
 
 
 

                       L’Esprit de Dieu repose sur moi, l’Esprit de Dieu m’a consacré,
                L’Esprit de Dieu m’a envoyé proclamer la paix, la joie !

1. L’Esprit de Dieu m’a choisi pour étendre  
le Règne du Christ parmi les nations,  
pour proclamer la Bonne Nouvelle à ses pauvres.  
J’exulte de joie en Dieu, mon Sauveur. 
2. L’Esprit de Dieu m’a choisi pour étendre le  
Règne du Christ parmi les nations,  
Pour accueillir le pauvre qui pleure et qui peine. 
J’exulte de joie en Dieu, mon Sauveur. 
3. L’Esprit de Dieu m’a choisi pour étendre  
le Règne du Christ parmi les nations,  
Pour annoncer la grâce de la délivrance.  
J’exulte de joie en Dieu, mon Sauveur. 
4. L’Esprit de Dieu m’a choisi pour étendre  
le Règne du Christ parmi les nations. 
Pour célébrer sa gloire parmi tous les peuples.  
J’exulte de joie en Dieu, mon Sauveur. 

Lecture du livre du prophète Isaïe (49, 3.5-6) 
e Seigneur m’a dit : « Tu es mon serviteur, Israël, en toi je manifesterai ma 
splendeur. » Maintenant le Seigneur parle, lui qui m’a façonné dès le sein de 

ma mère pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui 
rassemble Israël. Oui, j’ai de la valeur aux yeux du Seigneur, c’est mon Dieu qui 
est ma force. Et il dit : « C’est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les 
tribus de Jacob, ramener les rescapés d’Israël : je fais de toi la lumière des 
nations, pour que mon salut parvienne jusqu’aux extrémités de la t

Psaume 39 :              Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté
    1. D’un grand espoir j’espérais le Seigneur
    il s’est penché vers moi. 
    Dans ma bouche il a mis un chant nouveau,
    une louange à notre Dieu. 
    2. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice,
    tu as ouvert mes oreilles ; 
    tu ne demandais ni holocauste ni victime,
    alors j’ai dit : « Voici, je viens. 
    3. « Dans le livre, est écrit pour moi
    ce que tu veux que je fasse. 
    Mon Dieu, voilà ce que j’aime : 
    ta loi me tient aux entrailles. » 
    4. Vois, je ne retiens pas mes lèvres,
    Seigneur, tu le sais. 
    J’ai dit ton amour et ta vérité 
    à la grande assemblée. 
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serviteur, Israël, en toi je manifesterai ma 
» Maintenant le Seigneur parle, lui qui m’a façonné dès le sein de 

ma mère pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui 
neur, c’est mon Dieu qui 

C’est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les 
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nations, pour que mon salut parvienne jusqu’aux extrémités de la terre. » 

Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. 
D’un grand espoir j’espérais le Seigneur : 

Dans ma bouche il a mis un chant nouveau, 

voulais ni offrande ni sacrifice, 

tu ne demandais ni holocauste ni victime, 

Dans le livre, est écrit pour moi 

 

Vois, je ne retiens pas mes lèvres, 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens
aul, appelé par la volonté de Dieu pour être apôtre du Christ Jésus, et 
Sosthène notre frère, à l’Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été 

sanctifiés dans le Christ Jésus et sont appelés à être saints avec tous ceux qui, en 
tout lieu, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus Christ, leur Seigneur et le 
nôtre. À vous, la grâce et la paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur 
Jésus Christ. 

Alléluia. Alléluia. Le Verbe s’est fait chair, il a établi parmi nous sa demeure. 
À tous ceux qui l

il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Alléluia.
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

n ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara
l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde

L’homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Et moi, 
je ne le connaissais pas ; mais, si je suis venu baptiser dans l’eau, c’est pour qu’il 
soit manifesté à Israël. » Alors Jean rendit ce témoignage
descendre du ciel comme une colombe et il demeura sur lui. Et moi, je ne le 
connaissais pas, mais celui qui m’a envoyé baptiser dans l’eau m’a dit
qui tu verras l’Esprit descendre et demeurer, celui
Moi, j’ai vu, et je rends témoignage 

Chant de communion : 
Nous formons un même corps

et Jésus Christ est la tête de ce corps
1 Je suis le Pain vivant descendu du ciel,
Et ce pain que je vous donne, c'est ma chair
2 La nuit où il fut livré, le Seigneur prit du pain
« Ceci est mon corps livré pour vous,
3 A la fin du repas, Jésus prit la coupe en disant
« Voici la coupe de la nouvelle Alliance,
Ainsi vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à son retour.
4 Le corps est un, mais il y a plusieurs membres
qui malgré leur nombre ne font qu'un seul
Nous avons été baptisés dans un seul Esprit
pour être un seul corps, abreuvé au même Esprit.
5 Il n'y a qu'un seul corps et un seul Esprit
de même que notre vocation  
nous appelle à une même espérance
un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême
un seul Dieu et Père qui agit et demeure en tous.
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Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1, 1-3) 
aul, appelé par la volonté de Dieu pour être apôtre du Christ Jésus, et 
Sosthène notre frère, à l’Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été 

sanctifiés dans le Christ Jésus et sont appelés à être saints avec tous ceux qui, en 
t le nom de notre Seigneur Jésus Christ, leur Seigneur et le 

À vous, la grâce et la paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur 

Alléluia. Alléluia. Le Verbe s’est fait chair, il a établi parmi nous sa demeure.  
À tous ceux qui l’ont reçu,  

il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Alléluia. 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (1, 29-34) 

là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara : « Voici 
l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde ; c’est de lui que j’ai dit : 

L’homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Et moi, 
; mais, si je suis venu baptiser dans l’eau, c’est pour qu’il 
» Alors Jean rendit ce témoignage : « J’ai vu l’Esprit 

descendre du ciel comme une colombe et il demeura sur lui. Et moi, je ne le 
connaissais pas, mais celui qui m’a envoyé baptiser dans l’eau m’a dit : “Celui sur 
qui tu verras l’Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l’Esprit Saint.” 

 : c’est lui le Fils de Dieu. » 

Nous formons un même corps, nous qui avons part au même pain,  
et Jésus Christ est la tête de ce corps, I 'Eglise du Seigneur. 

descendu du ciel, qui mange de ce pain vivra pour toujours ;  
Et ce pain que je vous donne, c'est ma chair, livrée pour la vie du monde. 

La nuit où il fut livré, le Seigneur prit du pain, il rendit grâce et le rompit en disant :  
ré pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » 

Jésus prit la coupe en disant :  
Voici la coupe de la nouvelle Alliance, faites ceci en mémoire de moi,  

Ainsi vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à son retour. » 
Le corps est un, mais il y a plusieurs membres,  

qui malgré leur nombre ne font qu'un seul corps ;  
Nous avons été baptisés dans un seul Esprit 

abreuvé au même Esprit. 
Il n'y a qu'un seul corps et un seul Esprit,  

nous appelle à une même espérance ;  
un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême,  
un seul Dieu et Père qui agit et demeure en tous. 

Samedi 25 Janvier 18h30  Trépied 
9h30 Merlimont ville  et 11h00 Le Touquet 

Le 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 


