
Basilique Notre Dame de Boulogne-sur-Mer                             

Messe du dimanche 11 juillet 2021 - 11h15                              

       (15ème DO - Année B)  

                                           « Envoyés en mission » 
 
Entrée : (Christ aujourd’hui nous appelle – SM 176) 

Christ aujourd’hui nous appelle, Christ aujourd’hui nous envoie ! 
Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa joie ! 

1- Ses chemins vous conduisent vers la vie. Partez loin, l’aventure est infinie ! 
Vous serez ses témoins, vous qu’il nomme ses amis ! 

2- Ses chemins sont amour et vérité. Le bon grain, Dieu lui-même l’a semé. 
Vous serez ses témoins, la Parole va germer. 

3- Ses chemins déconcertent vos regards. Son matin réconforte vos espoirs. 
Vous serez ses témoins : « Soyez sûrs de votre foi ! » 

Kyrie : (Seigneur, prends pitié de ton peuple - N. Berthet – J. Berthier) 
      Seigneur prends pitié de ton peuple, Seigneur prends pitié ! (bis) 
                     O Christ prends pitié de ton peuple, O Christ prends pitié ! (bis) 
 
Gloire à Dieu : (AL 59-07 - Messe de la Réunion) 
     Gloire à Dieu au plus haut des Cieux et Paix sur la terre aux hommes qu’il aime. (bis) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
1ère lecture : Am 7, 12-15 
Méditation : (Ps 84) Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. 

 
 
 
 
2ème lecture : Ep 1, 3-14 
Acclamation : (Alléluia, nous t’acclamons – U 59-07 – Messe de la Réunion)  

Alléluia (X 8) 
« Que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur, pour que 
nous percevions l’espérance que donne son appel. » 
Évangile : Mc 6, 7-13 

1-J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ? 
Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et ses fidèles. 
Son salut est proche de ceux qui le craignent, 
et la gloire habitera notre terre. 

2- Amour et vérité se rencontrent, 
justice et paix s’embrassent ; 
la vérité germera de la terre  
et du ciel se penchera la justice 

1- Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons.  
    Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. 
 

3- Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 
    Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. 
    Toi qui es assis à la droite du père, prends pitié de nous.  
 

2- Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. 
    Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, 
    Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
 

4- Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur,  
Toi seul es le très-haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit,  
Dans la gloire de Dieu le Père, Amen, Amen, Amen, Amen ! 

3-Le Seigneur donnera ses bienfaits, 
et notre terre donnera son fruit. 
La justice marchera devant lui, 
et ses pas traceront le chemin. 



Prière Universelle : (Écoute-nous, Seigneur, exauce nos prières – M 41-19) 
Écoute-nous, écoute-nous, Seigneur, exauce nos prières ! 

Écoute-nous, écoute-nous, Seigneur, que vienne ton Royaume ! 

Quête : (Prophète pour les peuples - SM 175) 
Éveille l’aurore, sois le sel de la terre, lumière pour ton frère, témoin du Dieu vivant ! (bis) 
1- Si dans ta vie, une voix t’interpelle, N’entends-tu pas ton Dieu qui cherche à te parler ? 
    Moissonneur du blé levé, Dieu a besoin de tes mains, 
    Lève-toi, prophète pour les peuples ! 
                  2- Si en chemin, un ami te fait signe, Ne vois-tu pas ton Dieu qui vient te rencontrer ? 
                      Pain rompu qui donne vie, Dieu a parlé à ton cœur, 
                      Lève-toi, prophète pour les peuples ! 
3- Si un matin, le silence t’appelle, N’entends-tu pas ton Dieu qui parle au fond de toi ? 
    Bâtisseur de l’avenir, Dieu a besoin de tes mains, 
    Lève-toi, prophète pour les peuples ! 
                  4- Si dans la nuit, une étoile se lève, Ne vois-tu pas que Dieu te montre le chemin ? 
                      Compagnon des nuits sans fin, Dieu habite parmi nous,  
                      Lève-toi, prophète pour les peuples ! 

Sanctus : (AL 59-07 - Messe de la Réunion) 
Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, Dieu de l’Univers ! (bis) 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

    Anamnèse : (AL 59-07 - Messe de la Réunion) « Il est grand le mystère de la foi » : 
Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant ! Notre sauveur et notre Dieu,  
Viens, Seigneur Jésus, viens, Seigneur Jésus (bis) 
 
Notre Père : (Glorious) 
Agneau de Dieu : (AL 59-07 - Messe de la Réunion) 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous. (4 fois) 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous. (4 fois) 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Donne-nous la Paix. (4 fois) 
 
Communion : (Table dressée sur nos chemins – B 54-05 – puis ORGUE) 

Table dressée sur nos chemins, Pain partagé pour notre vie ! 
Heureux les invités au repas du Seigneur ! Heureux les invités au repas de l’amour ! 

1-Tu es le pain de tout espoir, Pain qui fait vivre tous les hommes ! 
                              Tu es le pain de tout espoir, Christ, lumière dans nos nuits ! 
                           2-Tu es le pain d’humanité, Pain qui relève tous les hommes ! 
                              Tu es le pain d’humanité, Christ, lumière pour nos pas ! 

     3-Tu es le pain de chaque jour, Pain qui rassemble tous les hommes ! 
                              Tu es le pain de chaque jour, Christ, lumière dans nos vies ! 
         
Sortie : (Christ aujourd’hui nous appelle – SM 176) 

Christ aujourd’hui nous appelle, Christ aujourd’hui nous envoie ! 
Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa joie ! 

 
4- Ses chemins vous libèrent de la peur ; Dieu soutient les disciples du Sauveur. 

Vous serez ses témoins sur les pas du Serviteur. 
6- Ses chemins vous appellent à tout quitter. Pèlerins, que l’Esprit soit votre paix ! 

Vous serez ses témoins dans son Peuple à réveiller. 
 

Bon dimanche à tous ! 


