
Paroisse de Perros-Guirec, église Saint Jacques de PERROS-GUIREC   

19 juin 2022 

Fête du SAINT SACREMENT (C) 

1ère COMMUNION pour 21 enfants 

Et baptême d’Aubin 
  

Chant de procession   "Chantez, priez, célébrez…" (A 40-73)    C 1, 6, 7, 8, 9, 10 

Chantez, priez, célébrez le Seigneur, Dieu nous accueille, peuple du monde. 
Chantez, priez, célébrez Son Nom, Dieu nous accueille dans sa maison. 
 
1 - Il a fait le ciel et la terre 
Eternel est son amour 
Façonné l'homme à son image 
Eternel est son amour 

6 - Il a parlé par les prophètes 
Eternel est son amour 
Sa parole est une promesse 
Eternel est son amour 

7 - Il combla Marie de sa grâce 
Eternel est son amour 
Il se fit chair parmi les hommes 
Eternel est son amour 

8 - Crucifié c'est sa vie qu'il donne 
Eternel est son amour 
Mais le Père le ressuscite 
Eternel est son amour 

9 - Dans l'Esprit Saint, il nous baptise 
Eternel est son amour 
Son amour forge notre Eglise 
Eternel est son amour 

10 - Acclamez Dieu ouvrez le livre 
Eternel est son amour 
Dieu nous crée et Dieu nous délivre 
Eternel est son amour 

 
Prière pénitentielle (Kyrie de la Messe de Saint Francois Xavier) 
1-3 Kyrie eleison, kyrie eleison. (Kyrie !) Kyrie eleison, kyrie eleison. 
2  Christe eleison, Christe eleison. (Christe !) Christe eleison, Christe eleison. 

 
Gloire à Dieu Messe « Polyphonie pour un avenir » de Patrick Richard (C 44-97) 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime ! 
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, Gloire, Gloire, Gloire à Dieu ! 

1. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, 
et nous te rendons grâce, pour ton immense gloire. R// 

2. Seigneur Dieu le Père tout puissant, Seigneur, Fils unique, Jésus Christ. 
Seigneur, Agneau de Dieu, le Fils du Père. R// 

3. Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal, prends pitié ; 
Assis auprès du Père, écoute nos prières. R// 

4. Car toi seul es saint et Seigneur, Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, 
avec le Saint Esprit dans la gloire du Père.  R// 
 

Lecture du livre de la Genèse (Gn 14, 18-20) 
En ces jours-là, Melkisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin : il était prêtre du Dieu très-
haut. Il bénit Abram en disant : « Béni soit Abram par le Dieu très-haut, qui a fait le ciel et la terre ; 
et béni soit le Dieu très-haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abram lui donna le 
dixième de tout ce qu’il avait pris. 
 

Psaume 109     Tu es prêtre à jamais, selon l’ordre de Melkisédek. 

Dieu l’a annoncé. Dieu l’a promis à son roi ! 
Il lui a dit : « Tu seras assis à ma droite, 
Jusqu’à ce que je mette 
Tous tes ennemis à tes pieds ! 

Tu seras le roi de Sion, la ville de David. 
Tu seras le chef.Tu commanderas. 
Tu gagneras. 
Tu domineras tous tes ennemis ! 

  



Tu seras beau comme un prince. 
Tu seras éblouissant. 
Tu seras saint ! 
Tu seras mon enfant, mon fils. 
Tu naîtras comme la rosée naît de l’aurore. » 

Dieu l’a promis ! 
Il l’a juré ! 
Son fils sera comme Melchisédech. 
Il sera roi et prêtre pour toujours !  

 
LECTURE de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (11, 23-26) 

Frères, moi, Paul, J’ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l’ai transmis : la 
nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit, et 
dit : « Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » 
Après le repas, il fit de même avec la coupe, en disant : « Cette coupe est la nouvelle 
Alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. » 
Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous 
proclamez la mort du Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne.  Parole du Seigneur 
 

SEQUENCE 

21. 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.  

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

23. 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.  

24. 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. 

A C C L A M A T I O N  D E  L ’ E V A N G I L E  (DEV 59_kt 25-05)   
Alléluia, mon cœur est dans la joie ! Alleluia, Dieu, Tu es mon roi !  
Alléluia, mon cœur est dans la joie ! Alleluia, je chante pour Toi. 
   

É V A N G I L E  S E L O N  : saint Luc (9, 11b-17)  
 
Invocation des saints  "Saints et saintes de Dieu…"  
Saints et saintes de Dieu dont la vie et la mort ont crié Jésus-Christ sur les routes du 
monde, SAINTS et SAINTES de DIEU, PRIEZ POUR NOUS ! 
 

