Paroisse de Perros-Guirec
Église de Trévou-Tréguignec
Pardon de st Samson
Dimanche 14 juillet 2019

Chant d’ouverture : " Si le Père vous appelle » (T 154-1)
1 Si le Père vous appelle
à aimer comme il vous aime,
dans le feu de son Esprit,
BIENHEUREUX ÊTES-VOUS!
Si le monde vous appelle
à lui rendre une espérance,
à lui dire son salut,
BIENHEUREUX ÊTES-VOUS!
Si l’Église vous appelle
à peiner pour le Royaume,
aux travaux de la moisson,
BIENHEUREUX ÊTES-VOUS !

4 Si le Père vous appelle
à parler de ses merveilles,
à conduire son troupeau,
BIENHEUREUX ÊTES-VOUS!
Si le monde vous appelle
à marcher vers la lumière
pour trouver la vérité,
BIENHEUREUX ÊTES-VOUS!
Si l’Église vous appelle
à semer avec patience
pour que lève un blé nouveau,
BIENHEUREUX ÊTES-VOUS !

Refrain Tressaillez de joie! Tressaillez de joie!
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux!
Tressaillez de joie! Tressaillez de joie!
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu!

Rite pénitentiel : - Kyrie messe d'Emmaüs (C 53-71)
1 + 3 Seigneur prend pitié, prend pitié de nous. 2 O Christ prend pitié, …

Gloire à Dieu : Leon Guillou Gloria ! Gloria ! in Excelsis Deo ! (Bis)
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. R/
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.R/
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. R/

Psaume 18 B
Refrain : Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur !
La loi du Seigneur est parfaite,
qui redonne vie ;
la charte du Seigneur est sûre,
qui rend sages les simples.

Les préceptes du Seigneur sont droits,
ils réjouissent le cœur ;
le commandement du Seigneur est limpide,
il clarifie le regard.

La crainte qu’il inspire est pure,
elle est là pour toujours ;
les décisions du Seigneur sont justes
et vraiment équitables :

plus désirables que l’or,
qu’une masse d’or fin,
plus savoureuses que le miel
qui coule des rayons.

Acclamation à l’Evangile: …Alléluia de Schutz
Profession de foi : symbole des apôtres proclamé précédé et suivi du refrain
Credo in unum deum
Prière universelle :
Refrain :.Par St Samson, ton serviteur, nous te prions, Seigneur
Sanctus : (Breton)
"Santel, santel, santel an aotrou Doue mestr ar bed.”
1 Leun eo gand ho kloar an neñv hag an douar
Hozanna e barr an neñvoù
2 Benniget an hini a zeu en ano Doue Hozanna e barr an neñvoù
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.
Doxologie : de J.Berthier (C 13-18)
Notre Père : chanté (Rimski-Korsakov)
Agneau de Dieu : Messe de la Trinité (C69-64)
Communion : «Tu fais ta demeure en nous, Seigneur (D 56-49 C1et2)
R. 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.
Notre père, 3 Ave et Gloria

A la Croix. 4 – « Ô Croix dressée sur le monde » (H 30)
Ô Croix dressée sur le monde, Ô Croix de Jésus-Christ!
(Bis)
Fleuve dont l’eau féconde du cœur ouvert a jailli,
Par toi la vie surabonde, Ô Croix de Jésus-Christ
Bénédiction des enfants et de l’assemblée
Père très Saint, Dieu tout puissant, toi qui es notre Père, bénis aujourd’hui ton peuple
rassemblé, les habitants de cette paroisse et de ce Relais. Regarde-nous tous de toutes
générations et porte particulièrement ton regard sur ces petits enfants rassemblés en ce lieu
mais aussi sur tous ceux dont nous portons le souci.
4- « Envoie tes messagers… » (T 1)
Refrain. Envoie tes messagers, Seigneur, dans le monde entier,
Envoie tes messagers, pour qu’il chante ta gloire, alléluia !
1. - Tu nous choisis, Seigneur, tu nous prends pour témoins,
Pour être la clarté qui brille sur les monts.

