
Paroisse de PERROS-GUIREC 
9h30, Kermaria-Sulard, église N-D de La Joie 

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

 

ASCENSION 
Jeudi 13 mai 2021 

 
Port du masque obligatoire durant toute la cérémonie = protégez les autres, (accessoirement, protégez-vous) 

 

Chant d’entrée    
1)  Chant pour la fête de l’Ascension  (J 35)  Couplets 1, 2, 4 

Le Seigneur monte au ciel au milieu des chants de joie, 
Il nous prépare une place auprès de Lui, Alleluia ! 

1- Fils du Dieu vivant qu’il est grand ton nom, 
Dans la terre entière ton amour éclate 
Et ta majesté nous est révélée en ce jour de joie ! 
Seigneur de l'univers ! 

2- Fils du Dieu vivant, ouvre notre cœur, 
Pour mieux accueil ta grâce et ta lumière 
Fais grandir la foi de tous les croyants ! 
Source d’espérance Jésus Christ Sauveur ! 

3- Dieu de l'univers qu'il est grand ton nom ! 
Nous te rendons grâce par ton fils unique ! 
Dans le Saint Esprit qui nous donne Vie ! 
Nous te rendons grâce pour l'éternité ! 
 

2)  Christ est ressuscité (I 193) Couplets 1 & 4 

Christ est ressuscité. Alleluia! Alleluia!  Christ est ressuscité. Alleluia! Alleluia ! 

1. Christ n’est plus sur la croix, Christ n’est plus au tombeau 
Christ n’est plus sur la croix, Christ n’est plus dans la mort. 

4. Oui, Il est notre vie ; oui, Il marche avec nous. 
Oui, Il est notre vie ; Dieu est là parmi nous. 

 

Gloria  (Léon Guillou) 

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 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.    Ref 

 
1èreLecture :  Actes des Apôtres  1, 1-11   
 

PSAUME 46 

Dieu s’élève parmi les ovations, le Seigneur, aux éclats du cor 
 

Tous les peuples, battez des mains, 
acclamez Dieu par vos cris de joie ! 
Car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, 
le grand roi sur toute la terre.         Refrain 
 
Dieu s’élève parmi les ovations, 
le Seigneur, aux éclats du cor. 
Sonnez pour notre Dieu, sonnez, 
sonnez pour notre roi, sonnez !        Refrain 
  
Car Dieu est le roi de la terre, 
que vos musiques l’annoncent ! 
Il règne, Dieu, sur les païens, 
Dieu est assis sur son trône sacré.      Refrain 

 

2ème Lecture :  Lettre de Saint Paul Apôtre aux Ephésiens (4, 1-7,11-13) 
 

Alléluia  Alleluia – Psaume 117 (Z 117-4)  Alleluia ! … 

 

ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Marc 
 

Acclamation après l'Évangile  DE LEON GUILLOU  (U 37-22) 
Acclamons la Parole de Dieu – 
Louange à Toi Seigneur Jésus, louange à toi Seigneur Jésus. 
 
CREDO de Nicée Constantinople 

Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, 
créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible, 

Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, 
le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles : 
Il est Dieu, né de Dieu, 
lumière, née de la lumière, 
vrai Dieu, né du vrai Dieu 
Engendré non pas créé, 
de même nature que le Père ; 
et par lui tout a été fait. 
Pour nous les hommes, et pour notre salut, 
il descendit du ciel; 
Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. 

https://liturgie.catholique.fr/lexique/esprit-saint
https://liturgie.catholique.fr/lexique/vierge


Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 
Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
Il ressuscita le troisième jour, 
conformément aux Ecritures, et il monta au ciel; 
il est assis à la droite du Père. 
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts 
et son règne n’aura pas de fin. 

Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie; 
il procède du Père et du Fils. 
Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire; 
il a parlé par les prophètes. 

Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 
J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. 

Amen 

 

Prière universelle    Ô Christ, monté aux cieux, exauce-nous. 

 
SANCTUS : 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) 
 
ANAMNÈSE (Mond davedoc’h) 

Gloir’à Toi, qui étais mort, Gloir’à Toi Jésus ! Gloir’à Toi qui es vivant, Gloir’à Toi ! 
Gloir’à Toi ressuscité, viens revivr’en nous, ton retour nous l’attendons, Seigneur. 
 
 
DOXOLOGIE de Berthier 

Amen, amen, gloire et louange à notre Dieu (2 fois) 
 
AGNEAU DE DIEU : 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 ! 

3. Agneau de Dieu, dans l’amour de l’Esprit, tu apaises notre cœur, 
Donne-nous la paix, Seigneur ! Donne-nous la paix, Seigneur ! 

 
Chant de communion    "Devenez ce que vous recevez »  (IEV 12-09) couplets 4 & 6 

Devenez ce que vous recevez, devenez le Corps du Christ, 
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le Corps du Christ. 

4. Rassemblés à la même table, nous formons un peuple nouveau : 
Bienheureux sont les invités au festin des Noces éternelles. 

6. Envoyés par l’Esprit de Dieu, et comblés de dons spirituels,  
Nous marchons dans l’Amour du Christ, annonçant la Bonne Nouvelle. 

 

https://liturgie.catholique.fr/lexique/passion
https://liturgie.catholique.fr/lexique/esprit-saint
https://liturgie.catholique.fr/lexique/adoration
https://liturgie.catholique.fr/lexique/bapteme
https://liturgie.catholique.fr/lexique/resurrection


Envoi  "Allez par toute la terre (T 20-76) refrain chanté deux fois 

Allez par toute la terre, annoncer l’Evangile aux nations ! 
Allez par toute la terre, Alléluia ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horaire des MESSES dominicales 
7ème dimanche de Pâques (Année B) 

      Samedi 15 mai :        17h Trégastel, chapelle Sainte Anne 

     Dimanche 16 mai :  9h30, Trévou-Tréguignec, église Saint Samson 
                                       11h, Perros-Guirec, église Saint Jacques. 
                                       11h, Kermaria-Sulard, église Notre-Dame de La Joie. 

 

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. 
 

mailto:paroisse.perrosguirec@diocese22.fr
http://www.perros-guirec.catholique.fr/

