
PAROISSE de Perros-Guirec 

Jeudi 31 décembre 2020  
 

Eglise St Jacques de Perros-Guirec (18h30) 
   

Messe d’Action de Grâce 
 

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. 

3. Qu’il revienne à la fin des temps 
Nous conduire à la joie du Père. 
Qu’il revienne à la fin des temps 
Et qu’il règne éternellement !  

 

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 95  Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. 
Versets chantés par l’animateur/trice seulement 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
chantez au Seigneur, terre entière, 
chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 



Joie au ciel ! Exulte la terre ! 
Les masses de la mer mugissent, 
la campagne tout entière est en fête. 

Les arbres des forêts dansent de joie 
devant la face du Seigneur, car il vient, 
car il vient pour juger la terre. 
 
PRIERE UNIVERSELLE 
Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants 
 
SANCTUS Messe de St Jean Baptiste (AL 173) 

Saint ! Saint ! Saint ! le Seigneur, Dieu de l’univers 
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 Messe de St Jean Baptiste (AL 173) 

Gloire à toi qui étais mort 
Gloire à Toi qui es vivant 
Notre Sauveur et notre Dieu : 
Viens Seigneur Jésus 
 

AGNEAU de DIEU Messe de St Jean Baptiste (AL 173) 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde 
PRENDS PITIE DE NOUS 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde 
DONNE-NOUS LA PAIX 
 
ENVOI : "Rendons gloire à notre Dieu (Y 35-33). Refrain chanté 2 fois 

Rendons gloire à notre Dieu ! Lui qui fit des merveilles,  
Il est présent au milieu de nous maintenant et à jamais !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vendredi 1er janvier 2021, SAINTE MARIE, mère de Dieu 
messe à 11h en la chapelle Notre-Dame de La Clarté (Perros-Guirec) 


