
 

Pardon de Notre Dame de la Joie 
Église de Kermaria-Sulard 

28 août 2021 18h 
 

 

Port du masque obligatoire durant toute la cérémonie = protégez les autres, (accessoirement, protégez-vous) 
 

Chant d’entrée : Ecoute la voix du Seigneur (A 548) - C 1,2 & 5  

Refrain :  
Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur 
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté 
Réponds en fidèle ouvrier de l'évangile et de sa paix 

2 - Écoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton coeur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce, 
Tu entendras l'Esprit d'audace. 

1 - Écoute la voix du Seigneur  
Prête l'oreille de ton cœur 
Qui que tu sois ton Dieu t'appelle 
Qui que tu sois, Il est ton père 

5 - Écoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton coeur. 
Qui que tu sois, fais-toi violence, 
Qui que tu sois, rejoins ton frère. 

 
Psaume 14 (Versets chantés par l’animateur/trice ou proclamés en alternance) 

Antienne : Jubilate Deo, jubilate, omnis terra, jubilate Deo. 
Celui qui se conduit parfaitement,  
qui agit avec justice 
et dit la vérité selon son cœur. 
Il met un frein à sa langue. 

Il ne fait pas de tort à son frère 
et n’outrage pas son prochain. 
À ses yeux, le réprouvé est méprisable 
mais il honore les fidèles du Seigneur. 
 

Il ne reprend pas sa parole. 
Il prête son argent sans intérêt,  

n’accepte rien qui nuise à l’innocent. 
Qui fait ainsi demeure inébranlable. 

 
PU : Par Notre Dame de la joie,  nous te prions Seigneur. 
 
ANAMNESE  Gloire à Toi, qui étais mort, … (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 

 
Agneau de Dieu de l’Alliance fidèle  (A 240-1) 
Agneau de l’Alliance Fidèle Agneau de Dieu, victorieux du péché,  
Prends ce monde en pitié et donne-lui la Paix (bis). 
 

Agneau de la Pâque Nouvelle Agneau de Dieu, victorieux du mauvais  
Prends ce monde en pitié et donne-lui la Paix (bis)  
 

Agneau du Royaume à venir Agneau de Dieu, victorieux des enfers  
Prends ce monde en pitié et donne-lui la Paix (bis) 
 

Agneau de la Ville éternelle Agneau de Dieu, victorieux de la mort,  
Prends ce monde en pitié et donne-lui la Paix (bis) 
 
 



 
Communion : La sagesse a dressé une table   (L 631_iev 2-29) 

La sagesse a dressé une table, Elle invite les hommes au festin 
Venez au banquet du fils de l'homme, Mangez et buvez la Pâque de Dieu 
 

1 - Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse en ma bouche. 
En Dieu mon âme trouve sa gloire, que les pauvres m'entendent et  soient en fête 
 

2 -  Avec moi magnifiez le Seigneur, exaltons tous ensemble son Nom ! 
J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu, de toutes mes terreurs, il m'a délivré 
 

3 - Tournez-vous vers le Seigneur, et vous serez illuminés, votre visage ne sera pas confondu. 
Un pauvre a crié, et Dieu a entendu, le Seigneur l'a sauvé de toutes ses angoisses 
 

4 - Saints du Seigneur, craignez le Seigneur, ceux qui le craignent n'auront jamais faim. 
Les riches s'appauvrissent et ils ont faim mais ceux qui cherchent le Seigneur ne manquent de rien. 
 

Procession et bénédiction : 
 

1 – SONNEURS 

2 – « ITRON VARIA SULARD ». 
 

    Diskan. -                    O Itron Varia Sular hon Fatronez, ni ho Kar 
C'houi eo hon Mamm, Rouanez  c'houi a ra hon levenez. 

 

1-Aman, Mari, e peb amzer 
He deuz skuillet grasou kaer ; 
Parousianiz Kervaria 
A c'helfe testenia. 

2-Warnomp holl, hierie, O Gwerc'hez, 
Graet eur zell a vadelez, 
War an hent à gas d'an nenvou 
Sturiet ho pugaliou. 

C'houi a zo bet krouet dibec'h  dirazoc'h Satan a dec'h ; 
Astennet warnomp ho mantel  Ma vefomp pur ha santel. 

 

Notre Père et 3 « je vous salue Marie », Gloria… 

 

3-  « LA PREMIERE EN CHEMIN, MARIE ». (V 565) 
 
1-La Première en chemin, Marie tu nous entraînes à risquer notre « oui » aux imprévus de Dieu  
Et Voici qu’est semé en l’argile incertaine de notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu. 
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, Ils sont chemins vers Dieu (bis). 

2-La Première en chemin, joyeuse, tu t’élances, Prophète de Celui qui a pris corps en toi. 
La Parole a surgi, Tu es sa résonance, et tu franchis des monts pour en porter la voix. 
Marche avec nous, Marie, aux chemins de l’annonce, Ils sont chemins vers Dieu (bis). 

