
 

Basilique Notre Dame de Boulogne-sur-Mer                             

Messe du dimanche 19 septembre 2021 - 11h15                              

       (25ème DO - Année B)  

                             « Le serviteur de tous » 
 
Entrée : (Béni sois-tu, Dieu notre Père – L 27-22) 

Béni sois-tu, Dieu notre Père, Tu fais de nous des vivants ! 
Tu as pour manteau la lumière, Ton soleil d’amour nous attend ! (bis) 

1- Tu nous as choisis dans le Christ, Tu nous as comblés de ta liberté. 
Ton Esprit toujours nous étonne, que chante en nos cœurs ton Royaume. 

2- Tu nous as bénis dans le Christ, Tu nous as créés en ton Bien Aimé. 
Ton amour toujours nous façonne, que lève en nos vies ton Royaume.  

3- Tu nous as guéris dans le Christ, Tu nous as lavés comme à Siloé. 
En Jésus toujours tu pardonnes, que danse en nos nuits ton Royaume. 

4- Tu nous as saisis dans le Christ, Tu nous as greffés au Ressuscité. 
Aujourd’hui encor’ tu te donnes, que germe en nos jours ton Royaume. 
 

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 : Sg 2, 12. 17-20 
Méditation : Psaume 53       N’oublie pas, Seigneur, n’oublie pas le cri des malheureux !   

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
2ème lecture : Jc 3, 16-4, 3 
Acclamation : (Alléluia Dieu nous appelle)  

Alléluia, Dieu nous appelle, Alléluia, Dieu nous envoie ! 
Alléluia, bonne nouvelle ! Alléluia, Alléluia ! 

« Par l’annonce de l’Evangile, Dieu nous appelle à partager la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. » 

Évangile : Mc 9, 30-37 

1-Par ton nom, Dieu, sauve-moi 
   par ta puissance rends-moi justice ; 
   Dieu, entends ma prière, 
   Ecoute les paroles de ma bouche. 

2-Des étrangers se sont levés contre moi, 
   des puissants cherchent ma perte : 
   ils n’ont pas souci de Dieu. 
   Par ta vérité, Seigneur, détruis-les. 

3-Mais voici que Dieu vient à mon aide, 
   le Seigneur est mon appui entre tous. 
   De grand cœur, je t’offrirai le sacrifice, 
   je rendrai grâce à ton nom, car il est bon ! 
 



Prière Universelle : Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants. 
 
Quête : (Qui donc est Dieu ? – L 82-3) 
1-Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi, fils de la terre ? 
   Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi ? 
   Qui donc est Dieu, si grand, si fort, pourtant si vulnérable ? 
   Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi ? 
                                                  3-Qui donc est Dieu, s’il vient à nos côtés, prendre nos routes 
                                                     Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi ? 
                                                     Qui donc est Dieu, qui vient sans perdre cœur à notre table ? 
                                                     Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi ? 
8-Qui donc est Dieu pour être notre Pain à chaque Cène ? 
   Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi ? 
   Qui donc est Dieu pour appeler nos corps jusqu’en sa gloire ? 
   Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi ? 
                                                  9- Qui donc est Dieu ? L’Amour est-il son nom et son visage ? 
                                                      Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi ? 
                                                      Qui donc est Dieu qui fait de nous ses fils à son image ? 
                                                      Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi ? 
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 : (CL 3/10) Proclamons 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 ! 
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 Comme Lui – Robert Lebel)  
Comme Lui, savoir dresser la table, comme Lui, nouer le tablier. 

Se lever chaque jour et servir par amour, comme Lui. 
1- Offrir le pain de sa Parole aux gens qui ont faim de bonheur. 
     Être pour eux des signes du Royaume au milieu de notre monde. 

                                   2- Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d’être aimés. 
                                            Être pour eux des signes d’espérance au milieu de notre monde. 

           3- Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d’avenir. 
    Être pour eux des signes de tendresse au milieu de notre monde. 

                                   4- Offrir le pain de chaque Cène aux gens qui ont faim dans le cœur. 
                                            Être pour eux des signes d’Evangile au milieu de notre monde. 

       
Sortie : (Il est grand le bonheur de donner – T 48-92) 

                                    Il est grand le bonheur de donner 
Bien plus grand que la joie de recevoir ! Le Seigneur s’est lui-même donné, 

Bienheureux qui le suivra ! (bis) 
                5) Donner la soif de connaître Jésus, donner les mots qui pourront le chanter, 
                    Donner d’aller par des voies inconnues, donner la force d’un cœur libéré. 
                                                

                                                          Bon dimanche à tous ! 


