avec justice ; sur la terre, tu conduis les nations.
3. La terre a donné son fruit ;  

Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que la terre tout entière l’adore

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates (4, 4-7) 
rères, lorsqu’est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d’une 
femme et soumis à la loi de Moïse, afin de racheter ceux qui étaient soumis à la Loi 

et pour que nous soyons adoptés comme fils. Et voici la preuve que vous êtes des fils
Dieu a envoyé l’Esprit de son Fils dans nos cœurs, et cet Esprit crie «
dire : Père ! Ainsi tu n’es plus esclave, mais fils, et puisque tu es fils, tu es aussi 
héritier : c’est l’œuvre de Dieu. 
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la preuve que vous êtes des fils : 
Dieu a envoyé l’Esprit de son Fils dans nos cœurs, et cet Esprit crie « Abba ! », c’est-à-
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Gloire à Jésus, l'Emmanuel, Alléluia, Alléluia !
Prince de paix dans Bethléem, Alléluia, Alléluia !

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc
n ce temps-là, les bergers se hâtèrent d’aller à Bethléem, et ils découvrirent Marie 
et Joseph, avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils 

racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui 
entendirent s’étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, 
retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent
ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu’ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur 
avait été annoncé. Quand fut arrivé le huitième jour, celui de la circoncision, l’enfant 
reçut le nom de Jésus, le nom que l’ange lui avait donné avant sa conception.

Saint le Seigneur de l’univers. Saint le Très
Saint Jésus Christ, berger de paix, l’Emmanuel dans notre histoire.

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.

Anamnèse
Aujourd’hui nous célébrons,  Jésus Christ,

Venu en notre chair. Amen
Ressuscité d’entre les morts. Amen.

Et nous l’annonçons, nous l’annonçons, jusqu’à ce qu’il revienne ! Amen.

Chant d'action de grâce :  
Vierge bénie entre toutes les femmes,

Mère du Christ et Mère des hommes,
1. Entre toutes les femmes du monde, l
pour que brille à jamais sur la terre la lumière de Dieu.
2. Comme coule la source limpide, la tendresse de Dieu
Envahit chaque instant de ta vie et nous donne un Sauveur.
3. En ton cœur, ô Marie, nul obstacle à l’a
Le Seigneur fait en toi des merveilles, i
4. L’univers tout entier te contemple, il acclame ton Fils
Grâce à toi, au milieu de son peuple, le Seigneur est présent.
5. Tu chemines avec nous sur la route, t
Au milieu de nos croix et nos larmes, tu nous montres ton Fils.

Bénédiction solennelle (Pour le commencement de l’année)
C’est Dieu qui est la source de toute bénédiction
et vous garde en elle tout au long de cette année. 
Qu’il nourrisse en vous la foi implantée par le Christ, 
l’espérance du Christ, qu’il vous ouvre à la pati
Que l’Esprit de paix vous accompagne partout, 
demanderez et vous achemine vers le bonheur sans fin. 
Et que Dieu tout-puissant… 
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Jésus, l'Emmanuel, Alléluia, Alléluia ! 
Prince de paix dans Bethléem, Alléluia, Alléluia ! 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (2, 16-21) 
là, les bergers se hâtèrent d’aller à Bethléem, et ils découvrirent Marie 

né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils 
racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui 
entendirent s’étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, 

es méditait dans son cœur. Les bergers repartirent ; 
ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu’ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur 

Quand fut arrivé le huitième jour, celui de la circoncision, l’enfant 
us, le nom que l’ange lui avait donné avant sa conception. 

Sanctus 
Saint le Seigneur de l’univers. Saint le Très-Haut le Dieu de gloire. 

Saint Jésus Christ, berger de paix, l’Emmanuel dans notre histoire. 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. 
Anamnèse 

Aujourd’hui nous célébrons,  Jésus Christ, 
Venu en notre chair. Amen. Mort sur le bois de la croix. Amen. 

Ressuscité d’entre les morts. Amen. 
Et nous l’annonçons, nous l’annonçons, jusqu’à ce qu’il revienne ! Amen. 

Vierge bénie entre toutes les femmes, mère choisie entre toutes les mères,  
Mère du Christ et Mère des hommes, donne-nous ton Fils, donne-nous ton Fils ! 

tre toutes les femmes du monde, le Seigneur t’a choisie 
la lumière de Dieu.  
a tendresse de Dieu 

t nous donne un Sauveur. 
Marie, nul obstacle à l’amour infini,  

neur fait en toi des merveilles, il nous donne son Fils. 
l acclame ton Fils. 
e Seigneur est présent. 

a route, tu connais notre espoir. 
u nous montres ton Fils. 

(Pour le commencement de l’année) 
a source de toute bénédiction : qu’il vous entoure de sa grâce 
le tout au long de cette année. Amen. 

la foi implantée par le Christ, qu’il entretienne en vous 
qu’il vous ouvre à la patience et à la charité du Christ. Amen. 

e paix vous accompagne partout, qu’il vous obtienne ce que vous 
emine vers le bonheur sans fin. Amen. 

Samedi 4 Janvier 18h30  Le Touquet 
 9h30 Cucq  et 11h00 Le Touquet 

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

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


