Pardon ND de LA CLARTÉ
Procession mariale
15 août 2021 (après la messe pontificale)
"TOUS APPELES A LA FRATERNITÉ »
Première méditation
Avec le Pape François, regardons les choses en face. L'humanité, la société, l'église, ne vont pas bien.
Ne craignons pas de regarder les ombres d'un monde fermé. La responsabilité de chacun est engagée.
Lecture d’extrait de l’encyclique : « Tous Frères » ;
« Les frontières et la pauvreté s'élargissent, des personnes âgées sont abandonnées à une solitude
douloureuse, doublement pauvres sont les femmes qui souffrent de situation d'exclusion.
Le bien, comme l'amour également, la justice et la solidarité ne s'obtiennent pas une fois pour
toutes. Il faut les conquérir chaque jour. »
Commun à chaque dizaine de chapelet

➢ "Notre Père"
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
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 à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du Mal.
➢ "1 Ave Maria en Breton"
Me ho salud, Mari, leun a c'hras, an Aotroù Doue zo ganeoc'h ! Benniget oc'h dreist an holl
gwragez, ha benniget eo ar frouez euz
ho korv, Jezuz. Santez Mari, Mamm da Zoue, Pedit evidomp pec’herien, bremañ ha da
eur maro. AMEN.
➢ [ 50 ] "Je vous salue Marie/Angélus" chanté (IEV 14-17)
Je vous salue Marie comblée de grâce le Seigneur est avec vous,
vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus votre enfant est béni.
Sainte Marie mère de Dieu priez pour nous, pauvres pécheurs maintenant et à l’heure
de notre mort, Amen, amen, alleluia.
➢ [ 42 ] Gloria, Patri et Filio et Spiritui Sancto
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in sæcula, sæculorum.

AMEN.

Chant à la fin de la première dizaine
➢ [ 28 ] "Dame de lumière" (DEV 378)

(Couplet 9 :TRANSFIGURATION)-)

Dame de lumière, porte nos prières,
En tous temps et en tous lieux auprès de Dieu.
9. Tu nous montre la voie : celle qui ouvre nos cœurs à son visage, Jésus Seigneur.
AVE, AVE, MARIA, AVE , AVE MARIA,
AVE, AVE MARIA, AVE MARIA

Deuxième méditation
« Le chemin de fraternité a aussi une mère, appelée Marie » (278)
extrait de l’encyclique : « Tous Frères »
« Marie a reçu au pied de la croix une maternité universelle… Forte du pouvoir du
Ressuscité, elle veut enfanter un monde nouveau où nous serons tous frères… »
Chant à la fin de la deuxième dizaine
➢
➢

[ 116 ] "Vierge sainte" (V 136)

Couplets 5 & 7

5. Tu demeures près de nos vies, nos misères et nos espoirs,
Pour que la joie remplisse nos cœurs, pleine de grâce, nous te louons.
AVE ! AVE ! AVE MARIA !
7. Tu nous mènes près de ton Fils, qui nous parle de l’Amour
Et nous apprend ce qu’est le pardon, pleine de grâce, nous t’écoutons.

Troisième méditation
« Un cœur ouvert au monde »
« Frères et sœurs, en tant qu’êtres humains, cela nous met face à une série de
défis qui nous bouleversent, nous obligent à envisager de nouvelles perspectives
et à développer de nouvelles réactions » (128)
Chant à la fin de la troisième dizaine : Peuple de frère, peuple de partage (T 122)

3 - La tendresse fleurira sur nos frontières l’Espérance habite la terre :
La terre où germera le salut de Dieu !
La tendresse fleurira sur nos frontières, notre Dieu se donne à son peuple.
Peuple de frères, peuple du partage, porte l´Evangile et la paix de Dieu.
Peuple de frères, peuple du partage, porte l´Evangile et la paix de Dieu.

Quatrième méditation
Marchons dans l'espérance et dans la joie
extrait de l’encyclique : « Tous Frères »
« Dans la joie du Magnificat, Avec Marie, et comme Marie, la mère de Jésus,
nous voulons être une Eglise qui sert, qui sort de chez elle, qui sort de ses
temples, qui sort de ses sacristies, pour accompagner la vie, soutenir l'espérance,
être signe d'unité […] pour établir des ponts, abattre les murs, semer la
réconciliation

Chant à la fin de la quatrième dizaine
➢ [ ] "Regarde l’étoile" (IEV 19-17)

Couplet 2

2. Dans l’angoisse et les périls, le doute, Quand la nuit du désespoir te recouvre.
Si devant la gravité de tes fautes la pensée du jugement te tourmente :
Regarde l’étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien !
Regarde l’étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin !
CODA :
Si tu la suis, tu ne dévies pas, si tu la pries, tu ne faiblis pas.
Tu ne crains rien, elle est avec toi, et jusqu’au port elle te guider