4-

2. - Après avoir connu la grâce de ton choix,
Nous avons répondu, joyeux, à ton appel.
Pour suivre ton chemin et parvenir à toi,
Accorde-nous, Seigneur, la joie de te servir.
Notre Père, 3 Ave et Gloria

5 – « Vierge Sainte… » (V136)
1 - Vierge Sainte, Dieu t’a choisie, depuis toute éternité,
Pour nous donner ton Fils bien-aimé, pleine de grâce, nous t’acclamons.
Refrain. .Ave ! Ave ! Ave Maria !
2 - Par ta foi et par ton amour, ô Servante du Seigneur,
Tu participes à l’œuvre de Dieu, pleine de grâce, nous te louons.
5 - Tu demeures près de nos vies, nos misères et nos espoirs,
Pour que la joie remplisse nos cœurs, pleine de grâce, nous t’acclamons.
Notre Père, 3 Ave et Gloria
6-« Kantik Zant SAMSON ». (Reprise du cantique N° 1)
7-A L‘ÉGLISE « Da Feiz hon tadou Koz »
Diskan.
Da feiz hon tadou koz, ni pôtred Breiz-izel, ni zalho
mad atao.
Vid feiz on tadou koz hag endro d'he banniel, Ni
oll enem stardo;
Feiz karet on tadou, morse ni n'ho naho;
kentoh ni a varvo
(ter)

Refrain.
A la foi de nos ancêtres nous les Bretons
nous demeurons attachés.
Pour la foi de nos Pères et autour de leur bannière
nous tous nous nous serrons;
Foi très chère de nos Pères, malheur à celui qui la
trahira; plutôt nous mourrons.

1.D'ar c'hrouadur bihan, e kichenig e gavel,
E lakit eur vamm vad, en deiz evel en noz.
Er boan hag en anken,
hi a daol buan eur zell war groaz santel Jezuz ha sonj
er baradoz

1.A la petite créature tout près de son berceau,
placez une bonne maman, de jour et de nuit.
Dans la peine et dans l'épreuve,
elle jette un regard rapide sur la sainte Croix de
Jésus et songe au paradis.

PROCESSION
1- « Kantik Zant SAMSON »
Diskan.
Samson, patron karantezuz
Diskennet eur zell truezuz
War ho pugale daoulinet )
en dro d’ho skeuden viniget. ) 2w

Refrain
Samson, patron miséricordieux,
Jetez un regard compatissant
Sur vos enfants agenouillés
Autour de votre image bénie.

3. Al labouer, ar martolod,
Bihan ha braz, hon do hon lod,
Holl a gersfomp war ho roudou,)
‘Vit war ho lerc’h mont d’an nenvou. )2w

3. Que nous soyons paysans ou marins,
Petits ou grands, nous aurons notre part.
Tous, nous marcherons sur vos traces )
Pour aller au ciel à votre suite.
Bis

4..An hon farrouz, ‘zo perc’herien,
Gret dioutê gwir gristenien,
Ma vo dalc’hmad ar garnatez )
O unani ho pugale. ) 2w

4. Dans notre paroisse, il y a des pécheurs.
Faites d'eux de vrais chrétiens
Afin que, toujours, l'amour
)
Unisse vos enfants.
) Bis

5. P’eo gwir mervel zo ret d’un holl,
Harzet anomp da vont da goll
Mag a kanfomp, et levenez
)
Deus hon Zalver ar vadelez. ) 2w

5. Puisque nous devons tous mourir,
Empêchez-nous de nous perdre
Afin que nous chantions, dans la joie, )
La bonté de notre Sauveur.
Bis

