
Basilique Notre Dame de Boulogne-sur-Mer                             

Messe du dimanche 21 Mars 2021 - 11h15                              

       (5ème Carême - Année B)  

                                   « Qui aime sa vie, la perd » 
 

Entrée : (Mendiants d’espérance - A 39-69) 

Mendiants d'espérance, nous voici devant Toi : Peuple façonné à ton image ! 

Mendiants d'avenir, nous voici devant Toi : Peuple rassemblé pour le partage ! 

1- Redis-nous les mots qui pardonnent, Dieu fait chair pour notre vie ! 

2- Brûle-nous du feu qui réveille, Dieu fait chair pour notre vie ! 

3- Donne-nous le pain qui fait vivre, Dieu fait chair pour notre vie ! 

Prière pénitentielle : (Lave-nous, Seigneur, de toutes nos fautes – C 52-97) 

1- Lave-nous, Seigneur, de toutes nos fautes, conduis-nous, Seigneur, à la joie ! 

           Kyrie eleison, prends pitié de nous, Seigneur ! 

2- Donne-nous, Seigneur, les mots de sagesse, conduis-nous, Seigneur, à la paix ! 

           Christe eleison, prends pitié de nous, Seigneur ! 

3- Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde, conduis-nous, Seigneur, à la vie ! 

           Kyrie eleison, prends pitié de nous, Seigneur ! 

1ère lecture : Jérémie 31, 31-34 

Méditation : (Ps 50) Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. (bis) 

 

 

 

2ème lecture : Hébreux 5, 7-9 

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 ! 

Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive, dit le Seigneur ; 
                                                                                     et là où je suis, là aussi sera mon serviteur.  
Évangile : Jean 12, 20-33 

Prière Universelle : N’oublie pas, Seigneur, n’oublie pas le cri des malheureux. (bis) 

Quête : ORGUE  

 

1- Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 
           selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 
           Lave-moi tout entier de ma faute, 
           purifie-moi de mon offense. 
 
 

2- Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 
     renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 
     Ne me chasse pas loin de ta face, 
     ne me reprends pas ton esprit saint. 
 

3- Rends-moi la joie d’être sauvé ; 
   que l’esprit généreux me soutienne. 
   Aux pécheurs, j’enseignerai tes chemins ; 
   vers toi, reviendront les égarés. 



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 

 
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 (Grain de Blé – H510)  

 

                                      

Sortie : (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 ! 

             

                                                                     Bon dimanche à tous ! 

Grain de blé qui tombe en terre, si tu ne meurs pas,  

Tu resteras solitaire, ne germeras pas.  

         Qui à Jésus s’abandonne trouve la vraie vie, 

         Heureux l’homme qui se donne, il sera béni. 

 

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 ! 

 


