
 

Basilique Notre Dame de Boulogne-sur-Mer                             

Messe du dimanche 17 octobre 2021 - 11h15                              

       (29ème DO - Année B)  

                           « Je suis venu pour servir » 
 

    Entrée : (Qu’exulte tout l’univers - L. Cordin - 14-38)  
    

Qu’exulte tout l’univers, que soit chantée en tous lieux la puissance de Dieu. 
Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, chantent alléluia ! 

 
1- Par amour des pécheurs, la lumière est venue ; 

                                                             elle a changé les cœurs de tous ceux qui l’ont reconnue. 
2- Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez ! Dieu nous donne la vie ; parmi nous il s’est incarné. 
3- Que chacun reconnaisse : Jésus est notre roi. Rejetons nos tristesses pour une éternité de joie ! 
4- Toi l’unique Seigneur, envoie l’Esprit d’amour. 

                                                                   Viens régner dans nos cœurs, nous voulons hâter ton retour. 
 
Kyrie : (Messe de Saint Jean – 13-25) 

1 et 3 - Kyrie eleison, eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. 
                2 - Christe eleison, eleison. Christe eleison. Christe eleison. 

 
Gloire à Dieu : (de Marliangeas – AL 117) 
 

Gloire à Dieu au plus haut des Cieux et Paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
     1-Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 
        Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire. 

                                         2-Seigneur Dieu, Roi du Ciel, Dieu le Père tout-puissant, 
                                            Seigneur, Fils unique, Jésus Christ. 

     3-Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
        Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous : 

                                        4-Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
                                           Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous : 

     5-Car toi seul es saint, 
        Toi seul es Seigneur,         6-Toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit. 

                                            Dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 
 
1ère lecture : Isaïe 53, 10-11 
 
Méditation : Ps 32 - Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi !   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
2ème lecture : He 4, 14-16 
 

 

1-Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; 
   il est fidèle en tout ce qu’il fait. 
   Il aime le bon droit et la justice ; 
   la terre est remplie de son amour. 

2- Dieu veille sur ceux qui le craignent,  
   qui mettent leur espoir en son amour, 
   pour les délivrer de la mort, 
   les garder en vie aux jours de famine. 

3- Nous attendons notre vie du Seigneur : 
    il est pour nous un appui, un bouclier.  
    Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 
    comme notre espoir est en toi ! 
 



Acclamation : : (Alléluia n°21)  
 

Alléluia, lumière des nations, Alléluia, Alléluia ! 
Alléluia, Jésus nous t’acclamons, Alléluia, Alléluia ! 

Le Fils de l’homme est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. 
 

Évangile : Mc 10, 35-45 

Prière Universelle : Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour ! 

 
Quête : (ORGUE)  
 
Sanctus : (Messe de Saint Paul)  
 

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus ! Dominus Deus Sabaoth ! (bis) 

                               Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis ! (bis) 
                               Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis ! (bis) 

   
    Anamnèse : Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. (bis) 

 
Notre Père : (Glorious) 
 
Agneau de Dieu : (de Mozart) 
 

1- Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous, Seigneur (bis) 
2- Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous, Seigneur (bis) 

         3- Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Donne-nous la Paix, Seigneur (bis) 
 
Communion : (ORGUE puis : A la table du partage – D 359)  
 

1- Le grain de blé est enterré pour mourir dans l’obscurité ;  
Un jour l’épi va se lever pour mûrir au soleil d’été. 
 

A la table du partage, c’est toi le pain qui fortifie ; 
Dans la foule des visages, c’est toi l’amour qui donne vie. (bis) 

 
2-  Le pain de vie est pain de Dieu, pour nourrir nos chemins de croix ; 

 L’amour viendra ouvrir nos yeux pour fleurir en plein ciel de joie. 
 

3- Jésus, ta vie est vérité, l’avenir est dans ton amour ;  
 Voici le pain de l’unité pour tenir bon jusqu’au grand jour. 

 
Sortie : (Il est grand le bonheur de donner – T 48-92) 
 

                        Il est grand le bonheur de donner 
Bien plus grand que la joie de recevoir ! Le Seigneur s’est lui-même donné, 

                                              Bienheureux qui le suivra ! (bis) 
 
        4) Donner le fruit du travail de nos mains, donner d’apprendre à chercher un trésor, 
            Donner l’envie de s’ouvrir un chemin, donner l’amour qui peut vaincre la mort. 
                                        
                                                     

Bon dimanche à tous ! 


