
2 & 3 avril 2022 - 5ème dimanche de CARÊME (C)  (avec CCFD-Terre Solidaire) 
 

PROCESSION ET CHANT D’ENTRÉE Tu es passé faisant le bien (G 47-92) 

Ouverture 
Tu es passé faisant le bien, Jésus Fils de l’homme ! 
Aux affligés tu as montré Ta miséricorde. 
Guéris-nous du péché, guide-nous sur le chemin qui conduit à Pâques. 

1ère lecture 
Voici, je trace en plein désert une route droite ; 
Voici, les fleuves vont couler dans les terres arides 
C’est pourquoi chaque jour, ce peuple formé pour moi dira ma louange. 

2ème lecture 
Mes avantages d’autrefois ne sont que chimères ; 
Pour le Seigneur, j’ai tout perdu, pour mieux le connaître. 
Partager sa passion en reproduisant sa mort : Voilà ma justice ! 

Evangile 
La loi prescrit de lapider la femme adultère ; 
Que celui qui est sans péché lui jette la pierre ! 
« Va en paix dit Jésus, désormais ne pèche plus, nul ne te condamne. » 

 
PSAUME 125     Antienne  

Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions en grand fête. 

Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, 
Nous étions comme en rêve ! 
Alors notre bouche était pleine de rires, 
Nous poussions des cris de joie. (Pas d’ Ant.) 

Alors on disait parmi les nations : 
« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! » 
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : 
Nous étions en grande fête ! (Ant.) 

Ramène, Seigneur, nos captifs, 
Comme les torrents au désert. 
Qui sème dans les larmes 
Moissonne dans la joie. 

Il s’en va, il s’en va en pleurant, 
Il jette la semence ; 
Il s’en vient, il s’en vient dans la joie 
Il rapporte les gerbes.  

 

ACCLAMATION à l’EVANGILE : Ta Parole Seigneur est lumière (U 48-75) 

Ta parole, Seigneur, est lumière,  GLOIRE et LOUANGE à TOI. 
Ta Parole, Seigneur, nous libère,   GLOIRE et LOUANGE à TOI. 
Ta Parole aujourd’hui nous fait vivre, GLOIRE et LOUANGE à TOI. 
 

PU :   

Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants 

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. 

La quête de ce 5ème dimanche de Carême ira au CCFD-Terre Solidaire 

Anamnèse : (Air : Mond Davedoc’h) 

Gloire à Toi, qui étais mort, Gloire à Toi Jésus ! Gloire à Toi qui es vivant, Gloire à Toi ! 
Gloire à Toi ressuscité, viens revivre en nous, ton retour nous l’attendons, Seigneur. 
 

COMMUNION : A la table du partage (D 359) couplets 

1. Le grain de blé est enterré pour mourir dans l’obscurité 
Un jour l’épi va se lever pour mûrir au soleil d’été 



Paroisse de Perros-Guirec 

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

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

 

 

A la table du partage, c’est toi le pain qui fortifie 
Dans la foule des visages, c’est toi l’amour qui donne vie 

2. Le pain de vie est pain de Dieu, pour nourrir nos chemins de croix 
L’amour viendra ouvrir nos yeux, pour fleurir en plein ciel de joie 

3. Jésus ta vie est vérité, l’avenir est dans ton amour 
Voici le pain de l’unité, pour tenir bon jusqu’au grand jour. 
 

PRIÈRE  DES  VOCATIONS  (texte de Mgr Moutel) 

Seigneur Jésus, aujourd'hui comme hier, tu ne cesses d'appeler des jeunes et des adultes de 
tous âges à te suivre.  
Entends nos communautés chrétiennes qui te prient avec confiance pour les vocations. 
Éclaire, fortifie et soutiens ceux que tu appelles à t'aimer et à te consacrer leur vie pour le 
service des autres et pour l'annonce de ton Évangile. 
Nous te le demandons à toi qui es vivant pour les siècles des siècles ! - AMEN. 

ENVOI : Laudato Si    Refrain chanté 2 ou 3 fois.  

Laudato si, Laudato si, Laudato si, Laudato si !  Bis 
(Sois loué, Dieu créateur !)  

 

Informations paroissiales 

Semaine du 4 au 10 avril 2022 
 

➢ Lundi 4 
20h30, répétition du groupe de chants paroissial, oratoire de l’église Saint Jacques de Perros-Guirec 

➢ Mardi 5 
18h, chapelet médité, église Saint Yves de Louannec 
18h, messe à Trégastel, chapelle Ste Anne suivie de l’adoration jusqu’à 19h 
➢ Mercredi 6 

18h, messe à Perros-Guirec, église Saint Jacques 
➢ Jeudi 7 

9h30, messe, Louannec, église Saint Yves 
10h30, prière pour la vie, Perros-Guirec, église Saint Jacques 
11h, Adoration, église Saint Jacques de Perros-Guirec 
15h, célébration pénitentielle, église Saint Jacques, Perros-Guirec 
20h30, Adoration du Saint Sacrement, oratoire de l’église Saint Jacques à Perros-Guirec 
➢ Vendredi 8 

9h30, messe, Trévou-Tréguignec, église Saint Samson 
18h, réunion de l’EAP et des correspondants de relais, presbytère. 
 

HORAIRE DES MESSES DOMINICALES 
DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION (Année C) 

      Samedi 9 avril :  18h, Louannec, église Saint Yves 

     Dimanche 10 avril :  9h, Coatréven, église Saint Pierre 
                                         11h, Perros-Guirec, église St Jacques 

 

Pour les célébrations des Rameaux, merci de déposer des rameaux de vos jardins au 
presbytère jusqu’au samedi 9 midi. 

Vendredi 8 avril : Saint François et le chant de la création, église Saint Yves à Lannion à 20h30.  
Une « racontée spirituelle » par Florence Dillies, conteuse (Association « Graines de Paroles ») 
pour un public d’adultes et de jeunes à partir de 11ans. Participation en conscience, prix libre. 

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

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