
Basilique Notre Dame de Boulogne sur 
Messe du dimanche 25 avril 
 
Entrée
 
R. Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur,
Par son Fils bien
Comme il est grand l'amour dont 
Pour que nous soyons appelés "Enfants de Dieu ".
 
1. Père saint, Dieu vivant et vrai,
Tu étais avant tous les siècles.
Tu demeures éternellement,
Lumière au

 
Pendant le rite de l’aspersion
 
 
REVEILLE LES SOURCES DE L’EAU VIVE
QUI DORMENT DANS NOS COEURS,
TOI, JESUS QUI NOUS DELIVRES,
TOI, LE DON DE DIEU !

 
Gloire à Dieu
 
Gloire à Dieu, Gloire à Dieu,
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime
 

      3.
        

1ère 

PSAUME
 

2ème

Acclamation
 
Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son Amour
Que le dise la maison d’Israël, éternel est son Amour 

asilique Notre Dame de Boulogne sur 
Messe du dimanche 25 avril 

Entrée : Appelés enfants de Dieu

R. Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur,
Par son Fils bien
Comme il est grand l'amour dont 
Pour que nous soyons appelés "Enfants de Dieu ".

Père saint, Dieu vivant et vrai,
Tu étais avant tous les siècles.
Tu demeures éternellement,
Lumière au-delà de toute lumière.

Pendant le rite de l’aspersion

REVEILLE LES SOURCES DE L’EAU VIVE
QUI DORMENT DANS NOS COEURS,
TOI, JESUS QUI NOUS DELIVRES,
TOI, LE DON DE DIEU !

Gloire à Dieu ( Messe d’Emmaüs

Gloire à Dieu, Gloire à Dieu,
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime

1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce !
Ami des hommes, sois béni
 

2. A toi les 
Sauveur du monde, Jésus

3.   Agneau de Dieu, vainqueur du mal
           Dieu saint, splendeur du Père

 lecture , du livre des Actes des Apôtres ( 4, 8

PSAUME 117 :        
   

ème lecture  ( Première lettre de St Jean 3, 1

Acclamation : Alleluia, psaume 117 

roclamez que le Seigneur est bon, éternel est son Amour
Que le dise la maison d’Israël, éternel est son Amour 

asilique Notre Dame de Boulogne sur 
Messe du dimanche 25 avril 

Appelés enfants de Dieu

R. Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur,
Par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné.
Comme il est grand l'amour dont 
Pour que nous soyons appelés "Enfants de Dieu ".

Père saint, Dieu vivant et vrai,
Tu étais avant tous les siècles.
Tu demeures éternellement,

delà de toute lumière.

Pendant le rite de l’aspersion

REVEILLE LES SOURCES DE L’EAU VIVE
QUI DORMENT DANS NOS COEURS,
TOI, JESUS QUI NOUS DELIVRES,
TOI, LE DON DE DIEU ! 

( Messe d’Emmaüs

Gloire à Dieu, Gloire à Dieu,
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime

Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce !
Ami des hommes, sois béni

A toi les chants de fête, Par ton Fils Bien
Sauveur du monde, Jésus

Agneau de Dieu, vainqueur du mal
Dieu saint, splendeur du Père

, du livre des Actes des Apôtres ( 4, 8

:        Bénis le Seigneur, ô mon âme, n’oublie aucun de ses bienfaits
 Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis le Seigneur à jamais

( Première lettre de St Jean 3, 1

: Alleluia, psaume 117 

roclamez que le Seigneur est bon, éternel est son Amour
Que le dise la maison d’Israël, éternel est son Amour 

asilique Notre Dame de Boulogne sur 
Messe du dimanche 25 avril 

Appelés enfants de Dieu 

R. Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur,
aimé, il nous a tout donné.

Comme il est grand l'amour dont il nous a comblés
Pour que nous soyons appelés "Enfants de Dieu ".

Père saint, Dieu vivant et vrai, 
Tu étais avant tous les siècles. 
Tu demeures éternellement, 

delà de toute lumière. 

 
3. Dieu très bon, Père plein d'amour,
Nous étions perdus
Tu es venu nous rechercher
Tu nous as montré ta fidélité.

Pendant le rite de l’aspersion : Réveille les

REVEILLE LES SOURCES DE L’EAU VIVE
QUI DORMENT DANS NOS COEURS, 
TOI, JESUS QUI NOUS DELIVRES, 

( Messe d’Emmaüs) 

Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, au plus haut des cieux !
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime

Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce !
Ami des hommes, sois béni, pour ton Règne qui vient !

chants de fête, Par ton Fils Bien
Sauveur du monde, Jésus-Christ, Écoute nos prières !

Agneau de Dieu, vainqueur du mal
Dieu saint, splendeur du Père, 

, du livre des Actes des Apôtres ( 4, 8

Bénis le Seigneur, ô mon âme, n’oublie aucun de ses bienfaits
Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis le Seigneur à jamais

( Première lettre de St Jean 3, 1

: Alleluia, psaume 117                      

roclamez que le Seigneur est bon, éternel est son Amour
Que le dise la maison d’Israël, éternel est son Amour 

asilique Notre Dame de Boulogne sur 
Messe du dimanche 25 avril 2021 – 

R. Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur, 
aimé, il nous a tout donné. 

il nous a comblés
Pour que nous soyons appelés "Enfants de Dieu ".

