
Basilique Notre Dame de Boulogne-sur-Mer                            

Messe du dimanche 15 août 2021 - 11h15                             

       (Assomption de la Vierge Marie) 

                             « Mon âme exalte le Seigneur »

Entrée : (Couronnée d’étoiles)
Nous te saluons, ô toi Notre Dame, Marie Vierge Sainte que drape le soleil,
Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas, En toi nous est donnée l’aurore du salut.
1- Marie, Eve nouvelle et joie de ton Seigneur, Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur.
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin. Guide-nous en chemin, Étoile du matin.
                  2- Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix, soutiens notre espérance et garde notre foi.
                       Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous l’eau et le sang versés qui sauvent du péché.
3- Quelle fut la joie d’Eve lorsque tu es montée plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées.
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie, de contempler en toi la promesse de vie.
                  4- O Vierge immaculée, préservée du péché, en ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux.
                      Emportée dans la gloire, sainte Reine des cieux, tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu.

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 : Ap 11, 19a ; 12, 1-6a. 10ab

Méditation : Psaume 44
Debout, à la droite du Seigneur, se tient la reine, toute parée d’or.

2ème lecture : 1 Co 15, 20-27a

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 !

2-Il est ton Seigneur : prosterne-toi devant lui.
   Alors, les plus riches du peuple,
   chargés de présents, quêteront ton sourire.

4-Des jeunes filles, ses compagnes, lui font cortège ;
   on les conduit parmi les chants de fête :
   elles entrent au palais du roi.

3-Fille de roi, elle est là, dans sa gloire,
   vêtue d’étoffes d’or ;
   on la conduit, toute parée, vers le roi.

1-Écoute, ma fille, regarde et tends l’oreille ;
   oublie ton peuple et la maison de ton père :
   le roi sera séduit par ta beauté.



Acclamation : (Alléluia, Magnificat) Alléluia (X 7)
« Aujourd’hui s’est ouverte la porte du paradis : 
                          Marie est entrée dans la gloire de Dieu ; exultez dans le ciel, tous les anges ! »
Évangile : Lc 1, 39-56

Prière Universelle : (O Marie, prends nos prières)
O Marie, prends nos prières, purifie-les, complète-les, présente-les à ton Fils.

    Quête : (Venez, approchons-nous de A. Dumont)
Venez, approchons-nous de la Table du Christ, Il nous livre son corps et son sang,

Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle, nous fait boire à la coupe des Noces de l’Agneau !
1- La Sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la table, elle invite les saints : 
    « Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! »

      3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien,
        sur des prés d'herbe fraîche, Il nous fait reposer. 

Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, 
quand Il dresse pour nous la Table du Salut.

9. Rayonne et resplendis, Église du Seigneur, car Il est ta Lumière, Dieu l'a ressuscité ! 
    Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ ! Il nous rend à la Vie par son Eucharistie ! 

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 Ave Maria à Notre-Dame de Chartres – V 238)
Ave, Ave Maria. (bis)

1- Je te salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. 
Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni.

2- Sainte Marie, Mère de Dieu prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de 
notre mort.

Sortie : (Regarde l’étoile de C. Blanchard)
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.
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Bon dimanche à tous !


