
 

Basilique Notre Dame de Boulogne-sur-Mer                             

Messe du dimanche 26 décembre 2021 - 11h15                              

                   (Sainte Famille C) 

                                    « Il me faut être chez mon Père » 
 

  Entrée : (Venez, mes enfants !) 
        1-Venez, mes enfants, accourez venez tous, Merveilles divines se passent chez nous : 

Voyez dans la crèche l’Enfant nouveau-né que dans la nuit fraîche Dieu nous a donné. 
  2-Une pauvre étable Lui sert de maison, ni chaise ni table, rien que paille et son ; 

           Une humble chandelle suffit à l’Enfant que le monde appelle le Dieu Tout-Puissant. 
  4-Bergers et bergères portent leurs présents : « Dodo, petit frère » chantent les enfants. 
     Mille anges folâtrent dans un rayon d’or : les Mages se hâtent vers Jésus qui dort. 

 
      Kyrie : (Jésus, Berger de toute humanité) 

 1- Jésus Berger de toute humanité, Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. 
Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir à toi ! Prends pitié de nous. 

2- Jésus Berger de toute humanité, Tu es venu guérir ceux qui étaient malades. 
  3- Jésus Berger de toute humanité, Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. 

 
Gloria : (Gloria de la Messe de Noël – A. Gouzes) 

Gloire à Dieu au plus haut des Cieux et Paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! (bis) 
 

     1-Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 
        Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire. /R 

      2-Seigneur Dieu, Roi du Ciel, Dieu le Père tout-puissant, Seigneur, Fils unique, Jésus Christ. 
                    Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. /R  
     3-Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous ;  
        Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière ; 
        Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. /R  
                4-Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ ; 
                   Avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen, Alléluia ! 

 
1ère lecture : 1 Samuel 1, 20-22. 24-28 
 
Méditation : Heureux les habitants de ta maison, Seigneur ! 
Ps 83 

 

 

                                             
 
 
 
 
 
2ème lecture : 1 Jean 3, 1-2. 21-24 
 

Acclamation : (Alléluia Carillon) – Alléluia, Alléluia ! (ter) 
« Seigneur, ouvre notre cœur pour nous rendre attentifs aux paroles de ton Fils. » 

                                                                     

Évangile : Luc 2, 41-52 
 
Credo : (récité) Symbole de Nicée-Constantinople 

2- Heureux les habitants de ta maison : 
    ils pourront te chanter encore ! 
    Heureux les hommes dont tu es la force : 
    des chemins s’ouvrent dans leur cœur ! 

1- De quel amour sont animées tes demeures, 
Seigneur, Dieu de l’univers. 
Mon âme s’épuise à désirer les parvis du Seigneur ; 
mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant ! 
 

3- Seigneur, Dieu de l’univers, entends ma prière ; 
    écoute, Dieu de Jacob. 
    Dieu, vois notre bouclier,  
    regarde le visage de ton messie. 



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. 
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 : Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. 
 
Quête : (Voici la paix sur nous – F 213) 
  1- Voici la paix sur nous, un Fils nous est né. 
      Voici la paix sur nous, un Dieu s’est donné. 
              2-Voici les temps nouveaux, un Fils nous est né. 
                  Voici les temps nouveaux, un Dieu s’est donné. /R 
                           3- Voici les cieux ouverts, un Fils nous est né. 
                               Voici les cieux ouverts, un Dieu s’est donné. /R 
                                       4- Voici l’agneau vainqueur, un Fils nous est né 
                                           Voici l’agneau vainqueur, un Dieu s’est donné. /R  
 
Sanctus : (Hosanna, Hosanna ! - C 220-1 – D.Rimaud-J.Berthier) 

Hosanna ! Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
1- Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers ! Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
2- Béni soit le Fils, l’envoyé du Père ! Béni soit Jésus, le Sauveur du monde ! 

  
Anamnèse : Il est grand le mystère de la foi ! Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous  
                                                  proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire.        
Notre Père : (Glorious) 
 

     Agneau de Dieu : (messe de Jérusalem) 
  1 - Agneau de Dieu qui nous sauves, prends pitié de nous, Toi qui connais nos faiblesses, p.p. de ns 
                Agneau de Dieu, (1&2) prends pitié de nous. (bis) (3) donne-nous la paix. (bis) 
  2-Agneau de Dieu qui pardonnes, prends pitié de nous, Fils de la Miséricorde, p.p. de nous. 
  3-Agneau de Dieu qui nous aimes, donne-nous la paix, Toi qui soulages nos peines, d-n la paix. 
 

Communion : (ORGUE puis Il est arrivé le Royaume de Dieu – F 285) 

Il est arrivé le Royaume de Dieu ; il est parmi nous, Alléluia ! 
1- C’est aujourd’hui que le semeur sème la vie à pleines mains, à pleines mains. 
2- Quand le semeur sème le grain, il voit déjà mûrir les blés, mûrir les blés. 
3- La vie plus forte que la mort, c’est le miracle des moissons, des moissons. 

            
Sortie : (Christ est là, dans la nuit - F212) 

Notre Sauveur est né, Alléluia, Alléluia ! Dieu est venu chez nous, Alléluia, Alléluia ! 
2-Dis, Marie, tu entends ? Tous ces cris, c’est pour toi. 

Dis, Marie, tu entends ? Viens chanter « Gloria » ! 
 

                                                                   Bon dimanche à tous !                                                                                                                                                                                                                                                                          

Seigneur Emmanuel, tu viens parmi nous. 
Seigneur Emmanuel, tu viens, c’est Noël. 
 


