
Paroisse de Perros-Guirec 

Perros-Guirec, église Saint Jacques : 2 février 2021 

Présentation du Seigneur au Temple 
  

 

 

Chant d’entrée   "Joyeuse Lumière" I 17 

Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, Saint et bienheureux Jésus-Christ. 

1. C’est Toi qui éclaires ! 

2. C’est Toi qui réchauffes ! 

Après la bénédiction des cierges 

3. C’est Toi qui purifies ! 

4. C’est Toi qui consumes ! 
 

Rite pénitentiel  ""orthodoxe" 

1. Kyrie eleison, (simple)  2. Christe eleison (simple)  

2. Kyrie eleison (animateur, puis tous)  Kyrie eleison (3 fois) 
 

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. 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.        R/ 

 

Lecture  livre de Malachie, 3, 1-4 

Psaume  23 (24)  Refrain : (I 111-1) 

Nous te louons, splendeur du Père, Jésus fils de Dieu. 

Alléluia (lumière des nations)  U 13-79 

Alleluia, lumière des nations, alleluia, alleluia ! 

Alleluia, Jésus nous t’acclamons, alleluia, alleluia ! 

Evangile  Luc 2, 22-40 



Profession de foi  symbole des Apôtres avec Refrain (AL 188) :  

Credo in unum Deum, credo in unum Deum. 

Prière universelle  
Seigneur, Dieu de lumière, exauce nos prières. 
 

Liturgie Eucharistique 

Sanctus (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. 

1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,  

Hosanna au plus haut des cieux. 

2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur,  

Hosanna au plus haut des cieux. 
 

Anamnèse (C230) 

Ta mort, Seigneur, nous l’annonçons, Soleil de Dieu qui nous libère. 

Tu es pour nous résurrection, la joie promise à notre terre 
 

Notre Père  chanté (Rimsky Korsakov) 
 

Agneau de Dieu (de Mozart AL 145) 

1 -+ 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) 
 

Action de grâce Le pain dans nos mains (D520) cplts 1 & 3 

Entre nos mains tu es le pain. Entre nos mains tu es la Vie. 

Ouvre nos mains pour donner le Pain. 

Ouvre nos mains pour donner la vie. 

1. Ces mains agrippées au travail qui bâtissent le monde, 

Ces mains unies par l’affection, les tendresses humaines, 

Ces mains quand elles partagent le pain, chantent ta gloire. 

3. Ces mains croisées par l’amitié, formant comme une chaîne, 

Ces mains qui serrent une autre main et redonnent confiance, 

Ces mains quand elles partagent le pain, chantent ta gloire. 
 

Chant d’envoi  " Dame de lumière " 

Dame de lumière porte nos prières 

En tous temps et en tous lieux auprès de Dieu. 

(4). Le Messie d’Israël s’offre à toute nation, bonne nouvelle, libération. 

Ave ave Maria, ave ave Maria. Ave ave Maria, ave Maria. 


