
PAROISSE de Perros-Guirec 

Samedi 1er janvier 2022 
 

Chapelle Notre-Dame de La Clarté (11h) 
   

SOLENNITE DE MARIE, MERE DE DIEU 

Procession – Chant d’entrée   

➢ "Il est né le divin enfant" (F 56) 

Il est né le divin enfant, 
Jour de fête aujourd’hui sur terre ; 
Il est né le divin enfant,  
Chantons tous son avènement. 

1. Le Sauveur que le monde attend 
Pour tout homme est la vraie lumière, 
Le Sauveur que le monde attend 
Est clarté pour tous les vivants! 

2. De la crèche au crucifiement,  
Dieu nous livre un profond mystère ; 
De la crèche au crucifiement, 
Dieu nous aime inlassablement. 

 

 

Gloria de L Guillou (AL 13-89) 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 
Versets dits ou chantés par l’animateur/trice 

Que ton visage s’illumine pour nous, 
Et ton chemin sera connu sur la terre, 
Ton salut, parmi toutes les nations.    Refrain 
 
Que les nations chantent leur joie, 
Car tu gouvernes le monde avec justice ; 
Sur la terre, tu conduis les nations.    Refrain 

La terre a donné son fruit ; 
Dieu, notre Dieu, nous bénit. 
Que la terre entière l’adore  Refrain 



 
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.  

 

Agneau de Dieu (Messe de Saint Paul – IEV 14-29) 

1+2 Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis, miserere nobis (bis) 
3     Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem, dona nobis pacem. 
 

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 chemins 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 chemins vers Dieu (bis). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Horaire des MESSES dominicales 

EPIPHANIE (C) 

Samedi 1er :      18h, Trélévern, église Sainte Anne/ Saint Léonor 

Dimanche 2 :  11h, Perros-Guirec, église Saint Jacques 
                         éveil à la Foi pour les enfants de 3 à 7 ans 
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