
2 février 2023 – église Saint Jacques de Perros-Guirec 

 

PRÉSENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE 
(A) 

 

 

Le célébrant prend la lumière au cierge pascal puis la transmet aux 

membres de l’EAP au fond qui, en remontant la nef, allument les cierges 

de l’assemblée 
 

 

 

CHANTS D’ENTRÉE Lumière des hommes (G 128) LB p.67 

Lumière des hommes, nous marchons vers toi. 
Fils de Dieu, tu nous sauveras. 

1- Ceux qui te cherchent, Seigneur, tu les conduis vers la lumière, 
Toi, la Route des égarés. 

2- Ceux qui te trouvent, Seigneur, tu leur promets vie éternelle, 
Toi, la Pâque des baptisés. 

3- Ceux qui te suivent, Seigneur, tu les nourris de ta Parole, 
Toi, le Pain des invités. 
 

Gloria de L Guillou (AL 13-89)  

Ref ;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.  Ref 

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. Ref 

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.  Ref 

 
  



PSAUME 23 
Antienne (I 111-1):  Nous te louons splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu 
    

Portes, levez vos frontons, 
élevez-vous, portes éternelles : 
qu’il entre, le roi de gloire ! 

Qui est ce roi de gloire ? 
C’est le Seigneur, le fort, le vaillant, 
le Seigneur, le vaillant des combats 

Portes, levez vos frontons, 
levez-les, portes éternelles : 
qu’il entre, le roi de gloire ! 

Qui donc est ce roi de gloire ? 
C’est le Seigneur, Dieu de l’univers ; 
c’est lui, le roi de gloire. 

 

PU : Seigneur, Dieu de lumière, exauce nos prières 
 

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. 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur Hosanna au plus haut des cieux ! 

 
ANAMNESE : Louange eucharistique (C 230) 
Ta mort, Seigneur, nous l’annonçons, soleil de Dieu qui nous libères. 
Tu es pour nous résurrection, la joie promise à notre terre. 
 

COMMUNION : En marchant vers Toi Seigneur (D 380) 

En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie : 
Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au Royaume de la Vie. 
  
1 - Par ce pain que nous mangeons 
Pain des pauvres, pain des forts 
tu restaures notre corps 
tu apaises notre faim 
jusqu'au jour de ton retour. 

3 - Par ce pain que nous mangeons 
Pain unique, pain rompu 
tu rassembles les croyants 
Peuple saint de baptisés 
appelés à l'unité. 
 

4 - Par ce vin que nous buvons 
joie de l'homme, joie de Dieu 
ton alliance est révélée. 
Au Royaume des vivants 
nous boirons le vin nouveau ! 

5 - Par ce vin que nous buvons 
source vive de l'amour, 
nous restons en communion 
avec Dieu vivant et vrai 
Père, Fils et Saint-Esprit. 

 
ENVOI : Dame de Lumière (DEV 378) couplet 4 
Dame de lumière porte nos prières 
En tous temps et en tous lieux auprès de Dieu. 

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

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


