
Basilique Notre Dame de Boulogne-sur-Mer
13 mars 2022 - 2è Dimanche de Carême – Année C

Le Seigneur conclut une alliance avec Abraham, le croyant (Gn 15, 5-12,17-18)

Entrée : Peuple de l’Alliance
Peuple de l’alliance ton Dieu te fais signe X2
marche à la suite de Jésus
Va crier son nom sur les chemins du monde
Sur les chemins du monde

Peuple de l’alliance Ton Dieu te réveilles X2
Passe la mer avec Jésus
Va creuser ta soif dans les déserts du monde

Peuple de l’Alliance, Ton Dieu te pardonne. X2
Prends la lumière de Jésus ! Va semer l’amour Dans les
hivers du monde.

Prière pénitentielle : (Litanie) Christ, le Fils du Père

R/ Vois notre misère, daigne avoir pitié (bis)
R : Vois notre misère daigne avoir pitié
1. Christ le fils du père qui vient pour sauver ce qui était perdu
2. Toi dans la tendresse ne poussait pas le cri du malheureux
3. Toi l’ami des humbles qui ne craignait pas de partager leur pain

1ère lecture : Livre de la Genese (15, 5-12. 17-18)

Psaume 26 : Le Seigneur est ma lumière et mon salut.
1. Le Seigneur est ma lumière et mon

salut ;
de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie ;
devant qui tremblerais-je ?

2. Écoute, Seigneur, je t’appelle !
Pitié ! Réponds-moi !
Mon cœur m’a redit ta parole :
« Cherchez ma face. »

3 C’est ta face, Seigneur, que je cherche :
ne me cache pas ta face.
N’écarte pas ton serviteur avec colère :
tu restes mon secours.

4 J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur
sur la terre des vivants.
« Espère le Seigneur, sois fort et prends

courage ;espère le Seigneur. »

2ème lecture : Ph 3, 17- 4,1

Acclamation de l’Evangile :
Gloire au Christ, Sagesse éternelle du Dieu
vivant. Gloire à toi, Seigneur.
Convertissez-vous, dit le Seigneur,

car le royaume des Cieux est tout

proche. Gloire au Christ, Sagesse éternelle
du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur.

Évangile : Lc 9, 28b-36 « Pendant qu’il priait, l’aspect de son visage devint autre »



Credo : Symbole des Apôtres (récité)

Prière Universelle : Toi qui nous
aime écoute nous Seigneur.

Offertoire : En ce temps de Carême, nous sommes invités à nous recueillir dans le silence.

Invitatoire à la prière sur les offrandes
Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père tout-puissant.
R. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et
celui de toute l’Eglise.

Sanctus : (Messe de Saint Boniface) Sanctus, Sanctus, Sanctus ! Deus Sabaoth (bis)
Pleni sunt caeli et terra Gloria tua ; Hosanna in excelsis deo ! Hosanna in excelsis (bis)
Bénédictus qui venit in nomine Domini ; Hosanna in excelsis deo ! Hosanna in excelsis. (Bis)

Anamnèse :

Notre Père : (récité)

Agnus Dei : (Messe de Saint Boniface) Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis (bis)
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem.

Communion : En ce temps de Carême, nous sommes invités à nous recueillir dans le silence.

Action de Grâce: Le Seigneur est ma lumière et mon salut
N.B : Alternance Chorale (C) et Chorale+Assemblée (A)

Le seigneur est ma lumière et mon salut de qui aurais-je
crainte ?
Le seigneur est le rempart de ma vie devant qui
tremblerais-je ?

Envoi : Baptisé dans l’eau et dans l’esprit :
R: Baptisé dans l’eau et dans l’esprit, nous reconnaissons
créature nouvelle !
Plonger dans l’amour avec Jésus, nous sommes les enfants
du père.

Rappelez-vous ce que vous êtes et l’onction faite sur vos
corps, lever la tête !
En Jésus, roi, traître et prophète, vous êtes sans vous êtes
fort.

Je vous remets par son église le vêtement immaculé des
néophyte. Chaque jour on vous grandisse la joie de vivre
en baptisé. 
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