
 

Basilique Notre Dame de Boulogne-sur-Mer                             

Messe du lundi 1er novembre 2021 - 11h15                              

       (TOUSSAINT - Année B)  

      « Voici le peuple de ceux qui te cherchent » 
 
Entrée : (Peuple de bienheureux - W111) 

Peuple de bienheureux, peuple de Dieu en marche, 
Au royaume de Dieu, marche joyeux. 

1) Bienheureux es-tu, toi qui as un cœur de pauvre. 
    Bienheureux es-tu car le royaume est à toi. 
                                           2) Bienheureux es-tu, toi au cœur plein de douceur. 
                                               Bienheureux es-tu, car cette terre est à toi. 
4) Bienheureux es-tu, toi qui as faim de justice. 
    Bienheureux es-tu, car elle te sera donnée. 
                                          7) Bienheureux es-tu, toi qui œuvres pour la paix, 
                                              Bienheureux es-tu, car tu es vrai fils de Dieu. 
Je confesse à Dieu 
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 : Apocalypse 7, 2-4. 9-14 
 
Méditation : Voici le peuple immense de ceux qui t’ont cherché. 
Ps 23 
 
 
 
 
 
 
 
2ème lecture : 1 Jean 3, 1-3 
 
Acclamation : (Alléluia de Saint Augustin)            Alléluia (X7) Amen 
   « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, 
                                                                                              et moi, je vous procurerai le repos. » 

3-Il obtient, du Seigneur, la bénédiction, 
   et de Dieu son Sauveur, la justice. 
   Voici le peuple de ceux qui le cherchent ! 
   Voici Jacob qui recherche ta face ! 

1-Au Seigneur, le monde et sa richesse, 
   la terre et tous ses habitants !  
   C’est lui qui l’a fondée sur les mers 
   Et la garde inébranlable sur les flots. 

2-Qui peut gravir la montagne du Seigneur 
    et se tenir dans le lieu saint ? 
    L’homme au cœur pur, aux mains innocentes,
    qui ne livre pas son âme aux idoles. 



Évangile : Matthieu 5, 1-12a 

Prière Universelle : Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous ! 
 
Quête : (Béatitudes slovènes)  

Dans ton Royaume, souviens-toi de nous, Seigneur ! 
1- Bienheureux les pauvres en esprit car le royaume des cieux est à eux. 
2- Bienheureux les affligés car ils seront consolés. 
3- Bienheureux les doux car ils hériteront la terre. 
4- Bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice car ils seront rassasiés. 
5- Bienheureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde. 
6- Bienheureux les cœurs purs car ils verront Dieu. 
7- Bienheureux les pacifiques car ils seront appelés Fils de Dieu. 
8- Bienheureux ceux qui sont persécutés pour la justice car le royaume des cieux est à eux. 
9- Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse car votre récompense sera grande dans les cieux.                                       

 
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 : (de Mozart) 

1- Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous, Seigneur (bis) 
2- Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous, Seigneur (bis) 

         3- Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Donne-nous la Paix, Seigneur (bis) 
 
Communion : (ORGUE puis Église de Jésus – K33-05) 
  Église des Apôtres. Église des prophètes. 
  Église des Martyrs. Église des Saints. Église de Jésus. 
1) Enracine ta foi dans la foi des Apôtres, 
     L’annonce de Jésus et de son Évangile. 
                                                 2) Laisse monter en toi l’audace des prophètes, 
                                                     Tournée vers l’avenir sans craindre les tempêtes. 
3) N’oublie jamais le sang des martyrs qui confessent, 
    Qu’aimer c’est tout risquer jusqu’à sa propre vie. 
                                                 4) Reçois en profondeur, des saints l’humble parole, 
                                                     Qu’aimer c’est tout donner et se donner soi-même. 
 
Sortie : (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 ! 

      3- Car tu es fidèle, tu es toujours là                  5- Avec toi, Seigneur, je n’ai peur de rien, 
          tout près de tous ceux qui te cherchent,           tu es là sur tous mes chemins, 
          tu réponds à ceux qui t’appellent.                     tu m’apprends à vivre l’amour. 
          Gloire à toi !                                                       Gloire à toi ! 
 
                                                     

Bonne fête de Toussaint à tous ! 


