
 
Basilique Notre Dame de Boulogne-sur-Mer    

 Messe du dimanche 14 mars 2021 - 11h15 

            (4ème Carême - Année B)    « Dieu a tant aimé le monde… » 

 
Entrée : (Vivons en enfants de lumière – J. Berthier) 
 

2- L’heure est venue de sortir du sommeil ! Voici le temps de l’appel au désert ! 
Allez où va le Fils de l’homme. La joie de Dieu sur lui repose. 
 

           Vivons en enfants de lumière, sur les chemins où l’Esprit nous conduit : 
                                          Que vive en nous le nom du Père ! 
 

3- L’heure est venue de lutter dans la nuit ! Voici le temps d’affronter l’Ennemi ! 
N’ayez pas peur face aux ténèbres. A l’horizon la croix se dresse. 

4- L’heure est venue de grandir dans la foi ! Voici le temps de la faim, de la soif ! 
Gardez confiance, ouvrez le Livre. Voici le pain, voici l’eau vive ! 

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. 

    
 Kyrie : (de la Messe de l’Ermitage de A. Gouzes) 
                 Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié. 
      O Christ prends pitié, O Christ prends pitié, O Christ prends pitié. 
                 Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié. 
                                    Je confesse à Dieu… 
 
1ère lecture : 2 Chroniques 36, 14-16. 19-23 
 
Méditation : Ps 136   

          Jérusalem, au profond de mon cœur. Jérusalem, au plus haut de ma joie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
                                              4- Je veux que ma langue s’attache à mon palais 
                                                   si je perds ton souvenir, 
                                                   si je n’élève Jérusalem 
                                                   au sommet de ma joie. 
 
2ème lecture : Ep 2, 4-10 
Acclamation : Parole de Dieu, parole de vie, Fils du Très-Haut, nous t’acclamons ! 
                         Parole de Dieu, Seigneur Jésus-Christ, Fils du Très-Haut, nous t’écoutons ! 

. 

1- Au bord des fleuves de Babylone nous étions assis et nous pleurions,
nous souvenant de Sion ; 
aux saules des alentours 
nous avions pendu nos harpes. 

2- C’est là que nos vainqueurs nous demandèrent des chansons, 
     et nos bourreaux, des airs joyeux : 
    « Chantez-nous, disaient-ils, 
    quelque chant de Sion. » 

3- Comment chanterions-nous un chant du Seigneur 
     sur une terre étrangère ? 
     Si je t’oublie, Jérusalem, 
     que ma main droite m’oublie ! 
 



Évangile : Jn 3, 14-21 
Prière Universelle : O Seigneur, écoute-nous, entends nos prières,  
                                 O Seigneur écoute-nous, prends pitié de nous. 

Quête (Source qui fais vivre - R563/G550) 

Source qui fais vivre, Dieu d’amour et de pitié. 
Fleuve des eaux vives, lave-moi de mon péché. 

1-Pitié pour moi, Dieu de tendresse, tu peux remettre mon péché. 
   Purifie-moi de toute faute, Seigneur de paix, viens pardonner. R/ 
                                            2-Contre toi seul va mon offense, je suis pécheur et je le sais. 
                                               Baptise-moi dans la justice, toi le Sauveur aux mains levées. R/ 
3-Qui serait pur comme la neige si tu ne laves son péché ? 
   Réveille en moi les chants de fête, la joie du cœur qui veut t’aimer. R/ 
 
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 : (de la Messe de l’Ermitage de A. Gouzes) Il est grand le mystère de la foi ! 

Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, 
nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. 

 
Agneau de Dieu : (de Cambourian - AL 51-69) 
1&2 - Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Agneau de Dieu, Prends pitié de nous. 
3- Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Agneau de Dieu, Donne-nous la Paix. 
    
Communion : (Je viens vers toi les mains ouvertes – JC Gianadda) 
               Je viens vers Toi, les mains ouvertes avec ma faim t’offrir ma vie. 
               Tu viens vers moi, les mains offertes, avec ce pain, m’offrir ta vie. 

1- Tu n’as cessé d’être à l’écoute                            2- Tu m’as cherché dans mes absences, 
                 Au long des jours, au long des nuits ;                     Dans mes refus, dans mes oublis ; 
                 La nourriture pour la route,                                     Tu m’as parlé dans le silence, 
                 Tu peux l’offrir, tu l’as promis.                                 Tu étais là comme un ami. 

                                                         3- Je viens vers Toi, le cœur paisible 
                                                              Quand tout renaît, quand tout finit ; 
                                                              Avec mes désirs impossibles, 
                                                              Je viens vers Toi, tel que je suis. 

Sortie : (Saint Joseph – JC Gianadda) 
Saint Joseph, écoute ma prière, 

Guide-moi vers lui comme un enfant, 
Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière, 

Pour rester en lui toujours présent. 
 
1- Bienheureux l’humble époux de Marie,                2- Bienheureux qui peut permettre à l’autre, 
    Protecteur et Père nourricier,                                   De grandir, de naître et devenir, 
    Accueillant chastement dans sa vie,                        Le témoin silencieux et l’apôtre, 
    UN PROJET, SON PROJET.                                   D’UN DESIR, SON DESIR.  
 

                                  Bon dimanche à tous ! 