 
3. Dieu très bon, Père plein d'amour,
Nous étions perdus
Tu es venu nous rechercher
Tu nous as montré ta fidélité.

Réveille les sources de l’eau vive.

REVEILLE LES SOURCES DE L’EAU VIVE 
 

u plus haut des cieux !
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime, Gloria, Gloire à Dieu !

Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce !
, pour ton Règne qui vient !

chants de fête, Par ton Fils Bien-
Christ, Écoute nos prières !

Agneau de Dieu, vainqueur du mal, Sauve
Dieu vivant, le Très

, du livre des Actes des Apôtres ( 4, 8

Bénis le Seigneur, ô mon âme, n’oublie aucun de ses bienfaits
Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis le Seigneur à jamais

( Première lettre de St Jean 3, 1-2)

                     A

roclamez que le Seigneur est bon, éternel est son Amour
Que le dise la maison d’Israël, éternel est son Amour 

asilique Notre Dame de Boulogne sur mer 
– 11 heures 15

il nous a comblés 
Pour que nous soyons appelés "Enfants de Dieu ". 

3. Dieu très bon, Père plein d'amour,
Nous étions perdus loin de toi.
Tu es venu nous rechercher
Tu nous as montré ta fidélité.

sources de l’eau vive.

 
Au passant sur la route
Tu demandes un cri de joie
TOI JESUS RESSUSCITE
 

u plus haut des cieux ! 
Gloria, Gloire à Dieu !

Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce !
, pour ton Règne qui vient !

-aimé dans l’Esprit.
Christ, Écoute nos prières !

Sauve-nous du péché !
Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur !

, du livre des Actes des Apôtres ( 4, 8-12) 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, n’oublie aucun de ses bienfaits
Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis le Seigneur à jamais

2) 

Alleluia, alleluia, alleluia ( bis)

roclamez que le Seigneur est bon, éternel est son Amour 
Que le dise la maison d’Israël, éternel est son Amour  

 
11 heures 15 

3. Dieu très bon, Père plein d'amour,
loin de toi. 

Tu es venu nous rechercher 
Tu nous as montré ta fidélité. 

sources de l’eau vive. 

Au passant sur la route
Tu demandes un cri de joie
TOI JESUS RESSUSCITE

Gloria, Gloire à Dieu ! 

Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce ! 
, pour ton Règne qui vient ! 

aimé dans l’Esprit. 
Christ, Écoute nos prières ! 

nous du péché ! 
Haut, le Seigneur !

Bénis le Seigneur, ô mon âme, n’oublie aucun de ses bienfaits
Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis le Seigneur à jamais

lleluia, alleluia, alleluia ( bis)

 

3. Dieu très bon, Père plein d'amour, 
 
5. Pour que nos vies soient tout à lui,
Il nous a envoyé l'Esprit.
Il demeure en chacun de nous;
Soyons les témoins du Règne qui 
vient  

Au passant sur la route 
Tu demandes un cri de joie
TOI JESUS RESSUSCITE 

 

Haut, le Seigneur ! 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, n’oublie aucun de ses bienfaits 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis le Seigneur à jamais 

lleluia, alleluia, alleluia ( bis) 

5. Pour que nos vies soient tout à lui,
Il nous a envoyé l'Esprit.
Il demeure en chacun de nous;
Soyons les témoins du Règne qui 

Tu demandes un cri de joie 

 

5. Pour que nos vies soient tout à lui,
Il nous a envoyé l'Esprit. 
Il demeure en chacun de nous; 
Soyons les témoins du Règne qui 

5. Pour que nos vies soient tout à lui, 

Soyons les témoins du Règne qui 

 

 



ÉVANGILE : « Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur ; je connais mes brebis et mes brebis 
me connaissent » (Jn 10, 11-18) 
 
Prière Universelle : Apprends-nous Seigneur à te choisir tous les jours 
     Donne-nous Seigneur, de partager ton Amour. 
 
 
Sanctus : ( messe d’Emmaüs) 
 
Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l’univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,Hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 
Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux ! 
 
Anamnèse :  
 
Tu étais mort, Tu es vivant, ô ressuscité ! 
Nous attendons ta venue dans la gloire, 
Viens, Seigneur Jésus ! 

Agneau de Dieu :  
 
1. Agneau de Dieu, Pain partagé, qui enlèves le péché du monde,  
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
2. Agneau de Dieu, Corps du seigneur, qui enlèves le péché du monde,  
Prends pitié de nous, prends pitié de nous 
3. Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, qui enlèves le péché du monde, 
Donne-nous la paix, donne-nous la Paix. 
 
Action de grâce : Venez, approchez-vous 
 
Venez, approchez-vous, soyez bénis, soyez nourris 
Venez, l'amour est partagé, aucun n'est digne, chacun est invité 
 
Venez, n'attendez pas 
Il a préparé ce repas 
Osez, venez déposer  
Vos nuits, vos croix 
Voyez, il nous ouvre la joie 

 
Venez, n'attendez pas 
Il vient apaiser chaque soif 
Osez, venez déposer 
Vos cœurs, vos choix 
Voyez, il nous donne la joie 

 
Venez, n'attendez pas 
Il vient pour allumer la foi 
Osez, venez déposer 
 Vos peurs, vos voix 
Voyez, il devient notre joie 

 
Envoi : Qu’exulte tout l’Univers 

R. 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. 

3. Exultez, rendez gloire, 
Chantez que Dieu est bon, 
Christ est notre victoire, 
Il est notre résurrection. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 


