
Paroisse de Perros-Guirec 
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Eglise St Jacques de Perros-Guirec 

 

COMMEMORATION DES FIDELES DEFUNTS 
 

Chant d’entrée "En marchant vers Toi" (L 93) 

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- Tu dissipes ô Jésus Christ, les ténèbres du péché, 
car tu es lumière et vie, et tous ceux qui croient en toi, tu les nommes " fils de Dieu "! 

2 - Dieu nous aime le premier, d’un amour fidèle et sûr :  
il nous donne Jésus Christ, qui nous sauve de la mort en mourant sur une croix. 
 

1ère lecture   livre de la Sagesse (3, 1-6.9) 
  
Psaume 26 :  

Le Seigneur est ma lumière et mon salut : de qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie ; devant qui, tremblerais-je ? 

J’ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche 
Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie 

Mon cœur m’a redit ta Parole : « Cherchez ma face » 
C’est ta face, Seigneur, que je cherche : ne me cache pas ta face. 

 Je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. 
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; espère le Seigneur. » 
 
2ème lecture   1ère Lettre de St Paul Apôtre aux Corinthiens 15, 51-57 

 

Acclamation à l’Evangile  (Alleluia N°7 de TAIZE) Alleluia… 
 
Evangile   St Matthieu 25 ; 31-46 

 

Prière universelle   
Ecoute nos prières, Seigneur exauce-nous ! 

SANCTUS : sanctus breton) 
Santel, santel, santel an Aotrou Doue, Mestr ar bed ! 

Leun eo gant ho Kloar an neñv hag an douar.  Hozanna e barr an neñvou!  
Benniget an hini a zeu en an(n)o Doue.  Hozanna e barr an neñvou!  
 

ANAMNÈSE : C89 

Tu as connu la mort, Tu es ressuscité et Tu reviens encore pour nous sauver 



 
AGNEAU DE DIEU de Bach (A 180) 

1-2 Agneau de Dieu le Fils du Père, 
     Ecoute-nous et prends pitié. 
3   Agneau de Dieu, Jésus Sauveur  

        Nous t’en prions, donne-nous la Paix ! 
 
Post Communion "Ils sont nombreux les bienheureux" (W 72) 

1. Ils sont nombreux les bienheureux qui n’ont jamais fait parler d’eux 
Et qui n’ont pas laissé d’image…Tous ceux qui ont, depuis des âges, 
Aimé sans cesse et de leur mieux autant leurs frères que leur Dieu…  

Éternellement heureux ! 
Éternellement heureux ! 

Dans son Royaume ! 

3. Ils sont nombreux, ces gens de bien, 
ces bienheureux du quotidien 
Qui n’entreront pas dans l’histoire… 
Ceux qui ont travaillé sans gloire 
Et qui se sont usé les mains à pétrir, à 
gagner le pain… 

4. Ils ont leurs noms sur tant de pierres, 
et quelques fois dans nos prières… 
Mais ils sont dans le cœur de Dieu ! 
Et quand l’un d’eux quitte la terre 
Pour gagner la maison du Père, une 
étoile naît dans les cieux 

 
Chant d’envoi "Marie de la tendresse" (V 301)  

Marie de nos détresses, quand un ami s’en va, 
Marie de la tendresse, nous avons besoin de toi. 
Pour croire au Dieu vivant, pour être forts, 
prie pour nous, maintenant et à l’heure de notre mort. 
  
Marie de nos souffrances, debout près de la croix, 
Marie de l’espérance, nous avons besoin de toi. 
Pour croire au Dieu vivant, pour être forts, 
prie pour nous, maintenant et à l’heure de notre mort. 
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