
Basilique Notre Dame de Boulogne-sur-Mer   

 Messe du   dimanche   14 février 2021      - 11h15 

            (6ème DO - Année B)    « Si tu le veux… »

Entrée : Chantez, priez, célébrez le Seigneur, Dieu nous accueille, peuple du monde
    Chantez, priez, célébrez son nom, Dieu nous accueille dans sa maison.

        1- Il a fait le ciel et la terre, éternel est son amour,
            Façonné l’homme à son image, éternel est son amour.
                                 6- Il a parlé par les prophètes, éternel est son amour,
                                     Sa parole est une promesse, éternel est son amour.
                                                    9- Dans l’Esprit Saint, il nous baptise, éternel est son amour,
                                                        Son amour forge notre Église, éternel est son amour.
 Kyrie : (Seigneur, prends pitié de ton peuple - N. Berthet – J. Berthier)
            Seigneur prends pitié de ton peuple, Seigneur prends pitié ! (bis)
                            O Christ prends pitié de ton peuple, O Christ prends pitié ! (bis)

 
G  loire à Dieu   :(AL 59-07 - Messe de la Réunion)
    Gloire à Dieu au plus haut des Cieux et Paix sur la terre aux hommes qu’il aime. (bis)
           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,
                                                              Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.
           3- 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. 
                                                         4- 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, Amen, Amen, Amen !
1ère lecture : Lévites 13, 1-2. 45-46

Méditation : Ps 31 (refrain : Jésus, me voici devant toi - de  J-C Gianadda)  
                       Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence ; 
                     rien n’est plus important pour moi que d’habiter en ta présence.

2ème lecture : 1 Co 10, 31 - 11,1
Acclamation : (Alléluia, nous t’acclamons - U 59-07 – Messe de la Réunion) 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! (bis)
       Alléluia, nous l’acclamons : un grand prophète s’est levé parmi nous, 

     Alléluia, Alléluia, Alléluia, Dieu a visité son peuple.
Évangile : Mc 1, 40-45
Prière Universelle : (M 41-19) Écoute-nous, écoute-nous, Seigneur, exauce nos prières !
                                                 Écoute-nous, écoute-nous, Seigneur, que vienne ton Royaume !

3- Toi, tu as enlevé l’offense de ma faute.
     Que le Seigneur soit votre joie !
     Exultez, hommes justes !
     Hommes droits, chantez votre allégresse !

1- Heureux l’homme dont la faute est enlevée, et le péché remis !
    Heureux l’homme dont le Seigneur
    ne retient pas l’offense,
    dont l’esprit est sans fraude !

2- Je t’ai fait connaître ma faute,
     je n’ai pas caché mes torts.
     J’ai dit : « Je rendrai grâce au Seigneur
     en confessant mes péchés. »



Quête : (Seigneur, je viens à toi – X 89-81)
1 Seigneur, je viens à toi, j’implore ton secours.
     Jésus si tu le veux, révèle ton amour !
     Pitié pour un lépreux ! Guéris-moi, tu le peux. (bis)

                                                     2- Ta main posée sur moi efface toute plaie.
                                                               Vraiment, Seigneur, tu veux que j’entre dans la paix.
                                                               Par toi je suis heureux, Jésus Christ, Fils de Dieu ! (bis)
3- Impur, j’étais exclus du monde des vivants.
    Seigneur, tu m’as sauvé, sauvé en me touchant.
   Je marche libéré, tous mes liens sont brisés. (bis)

                                                     4- Seigneur qui m’as guéri, pour moi, qui donc es-tu ?
                                                         Je veux donner ma foi au Dieu qui m’a reçu.
                                                         L’Amour vivant, c’est toi, ô Jésus, je le crois (bis)

5- Ton peuple me reçoit, l’Amour fleurit mon cœur.
L’Alliance me conduit sur tes chemins, Seigneur.
Tu m’aimes pour la vie, nuit et jour je le dis. (bis)

Sanctus : (AL 59-07 - Messe de la Réunion)
Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, Dieu de l’Univers ! (bis)

     Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (bis)   

Anamnèse : (AL 59-07 - Messe de la Réunion) « Il est grand le mystère de la foi » :
       Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant ! Notre sauveur et notre Dieu, 

                                      Viens, Seigneur Jésus, viens, Seigneur Jésus (bis)
    Notre Père : (Glorious) 

Agneau de Dieu : (AL 59-07 - Messe de la Réunion)
1- Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous. (4 fois)
2- Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous. (4 fois)

    3-   Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Donne-nous la Paix. (4 fois)
  

Communion : ORGUE puis (Je veux chanter ton amour, Seigneur - C19-42) 
 Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie,

     Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom !

 

Sortie : (Rendons gloire à notre Dieu de J.-F. Léost)
                     Rendons gloire à notre Dieu ! Lui qui fit des merveilles ;

                 Il est présent au milieu de nous maintenant et à jamais !

4- Dieu envoie son Esprit, source de toute grâce. Il vient guider nos pas et fait de nous des saints.

Bon dimanche à tous !

1- Ton amour pour nous est plus fort que tout 
et tu veux nous donner la vie,
nous embraser par ton Esprit.
Gloire à toi !

 3-  Car tu es fidèle, tu es toujours là
            tout près de tous ceux qui te cherchent,
            tu réponds à ceux qui t’appellent.
            Gloire à toi !

5-  Avec toi, Seigneur, je n’ai peur de rien,
      tu es là sur tous mes chemins,

    tu m’apprends à vivre l’amour. 
    Gloire à toi ! 


