
 

Basilique Notre Dame de Boulogne-sur-Mer                             

Messe du dimanche 21 novembre 2021 - 11h15                              

CHRIST-ROI DE L’UNIVERS (Année B) et FÊTE DE SAINTE CÉCILE 

avec la participation de l’Orchestre d’Harmonie de Boulogne-sur-Mer 

                                    « Ma royauté n’est pas d’ici » 
 

    Procession d’Entrée : Orchestre d’Harmonie de Boulogne-sur-Mer 
 
    Entrée : (Rendons gloire à notre Dieu de J.-F. Léost) 
                     Rendons gloire à notre Dieu ! Lui qui fit des merveilles ; 

                 Il est présent au milieu de nous maintenant et à jamais ! 
1- Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance, lui qui nous a créés, nous a donné la vie. 
2- Invoquons notre Dieu, demandons-lui sa grâce ; il est notre Sauveur, notre libérateur. 
3- Oui le Seigneur nous aime, il s’est livré pour nous. Unis en son amour, nous exultons de joie. 

   
    Kyrie : (Messe de St François Xavier) 
        Pardonne-moi, Seigneur, 1-j’ai renié ton Nom, pardonne-moi, Seigneur, j’ai quitté ta maison ! 
                                                    2-j’ai suivi d’autres dieux, ………………………  j’ai détourné les yeux ! 
                                                    3-je n’ai pas su aimer, ………………………….  je me suis dérobé ! 
       1-J’ai voulu posséder sans attendre le don, pardonne-moi et purifie mon cœur ! 
       2-J’ai choisi, loin de Toi, la richesse et l’honneur, ………………………………………… ! 
       3-Je ne suis pas resté le gardien de mon frère, …………………………………………... ! 
    1-Kyrie eleison, kyrie eleison. 2-Christe eleison, Christe eleison. 3-Kyrie eleison, kyrie 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 : Daniel 7, 13-14 
 
Méditation : Le Seigneur est Roi, que toute la terre chante sa gloire ! 
  Le Seigneur est Roi, Alléluia, Alléluia ! 
Ps 92 
 
 
                                            3- Tes volontés sont vraiment immuables : 
                                                 la sainteté emplit ta maison, 
                                                 Seigneur, pour la suite des temps. 
2ème lecture : Ap 1, 5-8 
 
 

2- Et la terre tient bon, inébranlable ; 
    dès l’origine ton trône tient bon, 
    depuis toujours, tu es. 
 

1- Le Seigneur est roi ; 
il s’est vêtu de magnificence, 
le Seigneur a revêtu sa force. 



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 ! 
« Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !   

Béni soit le Règne qui vient, celui de David, notre père. »                                                                      
Évangile : Jn 18, 33b-37 

Prière Universelle : Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous ! 
 

    Quête : Orchestre d’Harmonie de Boulogne-sur-Mer 
 
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 : (Messe de St François Xavier) 
Toi l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 

(1&2) prends pitié de nous. (bis) (3) donne-nous la paix. (bis) 
 

    Pendant la communion : (Venez, approchons-nous de A. Dumont) 
Venez, approchons-nous de la Table du Christ, Il nous livre son corps et son sang, 

Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle, nous fait boire à la coupe des Noces de l’Agneau ! 
           1- La Sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la table, elle invite les saints : 
               « Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! » 
           2- Par le pain et le vin reçus en communion, voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. 
               Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu, quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur la Croix. 
           8- Réjouis-toi, Sion ! Chante Jérusalem ! Reçois le sacrifice qui te donne la paix ! 
               Dieu te comble de grâce, Il vient te visiter afin de rassembler tes enfants dispersés. 
 
    Action de grâce : Orchestre d’Harmonie de Boulogne-sur-Mer 

 
    Chant final : (Qu’exulte tout l’univers 14-38 L. Cordin)     

Qu’exulte tout l’univers, que soit chantée en tous lieux la puissance de Dieu. 
Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, chantent alléluia ! 

3- Que chacun reconnaisse : Jésus est notre roi. Rejetons nos tristesses pour une éternité de joie ! 
4- Toi l’unique Seigneur, envoie l’Esprit d’amour. Viens régner dans nos cœurs, nous voulons hâter ton  
                                                                                                                                                          retour.              

Sortie :  Orchestre d’Harmonie de Boulogne-sur-Mer        
                              

Bonne fête de Ste Cécile à tous les musiciens, organistes, choristes 
                    

                         Et bon dimanche à tous !  

                                                                                                                                                                                                                                             


