
 

Basilique Notre Dame de Boulogne-sur-Mer                             

Messe du dimanche 19 décembre 2021 - 11h15                              

                   (4ème Avent - année C) 

                                    « Tu es bénie entre toutes les femmes » 
 

        Entrée : (Rassemblés avec Marie ta mère – K 229) 
 
Rassemblés avec Marie ta Mère, nous te prions, Seigneur Jésus, donne-nous ton Esprit. 
 

1- Donne-nous ton Esprit, donne-nous ta lumière, donne-nous ta vérité, 
Donne-nous un cœur grand comme le monde. 
 

2- Donne-nous ton Esprit, donne-nous ta sagesse, pour marcher en ton amour, 
Donne-nous un cœur grand comme le monde. 
 

3- Donne-nous ton Esprit, donne-nous l’espérance, que la foi brille en nos cœurs, 
Donne-nous un cœur grand comme le monde. 
 

4- Donne-nous ton Esprit, comble-nous de ta grâce, remplis-nous de ton amour, 
Donne-nous un cœur grand comme le monde. 
 

      Kyrie : (Messe de l’Ermitage) 
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié. 
O Christ prends pitié, O Christ prends pitié, O Christ prends pitié. 

Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié. 
 

1ère lecture : Michée 5, 1-4a 
 
Méditation : Dieu, fais-nous revenir ; que ton visage s’éclaire et nous serons sauvés ! 
Ps 79 

 

 

                                             
 
 
 
 
 
2ème lecture : Hébreux 10, 5-10 
 

Acclamation : (Alléluia, mon âme exalte – n°17) 

Alléluia, Alléluia ! Mon âme exalte le Seigneur, 

Alléluia, Alléluia ! Mon cœur exulte et crie de joie. 

 « Voici la servante du Seigneur : que tout m’advienne selon ta parole. »   

                                                                     

Évangile : Luc 1, 39-45  

 
Credo : (récité) Symbole de Nicée-Constantinople 
Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible, Je 
crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles : Il est Dieu, 

né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré non pas créé, consubstantiel 
au Père ; et par lui tout a été fait. 

2- Dieu de l’univers, reviens ! 
Du haut des cieux, regarde et vois : 
visite cette vigne, protège-la, 
celle qu’a plantée ta main puissante. 
 

1- Berger d’Israël, écoute, 
     resplendis au -dessus des Kéroubim ! 
     Réveille ta vaillance 
     et viens nous sauver. 

 3- Que ta main soutienne ton protégé, 
le fils de l’homme qui te doit sa force. 
Jamais plus nous n’irons loin de toi : 
fais-nous vivre et invoquer ton nom ! 
 



Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ; Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge 
Marie, et s’est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau, Il 
ressuscita le troisième jour, conformément aux Ecritures, et il monta au ciel ; Il est assis à la droite du Père. Il 
reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts et son règne n’aura pas de fin. 
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le 
Fils, Il reçoit même adoration et même gloire ; Il a parlé par les prophètes. Je crois en l’Eglise, une, sainte, 
catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J’attends la résurrection 
des morts, et la vie du monde à venir. Amen. 
 

Prière Universelle : 
O Marie, prends nos prières, purifie-les, complète-les, présente-les à ton Fils. 

 
Quête : (Tournés vers l’avenir – K238) puis ORGUE 

Tournés vers l’avenir, nous marchons à ta lumière, Fils du Dieu vivant, 
Tournés vers l’avenir, comme un peuple qui espère le soleil levant ! 

5- Espérer la rencontre avec l’Autre, le passant qui dira : Lève-toi ! 
Tu connais la parole qui sauve, tu guéris maintenant par nos voix. 

 
Sanctus : (messe de l’Ermitage) 

Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’Univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. HOSANNA, AU PLUS HAUT DES CIEUX ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. HOSANNA, AU PLUS HAUT DES CIEUX ! 
  
Anamnèse : (messe de l’Ermitage) Il est grand le mystère de la foi !  
     Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection,  
                                                                                        nous attendons ta venue dans la gloire. 
Notre Père : (récité) 
 

     Agneau de Dieu : (messe de l’Ermitage) 
                1 & 2- Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, Prends pitié de nous. 

                 3- Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, Donne-nous la Paix. 
 

    Communion : (ORGUE puis Comme Marie, ne tardez pas – T 18-43) 

Magnificat, Alléluia ! Dieu, ton amour en nous se pose, 
Magnificat, Alléluia ! Viens faire en nous de grandes choses. 

1- Comme Marie part en visite, comme Marie s’en va bien vite,  
Ne tardez pas, pressez le pas, allez chanter Magnificat. 

2- Comme Marie quand Dieu s’invite, comme Marie jamais n’hésite, 
Ne tardez pas, dépêchez-vous, ne manquez pas le rendez-vous. 

3- Comme Marie le cœur en hâte, comme Marie sans faire halte, 
Ne tardez pas, empressez-vous, allez crier la joie partout. 

4- Comme Marie toujours en route, comme Marie jamais ne doute, 
Ne tardez pas, marchez de nuit, suivez le feu qui vous conduit. 

            
  Sortie : (La première en chemin, Marie – V 565)  
 

1- La première en chemin, Marie tu nous entraînes à risquer notre « oui » aux imprévus de Dieu. 
Et voici qu’est semé en l’argile incertaine de notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu. 
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, Ils sont chemins vers Dieu. (bis) 
 

2- La première en chemin, joyeuse, tu t’élances, prophète de Celui qui a pris corps en toi. 
La Parole a surgi, tu es sa résonance et tu franchis des monts pour en porter la voix. 
Marche avec nous, Marie, aux chemins de l’annonce, Ils sont chemins vers Dieu. (bis) 

 
                              

                                      Bon dimanche à tous !                                                                                                                                                                                                                                                                          


