
 

Basilique Notre Dame de Boulogne-sur-Mer                             

Messe du dimanche 9 janvier 2022 - 11h15                              

                   (Baptême du Seigneur C) 

                                    « Tu es mon Fils bien-aimé » 
 

Entrée : (Près de toi, Seigneur, nous voici – A 25-81) 
Près de toi, Seigneur, nous voici, cœur ouvert à ton appel. 

Près de toi qui donnes la vie, Dieu saint, notre Père. 
1- Dieu de l'univers, tu nous réunis. Joie dans ta maison, l'Église vivante. 
2- Dieu de toute paix, source du pardon ! Tu nous veux debout, ton Fils nous relève. 
3- Dieu qui parles au cœur, dis-nous ton secret ! Par ton Esprit Saint, réveille ton peuple ! 
4- Dieu de Jésus Christ, nous te bénissons : Tu vas nous donner le pain qui fait vivre ! 
 

    Aspersion : (Baptisés dans l’eau et dans l’Esprit – I 14-67-1) 
 Baptisés dans l’eau et dans l’Esprit, nous renaissons, créature nouvelle ! 

Plongés dans la mort avec Jésus, nous sommes les enfants du Père. 
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.  
        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  
                                       2-Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ;  
                                          Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
                                          Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. /R  
      3-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 ! /R 
 
1ère lecture : Isaïe 40,1-5. 9-11 
 
Méditation : Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes !  
                     Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie ! 
Ps 103 

 

 

                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2ème lecture : Tite 2, 11-14 ; 3, 4-7 
 
Acclamation : (Alléluia, lumière des nations – n°21) 

Alléluia, lumière des nations, Alléluia, Alléluia ! 
Alléluia, Jésus, nous t’acclamons, Alléluia, Alléluia ! 

     « Voici venir un plus fort que moi, proclame Jean Baptiste ;  
                                                                          c’est lui qui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. » 

2- Des nuées, tu te fais un char, 
    tu t’avances sur les ailes du vent ; 
    tu prends les vents pour messagers, 
    pour serviteurs, les flammes des éclairs. 

1- Revêtu de magnificence, 
     tu as pour manteau la lumière !  
     Comme une tenture, tu déploies les cieux,  
     tu élèves dans leurs eaux tes demeures. 

  

3- Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! 
     Tout cela, ta sagesse l’a fait ; la terre s’emplit de tes biens. 
      Voici l’immensité de la mer,  
      son grouillement innombrable d’animaux grands et petits. 

4- Tous, ils comptent sur toi 
     pour recevoir leur nourriture au temps voulu. 
     Tu donnes : eux, ils ramassent ; 
     tu ouvres la main : ils sont comblés. 

5- Tu caches ton visage : ils s’épouvantent ; 
    tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. 
    Tu envoies ton souffle : ils sont créés ; 
    tu renouvelles la face de la terre.  



                                                                   

Évangile : Luc 3, 15-16. 21-22 
 
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. 
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 : Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour ! 
 
Quête : (ORGUE) 
 
Sanctus : (C 220 – de Rimaud Berthier) 

Hosanna ! Hosanna ! Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
1- Saint ! Saint ! Saint ! Le Seigneur Dieu de l’univers ! Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
2- Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 

 
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 : (Venez, approchons-nous de A. Dumont puis ORGUE) 
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. 

      9- Rayonne et resplendis, Église du Seigneur, car Il est ta Lumière, Dieu l'a ressuscité !  
          Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ ! Il nous rend à la Vie par son Eucharistie !                                                             
 

  Sortie : (Qu’exulte tout l’univers - L. Cordin - 14-38)     
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 ! 

1-Par amour des pécheurs, la lumière est venue ; elle a changé les cœurs de tous ceux qui l’ont   
                                                                                                                                                  reconnue.                

2-Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez ! Dieu nous donne la vie ; parmi nous il s’est incarné. 
 
4-Toi l’unique Seigneur, envoie l’Esprit d’amour. 

                                                             Viens régner dans nos cœurs, nous voulons hâter ton retour. 

 
                                                                                   Bon dimanche à tous !                                                                                                                                                                                                                                                                          


