
Basilique Notre Dame de Boulogne-sur-Mer                             

Messe du dimanche 9 Mai 2021 - 11h15                              

       (6ème Pâques - Année B)  

                         « Aimez-vous les uns les autres » 
 
Entrée : (Joie du Christ ressuscité – T47) 

Joie du Christ ressuscité ! Joie de l’homme réconcilié ! 
Que nos visages révèlent à nos frères la joie du Christ ressuscité. 

1- Dieu ne veut pas la mort du pécheur, la joie de Dieu, c’est un cœur vivant. 
    De toute mort le Christ est vainqueur et nous vivrons éternellement. 

                               3- Le Fils de Dieu est mort sur la croix où nos péchés l’ont écartelé. 
                                   Dans notre ciel le signe flamboie où naît un Peuple réconcilié. 

5- Christ est vivant ! Réveille ta foi. Parmi les morts tu le cherches en vain. 
                Christ est debout, marchant devant toi, il te précède sur les chemins.  
  
Prière pénitentielle : (Rayonne ta joie de Pâques)       

Peuple des baptisés, rayonne ta joie de Pâques, 
Dans le Christ ressuscité, chante ta joie, Alléluia, chante ta joie, Alléluia. 

      3- Cette eau qui nous a rendu vie, qu’elle inonde notre terre, 
          Le temps qui commence aujourd’hui, qu’il soit le temps de l’Esprit !   
                                             1- Ce cierge allumé dans la nuit, qu’il éclaire ton Eglise. 
                                                 Ce jour qu’il a fait rayonner, qu’il soit lumière de joie. 
      2- Ce feu qui nous a purifié, qu’il dissipe toute crainte. 
          Les mots qui nous ont relevés, qu’ils fassent changer nos cœurs. 
                                             4- Le chemin tracé par le Christ, qu’il devienne notre route. 
                                                 La route où Dieu marche avec nous, qu’elle mène à la joie sans fin. 

    Gloire à Dieu : (P. Richard)  
Gloire à Dieu au plus haut des Cieux et Paix sur la terre aux hommes qu’Il aime ! 

Gloire à Dieu au plus haut des Cieux, gloire, gloire, gloire à Dieu ! 
1- Nous te louons, nous te bénissons,  
     nous t’adorons, nous te glorifions  
     et nous te rendons grâce 
     pour ton immense gloire. 

2 - Seigneur, Dieu le Père tout puissant, 
 Seigneur fils unique Jésus Christ, 
 Seigneur agneau de Dieu,  
 le fils du Père. 

 

  
3 - Toi qui enlèves tous les péchés, 
     Sauve-nous du mal, prends pitié, 
     Assis auprès du Père,  
     écoute nos prières. 

4 - Car toi seul es Saint et Seigneur, 
 Toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ 
 Avec le Saint-Esprit  
 dans la gloire du Père. 

1ère lecture : Ac 10, 25-26. 34-35. 44-48 
 
Méditation : (Ps 97) Chantez au Seigneur un chant nouveau maintenant et à jamais. 

 
 
 

1- Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
    car il a fait des merveilles ; 
    par son bras très saint, par sa main puissante,  
    il s’est assuré la victoire. 

2- Le Seigneur a fait connaître sa victoire 
    et révélé sa justice aux nations ; 
    il s’est rappelé sa fidélité, son amour, 
    en faveur de la maison d’Israël. 

3- La terre tout entière a vu 
    la victoire de notre Dieu. 
    Acclamez le Seigneur, terre entière, 
    sonnez, chantez, jouez ! 



2ème lecture : 1 Jean 4, 7-10 
 
Acclamation : (Y. Devernay)         Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 

Celui qui m’aime gardera ma parole. 
Mon Père l’aimera, nous viendrons à lui et nous ferons chez lui notre demeure. 

Évangile : Jean 15, 9-17 
 
Prière Universelle : Ecoute-nous, écoute-nous, Seigneur, exauce nos prières !  
                                 Ecoute-nous, écoute-nous, Seigneur, que vienne ton royaume ! 

Quête (Aimons-nous – prière de St François – D 387)  
Aimons-nous, aimons-nous comme Dieu nous aime. 
Aimons-nous, jusqu'au bout comme Dieu lui-même. 

1-Là où se trouve la haine,                                           2-Là où se trouve la discorde, 
   Que nous annoncions l'amour !                                   Que nous bâtissions la paix ! 
   Là où se trouve l'offense,                                             Là où se trouve l'erreur 
   Que nous apportions le pardon.                                  Que nous proclamions la vérité ! 
 
3-Là où se trouve le doute                                           4-Là où se trouve la tristesse, 
   Que nous réveillions la foi !                                          Que nous suscitions la joie ! 
   Là où se trouve la détresse,                                         Là où se trouve les ténèbres, 
   Que nous ranimions l'espérance !                               Que nous répandions la lumière ! 
 
Sanctus : (P. Richard) Saint le Seigneur, Alléluia (ter) Saint, Saint, Saint ! 

                               Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. /R 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. /R 

Anamnèse : (Patrick Richard) 
Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi ressuscité, 

Gloire à toi notre avenir, Jésus-Christ. 
Notre Père : (de Rimsky Korsakov) 
 
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 : (ORGUE puis Où sont amour et charité – E. Baranger) 

Où sont amour et charité, Dieu Lui-même est présent 
Car l’amour est de Dieu, car Dieu est amour. 

1- Ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu mais c’est Lui qui nous a aimés le premier 
Et qui a envoyé son Fils en victime offerte pour nos péchés. 

                                4- Nous avons reconnu l’amour de Dieu pour nous et nous y avons cru. 
                                    Dieu est amour ; celui qui demeure dans l’amour demeure en Dieu. 
     6- Celui qui n’aime pas son frère qu’il voit ne saurait aimer le Dieu qu’il ne voit pas. 
 Voilà le commandement que nous avons reçu de Lui : que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. 
                                      
Sortie : (Regarde l’étoile) 
1- Si le vent des tentations s’élève, si tu heurtes le rocher des épreuves, 
    Si les flots de l’ambition t’entraînent, si l’orage des passions se déchaîne : 

Regarde l’étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien ! 
Regarde l’étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin ! 

4- Elle se lève sur la mer, elle éclaire, son éclat et ses rayons illuminent. 
    Sa lumière resplendit sur la terre, dans les cieux et jusqu’au fond des abîmes. 
                              Coda : Si tu la suis, tu ne dévies pas, si tu la pries, tu ne faiblis pas. 
                                         Tu ne crains rien, elle est avec toi, et jusqu’au port, elle te guidera. 



Basilique Notre Dame de Boulogne-sur-Mer                             

Messe du dimanche 9 Mai 2021 - 11h15                              

       (6ème Pâques - Année B)  

                         « Aimez-vous les uns les autres » 
 

                                            Bon dimanche à tous ! 


