
Basilique Notre Dame de Boulogne-sur-Mer                            

Messe du dimanche 22 août 2021 - 11h15                             

       (21ème DO - Année B) 

                             « Mes paroles sont vie ! »

Entrée : (Ensemble servir la parole de Dieu – Hubert Bourel)
Ensemble servir la Parole de Dieu, Ensemble servir l’évangile,

La foi de l’Eglise est comme un grand feu.
Le Christ est vivant (bis)

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 : Jos 24, 1-2a. 15-17. 18b

Méditation : Psaume 33             Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur !

8-Avec Marie, nous marchons sur son chemin.
   Sa Foi nous dit de marcher en pèlerins,
   De méditer la parabole,
   De garder dans nos cœurs la Parole.

2-Ouvrez vos cœurs, l’univers parle de lui.
    Dieu créateur le travaille à l’infini.
    Sa création est une ronde
    Rentrez dans la danse de ce monde.

7-Ouvrez vos mains, bâtisseurs de l’aujourd’hui.
   Que l’Esprit-Saint vous fasse porter du fruit.
   Le semeur de Bonne Nouvelle
   Nous a ouvert la vie éternelle.

1-Venez à lui, il est soleil des nations.
    Quittez la nuit, il éclaire l’horizon.
    Vous, le peuple aux mille visages
    Devenez l’Eglise du partage.

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 !

1-Je bénirai le Seigneur en tout temps,
    sa louange sans cesse à mes lèvres.
    Je me glorifierai dans le Seigneur :
    que les pauvres m’entendent et soient en 
fête !

2-Le Seigneur regarde les justes,
   il écoute, attentif à leurs cris. 
   Le Seigneur affronte les méchants
   pour effacer de la terre leur mémoire.

4-Le mal tuera les méchants ;
   Ils seront châtiés d’avoir haï le juste.
   Le Seigneur rachètera ses serviteurs :
   pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge.

3-Malheur sur malheur pour le juste,
   mais le Seigneur chaque fois le délivre.
   Il veille sur chacun de ses os,
   pas un ne sera brisé.



2ème lecture : Ep 5, 21-32

Acclamation : (Alléluia, nous t’acclamons – U 59-07 – Messe de la Réunion) Alléluia (X 8)
Évangile : Jn 6, 60-69

Prière Universelle : Écoute-nous, écoute-nous, Seigneur, exauce nos prières !
                 Écoute-nous, écoute-nous, Seigneur, que vienne ton Royaume !

Quête : (Jésus, toi qui as promis – C. Blanchard)
Jésus, toi qui as promis d’envoyer l’Esprit à ceux qui te prient,

ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l’offrande de nos vies.

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 Ta parole est présence – Hubert Bourel)
Ta parole est présence, lumière et vérité, un bouquet de silence qui fleurit dans la paix.

1- Ta parole est présence, un souffle, presque rien, 
La fleur offerte en pleine absence, la porte ouverte d’un jardin.

2- Ta parole est lumière, une lampe la nuit, 
En plein désert une rivière, un arbre mort qui refleurit.

3- Tendresse d’un message, de savoir que tu viens, 
Dans la prairie de nos visages, que tu embrasses aussi le mien.

4- Parole qui pardonne, qui tisse le lien, 
Pour soutenir qui abandonne, Seigneur, veille sur le chemin.

        
Sortie : (Tu es le Dieu des grands espaces – T 171)

Tu es le Dieu des grands espaces et des larges horizons,
Tu es le Dieu des longues routes, des chemins vers l’infini.

1-Tu es le Dieu qui dit : « Va ! Quitte ton pays, tes idées mortes et tes vieux préjugés. Ta vie va 
refleurir, n’aie pas peur de mourir. Laisse germer la Parole et la Foi ; tu porteras des fruits de joie. »

4-Tu nous dis : « Lève-toi ! Je serai avec toi, je t’établis prophète des nations ; pour être mon témoin, 
indiquer le chemin, je mets en toi ma force et mon Esprit, comme un grand feu qui t’envahit. »

5-Tu nous as libérés des lois mortes et fermées, des lourds fardeaux des Docteurs de la Loi. « Il n’y 
a qu’un péché, c’est de ne pas aimer. Aime ton Dieu en aimant ton prochain. Voici ma loi et mon 
chemin. »

Bon dimanche à tous !


