
Basilique Notre Dame de Boulogne-sur-Mer                            

Messe du dimanche 18 juillet 2021 - 11h15                             

       (16ème DO - Année B) 

                             « Le Seigneur est mon berger »

Entrée : (Près de toi, Seigneur, nous voici – A 25-81)
Près de toi, Seigneur, nous voici, cœur ouvert à ton appel.

Près de toi qui donnes la vie, Dieu saint, notre Père.
       1- Dieu de l'univers, tu nous réunis. Joie dans ta maison, l'Église vivante. 
       2- Dieu de toute paix, source du pardon ! Tu nous veux debout, ton Fils nous relève. 
       3- Dieu qui parles au cœur, dis-nous ton secret ! Par ton Esprit Saint, réveille ton peuple ! 
       4- Dieu de Jésus Christ, nous te bénissons : Tu vas nous donner le pain qui fait vivre !

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 : Jr 23, 1-6

Méditation : (Le Seigneur est mon berger – G. Berry) - Psaume 22 
Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer.

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

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.

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. 

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 !

Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. 
Sur de verts pâturages, il me fait reposer.

Il me mène près d’une eau tranquille, pour y refaire mon âme.
Il me guide par les bons chemins, pour l’amour de son Nom.

Si je passe un ravin de ténèbres, je ne crains aucun mal.
Car tu es avec moi, ton bâton, ta houlette me rassurent.

Devant moi tu apprêtes une table, face à mes adversaires.
Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe m’emplit de joie.Grâce et bonheur m’accompagnent, tous les jours de ma vie.

Ma demeure est la maison du Seigneur, tant que dureront mes jours



2ème lecture : Ep 2, 13-18

Acclamation : (Alléluia, nous t’acclamons – U 59-07 – Messe de la Réunion) Alléluia (X 8)
« Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur : moi, je les connais, et elles me suivent. »

Évangile : Mc 6, 30-34

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 : (ORGUE)

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 : (ORGUE puis Jésus, me voici devant toi - de J-C Gianadda) 
Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence.

Rien n’est plus important pour moi que d’habiter en ta présence.

1- Avec des larmes dans les yeux ou plein de joie sur le visage,
    des rêves fous ou dangereux, un cœur qui recherche un rivage.
                                    2- Avec l’orage ou le ciel bleu, avec ce monde et ses naufrages,
                                        ceux qui te cherchent ou bien tous ceux qui restent sourds à ton message.
3- Quand viendra-t-il ton jour mon Dieu où j’apercevrai ton visage ?
    Tu seras là, c’est merveilleux, les bras ouverts sur mon passage.
        
Sortie : (Peuple de frères – T 122)

           1-Dans la nuit se lèvera une lumière, l’espérance habite la terre : 
              la terre où germera le salut de Dieu !
              Dans la nuit se lèvera une lumière, notre Dieu réveille son peuple !

Peuple de frères, peuple du partage, porte l’évangile et la paix de Dieu.

           3-La tendresse fleurira sur nos frontières, l’espérance habite la terre :
              la terre où germera le salut de Dieu !
              La tendresse fleurira sur nos frontières, notre Dieu se donne à son peuple !

Bon dimanche à tous !