6-La Première en chemin avec l’Église en marche, dès les commencements tu appelles l’Esprit ! En ce monde au-
jourd’hui, assure notre marche ; que grandisse le Corps de ton Fils Jésus-Christ ! 
Marche avec nous, Marie, aux chemins de l’annonce, Ils sont chemins vers Dieu(bis). 

 

 

 

 



 

AU CALVAIRE : Prière à Notre Dame de la joie (tous) 

4 – « TOI, NOTRE DAME NOUS TE CHANTONS » (V 153) 
Ref. : 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 que touche la croix. 

2. Toi qui donnes l'espoir, toi qui gardes la foi,  
Toi qui passes la mort, toi debout dans la joie. 

 
RETOUR 

5– SONNEURS 

6– « REINE DE L'ARVOR » 
Ref. :    Reine de l’Arvor, nous Te saluons, Vierge immaculée en toi nous croyons. (Bis) 

 

1 Partout et toujours, O Vierge Marie 
Tu fus des Bretons, la Dame chérie. 

2 Jadis nos aïeux soumis à ta Loi 
Sans rien réserver t’ont donné leur foi. 

 

3 Notre Chère Arvor vit de tes bienfaits. 
Nous sommes tes fils, tes fils à jamais. 

 

Notre Père et 3 « je vous salue Marie », Gloria… 

 

7 - « MARIE, TEMOIN D’UNE ESPERANCE. » (V 23-07) 
Ref. :   Marie, témoin d’une espérance, Pour le Seigneur tu t’es levée. 
Au sein du peuple de l’Alliance, Tu me fais signe d’avancer 
Toujours plus loin, toujours plus loin. 

1 - Mère du Christ et notre mère,  
Tu bénis Dieu, printemps de vie. 
En toi l’Esprit fait des merveilles,  
Avec amour il te conduit. 

2 - Quelqu’un t’appelle et te visite,  
Ton cœur frémit à sa venue. 
C’est à l’audace qu’il t’invite,  
Tu vas sans peur vers l’inconnu. 

3 - Tu donnes chair à la Parole,  
Jésus grandit dans ta maison. 
Lumière et vie pour tous les hommes,  
Il vient t’ouvrir ses horizons. 

7-  Pour tes enfants de l’an deux mille,  
Tu as des mots de vérité :  
Jésus vous dit la route à suivre,  
Écoutez-le, vous revivrez ! pour nous. 

 

Notre Père et 3 « je vous salue Marie », Gloria… 

 

8 - « DA FEIZ HON TADOU KOZ » 

 

Da feiz hon tadoù kozh, ni poatred Breiz-Izel, ni zalc‘ho mad atav.  
Vid feiz on tadoù kozh hag en-dro d'he banniel, Ni holl en em stardo;  
Feiz karet on tadoù, morse ni n'ho nac‘ho; kentoc‘h ni a varvo (bis) 

 

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 
  



Paroisse de Perros-Guirec 

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

 

 

 
Informations paroissiales 
Semaine du 30 août au 5 septembre 

 
 

 
� Lundi 30 & Mardi 31 

L’Equipe d’Animation Paroissiale, en retraite au foyer Sainte Anne de Trégastel pour préparer 
l’année pastorale 2021-2022, prépare également les messes du 25ème dimanche du Temps Ordi-
naire (Messe de « Rentrée » et messe du samedi 18 septembre à Trélévern). 
 

� Mardi 31 
18h messe, chapelle Sainte Anne à Trégastel, suivie de l’adoration jusqu’à 19h 
18h chapelet médité et animé, église de Louannec 
 

� Mercredi 1er 
18h, Messe, église Saint Jacques de Perros Guirec 
 

� Jeudi 2 
9h30 Messe église de Louannec, église Saint-Yves 
10h30, prière pour la vie, église Saint Jacques de Perros-Guirec 
11h Adoration du Saint Sacrement, église Saint Jacques de Perros-Guirec 
 

� Vendredi 3 
9h30, messe église Saint Samson de Trévou-Tréguignec suivie de l’adoration 
20h30, réunion de préparation au baptême, salle St Luc au presbytère de Perros-Guirec, (entrée 
par la cour qui donne sur la rue du Mal Leclerc). Cette réunion est ouverte à tous les parents qui ont 
fait la demande pour faire baptiser leur(s) enfant(s) dans les mois qui viennent. Inscription à : 
paroisse.perrosguirec@diocese22.fr   
 
 

 
Horaire des MESSES dominicales 

23ème dimanche du Temps Ordinaire (B) 

Samedi 4 :      18h, Louannec, église Saint Yves 
 
Dimanche 5 :  10h30, Trévou-Tréguignec, chapelle Saint Gwénolé  

Pardon de Saint Gwénolé 
                       11h, Perros-Guirec, église Saint Jacques 
 

 

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

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

 