Cinquième méditation
La fraternité est un combat de tous les jours, une mission confiée à l'Eglise.
Lecture de l’Evangile selon saint Matthieu (28, 16)
« Quant aux onze disciples, ils se rendirent à la montagne où Jésus leur avait donné rendezvous. Et quand ils le virent, ils se prosternèrent, d’aucuns cependant doutèrent.
S’avançant, Jésus leur dit ces paroles : « Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la
terre. Allez donc, de toutes les nations faites des disciples : les baptisant au nom du
Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai
prescrit. Et voici que je suis avec vous pour toujours jusqu’à la fin du monde. »
Chant à la fin de la cinquième dizaine
[ 43 ] " Buguel ar Wer’chez "

13. Honzud, pell ouz’omp, hen goud ouzoc’h,
War vor ’renk gonid ho bara.
Bezet ho mam, n’he d’euz nemert oc’h,
Ewit c’harz ar mor d’ho lonka. (Disk)

13. Nos parents, loin de nous, vous le savez,
Sur mer, doivent gagner leur pain.,
Soyez leur mère, ils n’ont que vous,
Pour défendre à la mer de les engloutir. (R)

14. Miret hon zad, hon breur, o Mari ,
Deuz ann avel hag ar reier.
Ha gret ma welfomp ‘hon verdidi,
O tistrei holl, d’ho c’houiz, d’ar guer. (D)

14. Gardez nos pères, nos frères, ô Marie,
Et de la tempête et de l’écueil.,
Et faites que nous ayons la joie de voir nos
marins revenir tous, à leur heure, à la
maison(R)

18. Pa vin diskaret gan ar gozni,
Pa vin klanv fall war ma gwele,
D’ho tro, Gwerc’hez, c’houi denio d’amzi,
C’houi po true deuz ma ine. (Diskan)

18. Quand la vieillesse m’aura couché par
terre,
Ou que la maladie m’aura étendu sur mon lit,
A votre tour, ô Vierge, vous viendrez me voir
Par pitié pour mon âme(R)

20. C’houi a ziguemero ma ine ,
Hag am c’haso d’ar baradoz,
Eno da viken veulin Doue
Ganec’h ha gand ma zado kozh !. (Disk)

20. Vous ferez bon accueil à mon âme,
Et me conduirez au paradis,
Où pour toujours je louerai Dieu,
Avec vous et avec mes vieux pères. (Ref)

Chant après la bénédiction solennelle
➢ [ 43 ] " Buguel ar Wer’chez "

Cette après-midi
A 15h15 à la chapelle, CHAPELET
A 16h, à la chapelle, VÊPRES SOLENNELLES suivies du salut du Saint Sacrement

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

Informations paroissiales
Semaine du 16 au 22 août

➢ Mardi 17
10h – 11h, retour des vêtements prêtés pour le pardon de La Clarté, presbytère de Perros, salle Saint
Luc. Entrée par la cour du presbytère, rue du Gal Leclerc.
18h, messe, chapelle Sainte Anne à Trégastel, suivie de l’adoration jusqu’à 19h
18h, chapelet médité et animé, église de Louannec
➢ Mercredi 18
18h, Messe, église Saint Jacques de Perros Guirec
➢ Jeudi 19
9h30, Messe église de Louannec, église Saint-Yves
11h, Adoration du Saint Sacrement, église Saint Jacques de Perros-Guirec
➢ Vendredi 20
9h30, messe église Saint Samson de Trévou-Tréguignec suivie de l’adoration
10h30 – 12h, confession, église Saint Jacques de Perros-Guirec
11h, partage de la Parole, presbytère de Perros, salle Saint Marc

Horaire des MESSES dominicales
21 dimanche du Temps Ordinaire (B)
ème

Samedi 21 : 18h30, Coatréven, église Saint Pierre
18h30, Saint Quay-Perros, église Saint Quay.
Dimanche 22 : 9h30, Trélévern, église Sainte Anne/Saint Léonor
10h30, Louannec, chapelle de Kerallain - Pardon de Saint Yves de Kerallain
11h, Perros-Guirec, église Saint Jacques
18h30, chapelle Notre-Dame de La Clarté

CONCERT dimanche 22 août : Chœur de la Société Philarmonique de Saint-Petersbourg, à
21h. Ensemble vocal mixte interprétant des chants de la liturgie et des chœurs orthodoxes
russes, chants de l’âme russe. Entrées payantes : 17€ et 12€ sur place et à l’office du tourisme.
En raison des règles sanitaires en vigueur : MERCI D'EMPORTER CETTE FEUILLE
AVEC VOUS et de ne pas la déposer à la chapelle ou sur le tertre.
Abalamour d'ar reolennoù yec'hed, mar plij, kemerit ar follenn-man ganeoc'h. N'eo ket
posubl he leuskel nag er chapel, na war an duchenn. Trugarez deoc'h
Due to the health regulations in force: THANK YOU FOR TAKING THIS SHEET WITH
YOU and not to leave it in the chapel or on the mound.

