
 

Basilique Notre Dame de Boulogne-sur-Mer                             

Messe du dimanche 10 octobre 2021 - 11h15                              

       (28ème DO - Année B)  

                           « Plus tranchante qu’une épée » 
 

Entrée : (Je veux chanter ton amour, Seigneur - C19-42) 
Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie, 

Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom ! 
1- Ton amour pour nous est plus fort que tout et tu veux nous donner la vie, 

            nous embraser par ton Esprit. Gloire à toi ! 
 
      2- Oui, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur, toi seul es mon libérateur, 
           le rocher sur qui je m’appuie. Gloire à toi ! 
 
      3- Car tu es fidèle, tu es toujours là tout près de tous ceux qui te cherchent, 
          tu réponds à ceux qui t’appellent. Gloire à toi ! 
 
      4- Voici que tu viens au milieu de nous demeurer au cœur de nos vies 
          pour nous mener droit vers le Père. Gloire à toi ! 
 

      5- Avec toi, Seigneur, je n’ai peur de rien, tu es là sur tous mes chemins, 
         tu m’apprends à vivre l’amour. Gloire à toi ! 
 
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 7, 7-11 
Méditation : Psaume 89       Rassasie-nous de ton amour, Seigneur : nous serons dans la joie.   

 
 
 
 
 
2ème lecture : He 4, 12-13 
 

1-Apprends-nous la vraie mesure de nos jours : 
   que nos cœurs pénètrent la sagesse. 
   Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ? 
   Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. 

2-Rassasie-nous de ton amour au matin, 
   que nous passions nos jours dans la joie et les chants. 
   Rends-nous en joies tes jours de châtiment 
   et les années où nous connaissions le malheur. 

3-Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs et ta splendeur à leurs fils. 
   Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu ! 
   Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains ; 
   oui, consolide l’ouvrage de nos mains. 
 



Acclamation : (Sa Parole est lumière – T161)  

Sa Parole est lumière, Alléluia ! Sa Parole est sagesse, Alléluia ! 

Sa Parole est tendresse, Alléluia ! Sa Parole est vivante, Alléluia ! 

« Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux ! » 

Évangile : Mc 10, 17-30 

Prière Universelle : Entends le cri des hommes monter vers toi, Seigneur ! 

 
Quête : (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. 

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 : Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. (bis) 
Notre Père : récité 
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 : (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. Regarde… 
                   (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. 

                                                

                                                          Bon dimanche à tous ! 


