
Sainte Marie, mère de Dieu _ 1er janvier 2020 
Si besoin, l’ordinaire de la messe se trouve dans le Livret Bleu pages 12 à 18 

 

PROCESSION ET CHANT D’ENTRÉE : « Il est né le divin enfant » (F56)  - LB p.52 

Il est né le divin enfant,  

Jouez hautbois, résonnez musettes !  

Il est né le divin enfant,  

Chantons tous son avènement !  

Depuis plus de quatre mille ans,  

Nous le promettaient les prophètes  

Depuis plus de quatre mille ans,  

Nous attendions cet heureux temps.  

Refrain  

Ah ! Qu'il est beau, qu'il est charmant !  

Ah ! que ses grâces sont parfaites !  

Ah ! Qu'il est beau, qu'il est charmant !  

Qu'il est doux ce divin enfant !  

Refrain 

 

 

GLORIA Léon Guillou 

Gloria, Gloria in excelsis Deo !  (Bis) 

1. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. 

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. R/ 

 

2 Seigneur, Fils unique, Jésus Christ. 

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père; 

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.  

 

3 Car toi seul est 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.        R/ 

 

PSAUME 66 :            La Vierge Marie nous a donné celui qui apporte la paix 

 

Que ton visage s’illumine pour nous, 

et ton chemin sera connu sur la terre, 

ton salut, parmi toutes les nations. 

Que les nations chantent leur joie, 

car tu gouvernes le monde avec justice ; 

sur la terre, tu conduis les nations. 

La terre a donné son fruit ; 

Dieu, notre Dieu, nous bénit. 

Que la terre toute entière l’adore 

 

 



PRIERE UNIVERSELLE :  Par Notre-Dame, nous te prions. 

 

SANCTUS : Louange eucharistique (C 230)    

Saint le Seigneur de l’univers ! Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire ! 

Saint Jésus Christ berger de paix, l’Emmanuel dans notre histoire. 

     

ANAMNESE : Louange eucharistique (C 230)   

Ta mort, Seigneur, nous l’annonçons, soleil de Dieu qui nous libère ;  

Tu es pour nous Résurrection, la joie promise à notre terre. 

 

AGNUS : (Mozart) 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde  

(1+2) Prends pitié de nous Seigneur (2 fois)  

(3) Donne-nous la paix (2 fois)  

 

NOTRE PERE  Proclamé : 

… Et ne nous laisse pas entrer en tentation, … 

   

ENVOI : La première en chemin (V 565) 

1. La première en chemin, Marie tu nous entraînes  

à risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu. 

Et voici qu'est semée en l'argile incertaine de notre humanité,  

Jésus-Christ, Fils de Dieu. 

Marche avec nous, Marie sur nos chemins de foi,  

Ils sont chemin vers Dieu (bis). 

6. La première en chemin avec l'Eglise en marche 

dès les commencements, tu appelles l'Esprit! 

En ce monde aujourd'hui, assure notre marche; 

que grandisse le corps de ton fils Jésus-Christ 

Marche avec nous, Marie, aux chemins de ce monde,  

Ils sont chemin vers Dieu (bis). 

 

 

Horaire des MESSES dominicales 
Epiphanie (Année A) 

      Samedi 4 janvier :         18h, Trélévern 

     Dimanche 5 janvier :  11h, Perros-Guirec, église St Jacques. 
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Dès le vendredi, la feuille dominicale (chants et annonces) est téléchargeable sur le site internet. 
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