
Eveil à la foi des 3-7 ans : Entrez dans la Ronde des "MERCI"
le samedi 10 octobre à 16 h 

au presbytère de Cucq, 98, rue des Flaques

Dimanche 11 octobre, 11 h, messes des familles au Touquet

Samedi 24 octobre 20 h 30 église du TouquetSamedi 24 octobre 20 h 30 église du Touquet
Charles Péguy, Le mystère de la charité de Jeanne d’Arc

Prenez vos places sur helloasso.com en tapant « Jeanne d’Arc Le Touquet »
ou directement à la permanence paroissiale du Touquet.

Messe du centenaire de la canonisation de Jeanne d’Arc : 
Dimanche 25 octobre 11 h (inscrivez-vous sur lamesse.app)



Un grand champ à moissonner, 
une vigne à vendanger, 
Dieu appelle maintenant pour sa récolte,
Un grand champ…
Dieu appelle maintenant ses ouvriers ! Dieu appelle maintenant ses ouvriers ! 

1-Vers la terre où tu semas le désir de la lumière,

conduis-nous Seigneur ! 
Vers les cœurs où tu plantas l’espérance d’une aurore,

Nous irons, Seigneur ! 



Un grand champ à moissonner, 
une vigne à vendanger, 
Dieu appelle maintenant pour sa récolte,
Un grand champ…
Dieu appelle maintenant ses ouvriers ! 

2-Vers la terre où tu semas le désir d’un monde juste,

conduis-nous Seigneur ! 
Vers les cœurs où tu plantas l’espérance d’une alliance,

Nous irons, Seigneur ! 



Un grand champ à moissonner, 
une vigne à vendanger, 
Dieu appelle maintenant pour sa récolte,
Un grand champ…
Dieu appelle maintenant ses ouvriers ! Dieu appelle maintenant ses ouvriers ! 

3-Vers la terre où tu semas le désir de vivre libre,
conduis-nous Seigneur ! 
Vers les cœurs où tu plantas l’espérance d’une fête,

Nous irons, Seigneur ! 



Un grand champ à moissonner, 
une vigne à vendanger, 
Dieu appelle maintenant pour sa récolte,
Un grand champ…
Dieu appelle maintenant ses ouvriers ! Dieu appelle maintenant ses ouvriers ! 

4-Vers la terre où tu semas le désir de la rencontre, 
conduis-nous Seigneur ! 
Vers les cœurs où tu plantas l’espérance d’un visage,

Nous irons, Seigneur ! 



La vigne du Seigneur de l’univers,
c’est la maison d’Israël.

La vigne que tu as prise à l’Égypte, 
tu la replantes en chassant des nations. tu la replantes en chassant des nations. 
Elle étendait ses sarments jusqu’à la mer, 
et ses rejets, jusqu’au Fleuve. 



La vigne du Seigneur de l’univers,
c’est la maison d’Israël.

Pourquoi as-tu percé sa clôture ? 
Tous les passants y grappillent en chemin ; Tous les passants y grappillent en chemin ; 
le sanglier des forêts la ravage 
et les bêtes des champs la broutent.



La vigne du Seigneur de l’univers,
c’est la maison d’Israël.

Dieu de l’univers, reviens ! 
Du haut des cieux, regarde et vois : Du haut des cieux, regarde et vois : 
visite cette vigne, protège-la, 
celle qu’a plantée ta main puissante.



La vigne du Seigneur de l’univers,
c’est la maison d’Israël.

Jamais plus nous n’irons loin de toi : 
fais-nous vivre et invoquer ton nom ! fais-nous vivre et invoquer ton nom ! 
Seigneur, Dieu de l’univers, fais-nous revenir ; 
que ton visage s’éclaire, 

et nous serons sauvés.



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 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- Celui qui a mangé de ce Pain
Chargé de joyeuse espérance
Le Corps du Seigneur
Celui qui a mangé de ce Pain
Celui-là sans faiblir marchera.Celui-là sans faiblir marchera.
Aujourd’hui, Seigneur, 
reste avec nous :
Que ton peuple aujourd’hui
Connaisse ta puissance.



2- Celui qui a reçu le Soleil
Au fond de son coeur misérable
Le Corps du Seigneur
Celui qui a reçu le Soleil
Celui-là dans la nuit chantera.Celui-là dans la nuit chantera.
Aujourd’hui, Seigneur, 
reste avec nous :
Que ton peuple aujourd’hui
Habite dans ta gloire.



3- Celui qui en qui l’eau vive a jailli
S’il boit au rocher qui nous sauve
Le Corps du Seigneur
Celui en qui l’eau vive a jailli
Celui-là jusqu’en Dieu fleurira.Celui-là jusqu’en Dieu fleurira.
Aujourd’hui, Seigneur, 
reste avec nous :
Que ton peuple aujourd’hui
Renaisse à ton image.



4- Celui qui a goûté de ce fruit
Mûri sur la croix pour ce monde
Le Corps du Seigneur
Celui qui a goûté de ce fruit
Celui-là dans l’amour grandira.Celui-là dans l’amour grandira.
Aujourd’hui, Seigneur, 
reste avec nous :
Que ton peuple aujourd’hui
Revive ton mystère.



5- Celui que l’Esprit Saint a touché
Du feu d’éternelle tendresse
Le Corps du Seigneur
Celui que l’Esprit Saint a touché
Celui-là comme un feu brûlera.Celui-là comme un feu brûlera.
Aujourd’hui, Seigneur, 
reste avec nous :
Que ton peuple aujourd’hui
Annonce tes merveilles.



1- Sous ton voile de tendresse,
nous nous réfugions.

Prends-nous dans ton coeur de mère 
où nous revivrons.

Marie, mère du Sauveur, nous te bénissons.Marie, mère du Sauveur, nous te bénissons.
Marie notre mère, 
garde-nous dans la paix.
refuge des pécheurs, 
protèges tes enfants.



2- Quand nous sommes dans l’épreuve,
viens nous visiter.

De tous les dangers du monde, 
viens nous délivrer.

Marie, mère du Sauveur, prends-nous en pitié.Marie, mère du Sauveur, prends-nous en pitié.
Marie notre mère, 
garde-nous dans la paix.
refuge des pécheurs, 
protèges tes enfants.



3- Marie, vierge immaculée, 
apprends-nous à prier.

Que demeurent dans nos coeurs,
le silence et la paix.

Marie, mère du Sauveur, veille à nos côtés.Marie, mère du Sauveur, veille à nos côtés.
Marie notre mère, 
garde-nous dans la paix.
refuge des pécheurs, 
protèges tes enfants.
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