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

… et comme chaque semaine :  
Samedi matin de 10 h à 13 h : visite guidée de l’église du Touquet  
Vendredis, Samedis, dimanches de 14 h à 18 h : visite guidée de l’église de Montreuil ville basse 
Mardi et samedi 8 h 30 : prière sur le sable - plage du Touquet - côté nord 

Mercredi 5 août à 10 h, 10 h 30 ou 11 h :  
visite guidée de l’église de Merlimont-plage 

Dimanche 2 août 17 h : concert de Delphine Fournier violoncelliste 
église de Merlimont-plage 

Jeudi 6, vendredi 7 et samedi 8 août, de 15h00 à 16h30 : 
visite promenade de la citadelle de Montreuil à l’église avec les Malins Plaisirs  



Peuple de Dieu, marche joyeux !  

Alléluia ! Alléluia ! 

Peuple de Dieu, marche joyeux,  

car le Seigneur est avec toi.  

1. Dieu t’a choisi parmi les peuples :  

pas un qu’il ait ainsi traité.  

En redisant partout son œuvre,  

sois le témoin de sa bonté.  



Peuple de Dieu, marche joyeux !  

Alléluia ! Alléluia ! 

Peuple de Dieu, marche joyeux,  

car le Seigneur est avec toi.  

2. Dieu t’a formé dans sa Parole  

et t’a fait part de son dessein  

Annonce-le à tous les hommes  

pour qu’en son peuple, ils ne soient qu’un.  



Peuple de Dieu, marche joyeux !  

Alléluia ! Alléluia ! 

Peuple de Dieu, marche joyeux,  

car le Seigneur est avec toi.  

3. Tu es le peuple de l’Alliance,  

marqué du sceau de Jésus Christ  

Mets en lui seul ton espérance  

pour que ce monde vienne à lui.  



Peuple de Dieu, marche joyeux !  

Alléluia ! Alléluia ! 

Peuple de Dieu, marche joyeux,  

car le Seigneur est avec toi.  

4. Dieu t’a tiré de l’esclavage,  

il t’a rendu la liberté. 

En souvenir de ton passage,  

brise les liens des opprimés.  





Gloria gloria in excelsis Deo, 
Gloria gloria in excelsis Deo ! 

 
 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. 



Gloria gloria in excelsis Deo, 
Gloria gloria in excelsis Deo ! 

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. 

 



Gloria gloria in excelsis Deo, 
Gloria gloria in excelsis Deo ! 

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. 













Agneau de Dieu, Agneau vainqueur,    
Prends pitié de nous, pécheurs !  

Heureux qui lave son vêtement  
dans le sang de l'Agneau  

Il aura droit aux fruits de l'arbre de la vie ! 

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, 
Prends pitié de nous pécheurs ! 
Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, 
Donne-nous la paix Seigneur ! 





1. La sagesse de Dieu a préparé son vin 
Elle a dressé la table, elle invite les saints 

Venez boire à la coupe, venez manger le pain 
Voyez la joie de Dieu, accourez au festin 



2. Par le pain et le vin reçus en communion 
Voici le sacrifice qui nous rend à la vie 

Le sang de l’alliance jaillit du cœur de Dieu 
Quand le verbe fait chair s’offre à nous sur la croix 



3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien 
Sur les prés d’herbes fraîches, il nous fait reposer 

Il restaure notre âme, il nous garde du mal 
Quand il dresse pour nous la table du salut. 



4. Au cours des premiers temps, lorsque le juste Abel, 
Offrit le sacrifice, signe du don parfait,  

Par la main de son frère, son sang fut répandu, 
Comme un cri d’innocent préfigurant Jésus. 



5. Lorsque Melchisedeq accueillit Abraham, 
Lui le roi et grand prêtre, adorant le Très-Haut, 

Annonça l’Alliance par le pain et le vin : 
Il bénit Abraham et fut signe du Christ. 
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