
Basilique Notre Dame de Boulogne-sur-Mer                             

Messe du dimanche 28 février 2021 - 11h15                              

(2ème Carême - Année B) « Ne lui fais aucun mal » 
 
Entrée : (Au désert avec toi, Jésus-Christ - G52-81) 

1- Au désert avec toi, Jésus-Christ,  
Nous venons à l’appel de l’Esprit 
Quarante jours dans le silence  
Nous entendrons chanter l’Alliance.  
Tu parles au cœur et ta tendresse nous séduit.  

 2- Au désert avec toi, Jésus-Christ, 
 Nous voyons quel trésor est la vie. 
 Le feu qui brûle sous la cendre  
 Deviendra flamme incandescente. 
 Dans la prière au plus secret Dieu nous le dit. 

 
Au désert avec toi, Jésus-Christ, notre Pâque aujourd’hui s’accomplit. 

 
            5- Au désert avec toi, Jésus-Christ, 

                                Nous luttons tant que dure la nuit. 
                                Vers quelle épreuve et quel exode 

             Nous mènes-tu, ô Fils de l’homme ? 
                               Soutiens nos pas jusqu’à la Terre où tu conduis. 

 

 

Prière pénitentielle : (Ne crains pas – C00051) 
R/ Ne crains pas, je suis ton Dieu, c’est moi qui t’ai choisi, appelé par ton nom. 

Tu as du prix à mes yeux et je t’aime. Ne crains pas car je suis avec toi. 
Seigneur Jésus, Fils bien-aimé du Père,  
tu as toujours fait sa volonté, prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
                                     Ô Christ, transfiguré aux yeux de tes disciples, 
                                     Tu illumines notre nuit, prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
Seigneur, ressuscité d’entre les morts,  
tu nous précèdes dans la gloire, prends pitié de nous, prends pitié de nous. R/ 

1ère lecture : Gn 22, 1-2. 9-13. 15-18 

Méditation : (Ps 115)    Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. 

1- Je crois, et je parlerai, 
     moi qui ai beaucoup souffert. 
     Il en coûte au Seigneur 
     de voir mourir les siens ! 

2- Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, 
     moi, dont tu brisas les chaînes ? 
     Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce, 
     j’invoquerai le nom du Seigneur. 

3- Je tiendrai mes promesses au Seigneur, 
                                   oui, devant tout son peuple, 
                                   à l’entrée de la maison du Seigneur, 
                                   au milieu de Jérusalem ! 

2ème lecture : Rm 8, 31b-34 

Acclamation : Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. 
De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ! » 



Évangile : Mc 9, 2-10 

Prière Universelle : Regarde notre misère, éclaire nos chemins. 

Quête : ORGUE  
 
Sanctus : (C 178) 
Saint est le Seigneur, le Dieu de l’Univers. Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
Qu’il soit béni au nom du Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient.  
Hosanna, au plus haut des cieux ! (bis)  
 
Anamnèse : Jésus, nous rappelons ta mort et ta résurrection. 
                     Et dans la foi, nous attendons le jour de ton retour. 

    Notre Père : récité 

Agneau de Dieu : (de Mozart) 
                       Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde. 
 1&2.  Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur ! 
                               3.  Donne-nous la Paix, Seigneur, donne-nous la Paix, Seigneur ! 

Communion : ORGUE puis (Donne-moi ton regard – J. Buis-L. Grzybowski)  
Donne-moi ton regard, ô Seigneur, apprends-moi à te voir. 
Montre-toi dans le frère, ô Seigneur, donne-moi ton regard. 

1- Un regard qui pardonne et qui ouvre nos cœurs à la vie 
Un amour qui se donne et qui fait du prochain un ami. 

2- Un regard qui libère et qui brise les liens du malheur 
Une envie d’être frères et d’aller vers un monde meilleur. 

3- Un regard qui relève et qui porte la croix de nos nuits 
Un calvaire qui s’achève et qui mène à l’aube qui luit. 

4- Un regard de confiance qui renforce la foi des petits 
Un élan d’espérance et de paix sur le monde aujourd’hui. 

5- Un regard qui tolère et qui fonde les liens d’amitié 
Un espoir sur la terre d’un amour ne cessant de germer. 

 
Sortie (Vivons en enfants de lumière – J. Berthier) 

5-L’heure est venue d’affermir votre cœur ! Voici le temps d’espérer le Seigneur ! 
Il est tout près, il vous appelle. Il vous promet la vie nouvelle. 

    
                    Vivons en enfants de lumière, sur les chemins où l’Esprit nous conduit : 
                                          Que vive en nous le nom du Père ! 
 
           6- L’heure est venue de courir vers la vie ! Voici le temps de trouver Jésus-Christ ! 

Il est présent parmi les pauvres. Il vous précède en son Royaume. 

 
                      

Bon dimanche à tous ! 


