
 

Basilique Notre Dame de Boulogne-sur-Mer                             

Messe du dimanche 12 septembre 2021 - 11h15                              

       (24ème DO - Année B)  

                             « Pour vous, qui suis-je ? » 
 
Entrée : (Venez chantons notre Dieu – G. Dadillon) 

Venez chantons notre Dieu, lui, le roi des cieux, 
Il est venu pour sauver l’humanité et nous donner la vie. 

Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. 
   1- Il est venu pour nous sauver du péché, Exulte, Jérusalem, danse de joie.  
       Oui, par sa mort tous nous sommes libérés, Exulte, Jérusalem, danse de joie.  
                                                        4- S’Il est venu ce n’est pas pour nous juger, Exulte…  
                                                            Mais seulement pour que nous soyons sauvés, Exulte… 
   5- Si nous croyons par Lui nous sommes guéris, Exulte… 
       Oui, nous croyons que c’est Lui le Pain de vie, Exulte… 
 
Kyrie : (Messe de Saint Jean – 13-25) 

1 et 3 - Kyrie eleison, eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. 
                2 - Christe eleison, eleison. Christe eleison. Christe eleison. 

 
Gloire à Dieu : (de Marliangeas – AL 117) 

Gloire à Dieu au plus haut des Cieux et Paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
     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. 

     3-Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
        Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous : 

                                        4-Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
                                           Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous : 

     5-Car toi seul es saint, 
        Toi seul es Seigneur, 

                                        6-Toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit. 
                                            Dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 

1ère lecture : Is 50, 5-9a 
 
Méditation : Psaume 114            Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. 

 
 
 
 
 
2ème lecture : Jc 2, 14-18 
 
Acclamation : (Alléluia du Renouveau Ps 148) Alléluia  

« Que la croix du Seigneur soit ma seule fierté ! 
Par elle, le monde crucifié pour moi, et moi pour le monde. » 

1-J’aime le Seigneur : 
   il entend le cri de ma prière ; 
   il incline vers moi son oreille : 
   toute ma vie, je l’invoquerai. 
 

2-J’étais pris dans les filets de la mort, retenu dans les liens de l’abîme, 
   j’éprouvais la tristesse et l’angoisse ; 
   j’ai invoqué le nom du Seigneur : 
   « Seigneur, je t’en prie, délivre-moi ! » 
    

3-Le Seigneur est justice et pitié, 
   notre Dieu est tendresse. 
   Le Seigneur défend les petits : 
   j’étais faible, il m’a sauvé. 
 



 
Évangile : Mc 8, 27-35 

Prière Universelle : Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. 
 
Quête : ORGUE 
 
Sanctus : (Messe de Saint Paul)  

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus ! Dominus Deus Sabaoth ! (bis) 
                               Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis ! (bis) 
                               Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis ! (bis) 
Anamnèse : (Venu en notre chair – C72) 

Aujourd’hui nous célébrons, Jésus-Christ venu en notre chair Amen ! 
Mort sur le bois de la Croix, Amen ! 
Ressuscité d’entre les morts Amen ! 

Et nous l’annonçons, nous l’annonçons, jusqu’à ce qu’il revienne, Amen ! 
 
Notre Père : (Glorious) 
 
Agneau de Dieu : (Agneau de Dieu, vainqueur de toute mort - C53-04) 

1- Agneau de Dieu, vainqueur de toute mort, toi qui enlèves le péché de notre monde, 
Miserere nobis, Prends pitié de nous ! (bis) 

2- Agneau de Dieu, sauveur de toute vie, toi qui enlèves le péché de notre monde, 
Miserere nobis, Prends pitié de nous ! (bis) 

3- Agneau de Dieu, semeur de liberté, toi qui enlèves le péché de notre monde, 
Dona nobis pacem, Donne-nous la paix ! (bis) 

 
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 : (Allez par toute la terre) 

Allez par toute la terre annoncer l’Evangile aux nations.  
Allez par toute la terre. Alléluia. 

 
                                6- Allez dire aux nations : « le Seigneur est roi ! » 
                                    Le monde, inébranlable tient bon. 
                                    Il gouverne les peuples avec droiture. 

 
 

Bon dimanche à tous ! 


