
Paroisse de la Sainte-Famille en Terre d’Opale - Cucq - Le Touquet - Merlimont - Stella - Trépied

19- 20 septembre : journées du patrimoine
nos églises sont ouvertes

Le dimanche 20 à 16 h : office des Vêpres à Cucq

MCR - Mouvement des Chrétiens RetraitésMCR - 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.

Les lundis 5 et 12 octobre 
de 9 h à 16 h 30 

au centre spirituel de 
Condette

Cours de morale par 
l’abbé Luc Dubrulle



1. Dans la nuit se lèvera une lumière,
L'espérance habite la terre,
La terre où germera le salut de Dieu !
Dans la nuit se lèvera une lumière,
Notre Dieu réveille son peuple.

Peuple de frères, peuple du partage,Peuple de frères, peuple du partage,
Porte l´Évangile et la paix de Dieu. (bis)



2. L’amitié désarmera toutes nos guerres,
L´espérance habite la terre :
La terre où germera le salut de Dieu !
L´amitié désarmera toutes nos guerres,
Notre Dieu pardonne à son peuple.

Peuple de frères, peuple du partage,
Porte l´Évangile et la paix de Dieu. (bis)



3. La tendresse fleurira sur nos frontières,
L’espérance habite la terre :
La terre où germera le salut de Dieu !
La tendresse fleurira sur nos frontières,
Notre Dieu se donne à son peuple.

Peuple de frères, peuple du partage,
Porte l´Évangile et la paix de Dieu. (bis)



4. Un soleil se lèvera sur nos calvaires,
L’espérance habite la terre :
La terre où germera le salut de Dieu !
Un soleil se lèvera sur nos calvaires,
Notre Dieu fait vivre son peuple.

Peuple de frères, peuple du partage,
Porte l´Évangile et la paix 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.

Seigneur Dieu, Roi du ciel,Dieu le Père tout-puissant.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/ Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour.

Bénis le Seigneur, ô mon âme,
bénis son nom très saint, tout mon être !
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
n’oublie aucun de ses bienfaits !



R/ Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour.

Car il pardonne toutes tes offenses
et te guérit de toute maladie ;
il réclame ta vie à la tombe
et te couronne d’amour et de tendresse.



R/ Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour.

Il n’est pas pour toujours en procès,
ne maintient pas sans fin ses reproches ;
il n’agit pas envers nous selon nos fautes,
ne nous rend pas selon nos offenses.



R/ Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour.

Comme le ciel domine la terre,
fort est son amour pour qui le craint ;
aussi loin qu’est l’orient de l’occident,
il met loin de nous nos péchés.il met loin de nous nos péchés.



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 gardant le masque.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. Seigneur Jésus, tu nous as dit :
“Je vous laisse un commandement nouveau :
Mes amis, aimez-vous les uns les autres.
Écoutez mes paroles et vous vivrez.”

2. Devant la haine, le mépris, la guerre,
Devant les injustices, les détresses,
Au milieu de notre indifférence,
Ô Jésus, rappelle-nous ta Parole!



Fais-nous semer ton évangile
Fais de nous des artisans d’unité,
Fais de nous des témoins de ton pardon
A l’image de ton amour

3. Tu as versé ton sang sur une croix,
Pour tous les hommes de toutes les races,
Apprends-nous à nous réconcilier,
Car nous sommes tous enfants d’un même Père.
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