
18 et 19 juin 2022 - FÊTE DU SAINT SACREMENT (C) 
 

Chant de procession   "Dieu nous a tous appelés…" (A 14-56-1)    C 1, 3, 4 

Nous sommes le corps du Christ, 
Chacun de nous est un membre de ce corps. 
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier. 
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier. 

1 – Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

3 – Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l´union avec son Fils, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

4 – Dieu nous a tous appelés à la paix que donne sa grâce, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés sous la croix de Jésus Christ, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
 
Psaume 109     Tu es prêtre à jamais, selon l’ordre de Melkisédek. 

A  Oracle du Seigneur à mon seigneur : 
B  « Siège à ma droite, 
C  et je ferai de tes ennemis 
D  le marchepied de ton trône. »Ant. 

A  De Sion, le Seigneur te présente 
B  le sceptre de ta force : 
D  « Domine jusqu’au cœur de l’ennemi. » Ant. 

A  Le jour où paraît ta puissance, 
B  tu es prince, éblouissant de sainteté : 
C  « Comme la rosée qui naît de l’aurore, 
D  je t’ai engendré. » Ant. 

A  Le Seigneur l’a juré 
B  dans un serment irrévocable : 
C  « Tu es prêtre à jamais 
D  selon l’ordre du roi Melkisédek. » Ant 

 
SEQUENCE 

Le voici, le pain des anges, 
il est le pain de l’homme en route    
le vrai pain des enfants de Dieu 
qu’on ne peut jeter aux chiens.  

D’avance il fut annoncé 
par Isaac en sacrifice, 
par l’agneau pascal immolé, 
par la manne de nos pères. 

Ô bon Pasteur, notre vrai pain, 
ô Jésus, aie pitié de nous, 
nourris-nous et protège-nous, 
fais-nous voir les biens éternels 
dans la terre des vivants.  

Toi qui sais tout et qui peux tout, 
toi qui sur terre nous nourris, 
conduis-nous au banquet du ciel 
et donne-nous ton héritage, 
en compagnie de tes saints. AMEN. 

 

Prière universelle  
Père, écoute nos prières, entends nos voix monter vers Toi 
Père, envoie-nous ton Esprit pour nous guider dans notre vie. 
 

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. 



Communion « Voici le corps et le sang du Seigneur » (D 44-80)   

Voici le corps et le sang du Seigneur la coupe du salut et le pain de la vie 
Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle 

1. Au moment de passer vers le Père le Seigneur prit du pain et du vin 
Pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. 

2. Dieu se livre lui-même en partage par amour pour son peuple affamé 
Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés. 

3. C’est la foi qui nous fait reconnaître dans ce pain et ce vin consacrés 
La présence de Dieu notre Maître le Seigneur Jésus ressuscité. 

 
Envoi : Peuple de Dieu, marche joyeux (K 180) couplet 16 - Livret Bleu page 237 
 

 
Informations paroissiales 

Semaine du 20 au 26 juin 2022 
 

Lundi 20 et mardi 21, le père Albert Wanso et l’Equipe d’Animation Paroissial (EAP) seront 
en séminaire pour préparer la prochaine année pastorale. 
 Lundi 20 
20h30, répétition du groupe de chants paroissial, oratoire de l’église Saint Jacques de Perros-Guirec 
 Mardi 21 :  
secrétariat fermé 
18h, chapelet médité, Louannec, église Saint Yves 
18h, messe, Trégastel, chapelle Sainte Anne des Rochers 
 Mercredi 22  
10h, L'équipe liturgique 6 prépare les messes du 16ème dimanche du Temps Ordinaire (16 & 17 

juillet) HORS Pardon de St QUAY 
16h30, répétition des chants de funérailles, église Saint Samson de Trévou-Tréguignec 
18h messe à Perros-Guirec, église Saint Jacques 
 Jeudi 23 
9h30, messe à Louannec, église Saint Yves 
11h, adoration du Saint sacrement, église Saint Jacques de Perros-Guirec 
20h30, adoration du Saint sacrement, oratoire de l’église Saint Jacques de Perros-Guirec 
 Vendredi 24 
9h30, messe, Trévou-Tréguignec, église Saint Samson 
 Samedi 25 
9h30, réunion planning des animateurs et organistes, presbytère, salle Notre-Dame 

HORAIRE DES MESSES DOMINICALES 
13ème dimanche Temps Ordinaire (Année C) 

      Samedi 25 juin :  18h30, Saint Quay-Perros, église Saint Quay 
                                      18h30, chapelle Notre-Dame de La Clarté 
     Dimanche 26 juin :  10h30, Coatréven, église Saint Pierre, Pardon de Saint Pierre 
                                       11h, Perros-Guirec, église St Jacques 

 
Vendredi 24 juin, « Une Folle journée à Tréguier » de 9h30 à 17h sur le thème 
« L’amitié sociale chère au Pape François, pour vous c’est quoi ?» organisé par le MCR. 

Samedi 25 juin, déstockage « à prix cassés et bradés » au local du Secours 
Catholique, 28 Bd Aristide Briand, à Perros-Guirec ; de 10h à 18h. Venez nombreux ! 

paroisse.perrosguirec@diocese22.fr   02 96 23 21 64   - http://www.perros-guirec.catholique.fr/ 
cette feuille de chants et annonces est téléchargeable sur le site internet. 

Paroisse de Perros-Guirec 

Coatréven, Kermaria-Sulard, Louannec, Perros-Guirec, 

St Quay-Perros, Trégastel, Trélévern, Trévou-Tréguignec 