Notre Père, 3 Ave et Gloria
2 – « Toi, Notre-Dame » (V 153)
Toi, notre Dame, nous te chantons ! Toi, notre Mère, nous te prions !
1. Toi qui portes la vie, toi qui portes la joie,
Toi que touche l'Esprit, toi qui touche la croix.
2. Toi qui donnes l'espoir, toi qui gardes la foi,,
Toi qui passes la mort, toi debout dans la joie.
3. Toi le cœur sur la main, toi la joie pour les yeux,
Toi le miel et le vin, ô sourire de Dieu.
Notre Père, 3 Ave et Gloria
3 – « Dieu, nous te louons » (W 1)
Refrain : Dieu nous te louons, Seigneur nous t’acclamons,
Dans l’immense cortège de tous les saints !
1 - Par les apôtres qui portèrent ta Parole de Vérité,
Par les martyrs emplis de force dont la foi n’a pas chancelé.
2 - Par les pontifes qui gardèrent ton Église dans l’unité,
Et par la grâce de tes vierges qui révèle ta sainteté.
3 - Par les docteurs en qui rayonne la lumière de ton Esprit,
Par les abbés dont la prière célèbre ton nom jour et nuit.
4 - Avec les saints de tous les âges, comme autant de frères aînés,
En qui sans trêve se répandent tous les dons de la charité.

Paroisse de Perros-Guirec
Coatréven, Kermaria-Sulard, Louannec, Perros-Guirec,
St Quay-Perros, Trégastel, Trélévern, Trévou-Tréguignec

Informations paroissiales
Semaine du 15 au 21 juillet 2019

➢ Lundi 15
14h, Eq 2 + St QUAY + TRELEVERN + TREGASTEL + COATREVEN préparent les messes du
18me dimanche du Temps Ordinaire (3 & 4 août)
➢ Mardi 16
15h30, chapelet médité, chapelle de la Communauté St Jacques
18h, chapelet médité à l’église St Yves de Louannec.
18h, Messe en la chapelle Ste Anne de Trégastel, suivie de l’Adoration jusqu’à 19h
20h30, répétition du groupe de chants paroissial, église St Jacques (entrée côté orgue)
➢ Mercredi 17
18h, messe en l’église St Jacques de Perros-Guirec.
➢ Jeudi 18 :
9h30, messe à Louannec
20h30, adoration à l’oratoire de l’église St Jacques.
➢ Vendredi 19 :
9h30, messe à Trévou-Tréguignec,
11h, adoration, chapelle de la Communauté St Jacques. 11 rue du Sgt l’Hévéder, P-G
10h30 – 12h15, Confessions, église St Jacques de Perros-Guirec (tous les vendredis de juillet et août)
Horaire des MESSES dominicales
14ème dimanche du temps ordinaire
Samedi 20: 18h30, Chapelle de Lochrist à Coatréven
18h30, église de Trélévern
Dimanche 21 : 9h30, chapelle St Guirec à Ploumanac’h
10h30 : PARDON : chapelle St Quay à Saint Quay-Perros
11h, église St Jacques de Perros-Guirec
Pardon de Notre-Dame de La Clarté - 15 août 2019 :
Appel à toutes les bonnes volontés pour aider à la préparation ou lors des célébrations (02 96 23 21
64)
VISITES (GUIDEES) :
• Tous les lundis de 15h30 à 17h, visite guidée de la chapelle de La Clarté
• Tous les mardis, à 16h30, visite guidée de la chapelle St Guirec à Ploumanac’h
• Tous les mercredis, de 15h à 17h, visite guidée de l’église St Jacques de Perros-Guirec.
• Tous les mercredis de 14h à 18h, visite libre de la chapelle St Golgon à Trégastel.
CONCERTS
• Mercredi 17, église St Laurent de Trégastel 20h30 : chœur « St Louis »
• Jeudi 18, chapelle Notre-Dame de La Clarté, 20h30 : chœur « St Louis »
• Samedi 20, église St Jacques de Perros-Guirec, 20h30 : orchestre : « les virtuoses de Cologne »

