
Paroisse de Perros-Guirec 
Année C 

 

9 et 10 avril 2022 :  

Dimanche des Rameaux et de la Passion 
 

Acclamation à la Croix et à l’Evangile "Hosanna" " (IEV 10-15)     
Hosanna ! Hosanna ! Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

 

CHANTS D’ENTRÉE : Voici Celui qui vient (HX 44-79) 

Voici celui qui vient au nom du Seigneur, acclamons notre roi, Hosanna (2 fois) 
3) Venez, rameaux à la main, célébrez le Dieu qui vous sauve, aujourd'hui s'ouvre son règne. 
2) Honneur et gloire à ton nom, Rois des rois, Seigneur des puissances, Jésus que ton règne vienne 
3) Venez, rameaux à la main, célébrez le Dieu qui vous sauve, aujourd'hui s'ouvre son règne. 
4) Jésus, roi d’humilité, souviens-toi de nous dans ton règne. Accueille-nous dans ta gloire. 
 
PSAUME  21 :  Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? 

1 - Tous ceux qui me voient me bafouent, 
ils ricanent et hochent la tête : 
« Il comptait sur le Seigneur : qu’il le délivre ! 
Qu’il le sauve, puisqu’il est son ami ! » 

2 - Oui, des chiens me cernent, 
une bande de vauriens m’entoure ; 
ils me percent les mains et les pieds, 
je peux compter tous mes os. 

3 - Ils partagent entre eux mes habits 
et tirent au sort mon vêtement. 
Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin : 
ô ma force, viens vite à mon aide ! 

4 - Mais tu m’as répondu ! 
Et je proclame ton nom devant mes frères, 
je te loue en pleine assemblée. 
Vous qui le craignez, louez le Seigneur. 

 

ACCLAMATION A L’EVANGILE (X10) 

Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus 
 

EVANGILE : La Passion de notre Seigneur Jésus Christ selon St Luc (22, 14 - 23, 56) 

Refrain intercalaire (HX 17-95) :  
Tu es passé de la mort à la vie par le chemin des hommes. 
Tu es passé de la mort à la vie, Toi, Jésus-Christ, Toi, Jésus-Christ 
 

PU : Dans ta miséricorde, Seigneur écoute-nous. 

Prière sur les offrandes 
Célébrant : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, et le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-puissant. 

Tous : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire 
de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Eglise. 

Quête impérée pour les prêtres âgés du Diocèse 

SANCTUS de la messe de la Trinité  

Saint, saint, saint le Seigneur, le Dieu de l’univers (2 fois) 
Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux (bis) 
Béni soit celui qui vient au nom de Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux (bis) 

AGNEAU de DIEU de la messe de la Trinité  
1. Agneau de Dieu, envoyé par le Père, tu nous sauves du péché,  

Prends pitié de nous, Seigneur ! Prends pitié de nous, Seigneur ! 

2. Agneau de Dieu, emportant notre mort, tu nous donnes ta vie,  
Prends pitié de nous, Seigneur ! Prends pitié de nous, Seigneur ! 
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3. Agneau de Dieu, dans l’amour de l’Esprit, tu apaises notre cœur, 
Donne-nous la paix, Seigneur ! Donne-nous la paix, Seigneur ! 

Communion : Notre Dieu s’est fait homme (EDIT 15-56) 

1 – Notre Dieu s’est fait homme pour que l’homme soit Dieu, mystère inépuisable, fontaine du Salut. 
Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis, pour que sa vie divine soit aussi notre vie ! 

3 – Merveille des merveilles, miracle de ce jour ! 
Pour nous Dieu s’abandonne en cette Eucharistie. 
Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, 
Accueillons sa présence et offrons-nous à lui. 

4 – Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous 
II se fait vulnérable et nous attire à lui. 
Mystère d’indigence d’un Dieu qui s’humilie 
Pour que sa créature soit transformée en lui. 

 

ENVOI : Victoire (H 32)  

Victoire, tu règneras ! Ô Croix, tu nous sauveras ! 

2 - Redonne la vaillance au pauvre et au malheureux ; 
C'est toi, notre espérance, qui nous mèneras vers Dieu. 
 

 

Informations paroissiales 
Semaine du 11 mars au 17 avril  

 

➢ Lundi 11 
10h-12h, Confession individuelles, Trégastel, chapelle Sainte Anne des Rochers 

➢ Mardi 12  MARDI SAINT 

18h, pas de messe à Trégastel 
20h30, Messe Chrismale à Saint Brieuc, cathédrale Saint Etienne 
➢ Mercredi 13 
17h, messe, église Saint Jacques, Perros-Guirec. 

➢ Jeudi 14 JEUDI SAINT 

11h, Adoration, église St Jacques, Perros-Guirec 
18h30, Messe à Kermaria-Sulard, église Notre-Dame de la Joie 
21h à 23h50, Un temps d’adoration du Saint Sacrement est proposé à l’oratoire de l’église 
Saint Jacques de Perros-Guirec 

➢ Vendredi 15 VENDREDI SAINT  

8h30, Laudes, église Saint Jacques de Perros-Guirec 
10h – 12h, Confessions, Perros-Guirec, église Saint Jacques 
15h, Chemin de Croix, Perros-Guirec, église Saint Jacques. 
18h30, Office de la Croix, église de Saint Quay-Perros  
 

Horaire des MESSES dominicales 
1er dimanche de Pâques (Année C) 

      Samedi 16 avril :        VEILLÉE PASCALE    

                                              20h30, Perros-Guirec, église Saint Jacques 

     Dimanche 17 avril :  JOUR de PÂQUES 

                                          9h30 : Trélévern, église Sainte Anne/ Saint Léonor 

                                      11h, Perros-Guirec, église Saint Jacques. 
                                      11h, Trégastel, chapelle Sainte Anne 

paroisse.perrosguirec@diocese22.fr   02 96 23 21 64   - http://www.perros-guirec.catholique.fr/ 

Dès le vendredi, cette feuille dominicale (chants et annonces) est téléchargeable sur le site internet. 
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