
 
Basilique Notre Dame de Boulogne-sur-Mer 
7ème dimanche du Temps Ordinaire – Année C 
 
 

20 février 2022 - Messe de 11h15 
 

« Soyez miséricordieux » 
 

 

Entrée : (Que tes œuvres sont belles – A 219-1) 
Que tes œuvres sont belles ! Que tes œuvres sont grandes ! 

Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie ! [bis] 
1- C’est toi, le Dieu qui nous as faits, qui nous as pétris de la terre ! 

 Tout homme est une histoire sacrée, l’homme est à l’image de Dieu ! 
 Ton amour nous a façonnés, tirés du ventre de la terre ! Tout homme… 
 Tu as mis en nous ton Esprit ; nous tenons debout sur la terre ! Tout homme… 
 

2- La terre nous donne le pain, le vin qui réjouit notre cœur. Tout homme… 
  Tu fais germer le grain semé, au temps voulu, les fruits mûrissent ! Tout homme… 
  Tu rassasies tous les vivants ; les hommes travaillent pour vivre. Tout homme… 
 

3- C’est toi qui bâtis nos maisons, veilleur, tu veilles sur la ville ! Tout homme… 
  Tu bénis chez nous les enfants, tu veux la paix à nos frontières ! Tout homme… 
  Tu tiens le registre des peuples ; en toi chacun trouve ses sources ! Tout homme… 

 
Prière pénitentielle : (Lave-nous, Seigneur, de toutes nos fautes- C 52-97) 

Lave-nous, Seigneur de toutes nos fautes, Conduis-nous Seigneur, à la joie ! 

Kyrie eleison, prends pitié de nous, Seigneur. 

Donne-nous, Seigneur, les mots de sagesse. Conduis-nous, Seigneur à la paix ! 

Christe eleison, prends pitié de nous, Seigneur. 

Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Conduis-nous, Seigneur, à la vie ! 

Kyrie eleison, prends pitié de nous, Seigneur. 

Gloire à Dieu : (P. Richard)  
Gloire à Dieu au plus haut des Cieux et Paix sur la terre aux hommes qu’Il aime ! 

Gloire à Dieu au plus haut des Cieux, gloire, gloire, gloire à Dieu ! 
1- Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions 
                                                               Et nous te rendons grâce pour ton immense gloire. R/ 
2- Seigneur Dieu le Père tout puissant, Seigneur fils unique Jésus-Christ, 
                                                               Seigneur Agneau de Dieu, le Fils du Père. R/ 
3- Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal, prends pitié, 
                                                               Assis auprès du Père, écoute nos prières. R/ 
4- Car toi seul es Saint et Seigneur, toi seul es le Très Haut Jésus-Christ 
                                                               Avec le Saint Esprit, dans la gloire du Père. R/ 
 
1ère lecture : 1 Samuel 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23 
 
Psaume 102 : Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour. 
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2- Car il pardonne toutes tes offenses 
     et te guérit de toute maladie ; 
     il réclame ta vie à la tombe 
     et te couronne d’amour et de tendresse. 

1- Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
n’oublie aucun de ses bienfaits ! 

3- Le Seigneur est tendresse et pitié, 
    lent à la colère et plein d’amour ; 
    il n’agit pas envers nous selon nos fautes, 
    ne nous rend pas selon nos offenses. 

4- Aussi loin qu’est l’orient de l’occident, 
    il met loin de nous nos péchés ; 
    comme la tendresse du père pour ses fils, 
    la tendresse du Seigneur pour qui le craint ! 
 
 



 

 

2ème lecture : 1 Corinthiens 15, 45-49 
 
Acclamation de l’Evangile : (Alléluia Magnificat) 

                                                                   

Évangile : Luc 6, 27-38 
 
Credo   
 

Prière Universelle : Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. 

 
Offertoire : (Dieu de miséricorde – I 37-40)  

             Dieu de miséricorde, tu nous aimes pour la vie. 
  Dieu de miséricorde, par Jésus tu nous guéris. 
  Avec lui, nous rendons grâce, Allélu, Alléluia ! 
  Gloire à toi, le Dieu de Pâques, Allélu, Alléluia ! 
 

1- Par ton Fils ressuscité, tu réveilles notre foi. 
          Le Sauveur aux mains percées nous libère par sa croix. 
          Il se montre à ses amis et la peur s’évanouit. 
 

2- Par l’Esprit du Premier-Né, tu guéris nos plaies du cœur ; 
          Notre doute est dissipé, nous chantons Jésus Seigneur. 
          Pour toujours il est vivant, dans le monde il est présent. 
 

3- Dans l’Eglise rassemblée, Christ annonce un mot de paix. 
          Son pardon, nous est donné, Bienheureux qui le connaît ! 
          Il ira porter la joie sur la terre où tu l’envoies. 
 
Sanctus : (P. Richard) Saint le Seigneur, Alléluia. (Ter) Saint, Saint, Saint ! 

1- Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
2- Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 

Anamnèse : (P. Richard) 
Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi ressuscité, gloire à toi notre avenir, Jésus-Christ ! 

 
Notre Père : (Glorious) 
Agneau de Dieu : (de Mozart) 

1 et 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 A l’image de ton Amour– D 218) 
Seigneur Jésus, tu nous as dit : « Je vous laisse un commandement nouveau, 
Mes amis, aimez-vous les uns les autres, écoutez mes paroles et vous vivrez. » 

Devant la haine, le mépris, la guerre, devant les injustices, les détresses, 
au milieu de notre indifférence, ô Jésus, rappelle-nous ta Parole. 

R/ Fais-nous semer ton Evangile, fais de nous des artisans d’unité, 
Fais de nous des témoins de ton pardon, à l’image de ton Amour. 

Tu as versé ton sang sur une croix pour tous les hommes de toutes les races,  
apprends-nous à nous réconcilier, car nous sommes tous enfants d’un même Père. 

Sortie : (Il est grand le bonheur de donner – T 48-92) 
              Il est grand le bonheur de donner 

Bien plus grand que la joie de recevoir ! Le Seigneur s’est lui-même donné, 
                                    Bienheureux qui le suivra ! (bis) 

3) Donner le souffle à tout homme blessé, donner le sang qui réveille sa vie, 
     Donner de vivre debout dans la paix, donner l’audace envoyée par l’esprit. 

 
                                                                                   Bon dimanche à tous !                                                                                                                                                                                                                                                                          