Profession de foi baptismale (avec refrain (L 169) à la fin) 
Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché ? 
- Oui, je le rejette     
 
Pour échapper à l’emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal ? 
- Oui, je le rejette      
 
Pour suivre Jésus, le Christ, rejetez-vous toutes les forces qui nous divisent et nous 
séparent de lui ? 
- Oui, je le rejette 
 
Croyez-vous en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ? 
- Oui, je crois 
 
Croyez-vous en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né des la 
Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d’entre les morts, 
et qui est assis à la droite du Père ? 
- Oui, je crois 
 



Croyez-vous en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des 
saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, et à la vie éternelle ? 
- Oui, je crois 

Credo (air : L 169) : Je crois en Dieu le Père, en son Fils et en l’Esprit. 
 

Baptême "Tu es devenu enfant de Dieu" (N 507) 

Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus, alleluia ! 
Aujourd’hui l’Esprit repose en toi et chante alleluia ! 
 

Prière universelle  
Entends, Seigneur, la voix de tes enfants qui se tournent vers Toi. 

LITURGIE EUCHARISTIQUE 

Présentation des dons « Préparons la table. »  (B 21-85) 

1. Préparons la table du festin de Pâque où Jésus se donne à ses invités. 
Allons à la fête, portant nos offrandes, le pain du partage, le vin de la joie. 
2. Quand arrive l’heure de quitter ce monde, Jésus prie son Père et le glorifie. 
Le pain qu’il partage à tous ses disciples, c’est la vie nouvelle de son Corps livré. 
3. Suivons le passage qui nous mène à Dieu : Il ouvre la route du plus grand amour. 
 

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. 

 

Sanctus Messe « Polyphonie pour un avenir » de Patrick Richard (C 44-97) 
Saint le Seigneur, Alléluia, Saint le Seigneur, Alléluia, 
Saint le Seigneur, Alléluia, Saint, Saint, Saint ! 
1 Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
2 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Anamnèse Messe « Polyphonie pour un avenir » de Patrick Richard (C 44-97) 
Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi Ressuscité, 
Gloire à toi notre avenir, Jésus Christ ! 
 

Notre Père    de Glorious 

Notre Père qui es aux cieux, que Ton nom soit sanctifié, que Ton règne vienne, que 
Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain 
de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui 
nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal. 
Car c’est à Toi qu’appartiennent le règne la puissance et la gloire, pour les siècles 
des siècles. Amen. 
 

Agneau de Dieu Messe « Polyphonie pour un avenir » de Patrick Richard (C 44-97) 
1 – Agneau véritable, Jésus Fils de Dieu, tu donnes sens à l’homme, Agneau sans péché. 
Agneau sans péché, tu donnes sens à l’homme, 
Agneau de Dieu, prends pitié de nous. (bis) 

2 – Agneau véritable, Jésus Fils de Dieu, tu rassembles les hommes, Agneau de la paix. 
Agneau de la paix, tu rassembles les hommes, Agneau de Dieu, prends pitié… 

3 – Agneau véritable, Jésus Fils de Dieu, pain rompu pour les hommes, Agneau immolé. 
Agneau immolé, pain rompu pour les hommes, 
Agneau de Dieu, donne-nous la paix. (bis) 



1. Ses chemins sont 
lumière, Jésus délivre de 
la nuit. Vers le jour il nous 
mène ; n’ayons pas peur, 
il nous conduit ! 

Communion « Tu fais Ta demeure en nous » (D 56-49)   

Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi, 
le Tout Puissant, humblement Tu t’abaisses. Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c’est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie, Tu nous ouvres ton cœur, Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

2. Par le don de ta vie, Tu désires aujourd’hui reposer en nos cœurs, 
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

3. Unis à ton amour, Tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur, 
En notre humanité, Tu rejoins l’égaré, Tu fais ta demeure en nous Seigneur.  
 
Je vous salue Marie proclamé lentement et distinctement  

Je vous salue, Marie pleine de grâce ; le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre 
toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de 
Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort. Amen. 

Envoi  "Dans les pas de Jésus"   (EDIT 45-65) 

Dans les pas de Jésus, nous avons posé les nôtres  
Sur la route avec lui nous marchons vers le Royaume, 
Avec lui, Jésus-Christ, Lui, notre Vie, 
Avec lui, Jésus-Christ, Lui, notre Vie, Lui, notre Vie. 

 
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 
➢ 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. 
➢ 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 de Perros-Guirec 

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

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

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. 
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