
Paroisse Perros-Guirec 

Louannec, église Saint Yves 

14 mai 2022 

Pardon Saint Yves 
 

 
Saint Yves, notre Père, toi que nous implorons 

Reçois notre prière et bénis tes Bretons 

1 - La Bretagne t’appelle 

Tu l’aimais autrefois ; 

Sois-lui toujours fidèle 

Et reconnais sa voix. 

3 - Bénis la main qui donne 

Et le pauvre sans lieu ; 

A la table bretonne, 

Aura la part de Dieu 

5 - Conserve-nous entière 

La foi que nous aimons ; 

La foi vive et sincère 

Qui fit les Saints Bretons 

6 - Entends notre prière 

Et nous t’en conjurons, 

Sois à l’heure dernière 

L’avocat des Bretons. 
 
Aspersion         J’ai vu l’eau vive (I 132-1)  

J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, alleluia ! 
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront : alleluia ! 
Alleluia, alleluia, alleluia ! 

J'ai vu la source devenir un fleuve immense, alleluia ! 
Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d'être sauvés, alleluia ! 
Alleluia, alleluia, alleluia ! 

J'ai vu le Temple désormais s'ouvrir à tous, alleluia ! 
Le Christ revient victorieux, montrant la plaie de son côté, alleluia ! 
Alleluia, alleluia, alleluia ! 

J'ai vu le Verbe, nous donner la paix de Dieu, alleluia ! 
Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront : alleluia ! 
Alleluia, alleluia, alleluia ! 
 

Gloria de Léon Guillou – (AL 13-89)          Gloria, Gloria in excelsis Deo ! (Bis) 

1. 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/ 

2. 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/ 

3. Car Toi seul est 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/ 

 

 

 

 



Liturgie de la Parole 

1ère Lecture :  livre des Actes des Apôtres (13,14.43-52) 
 

PSAUME 144 : Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 

lent à la colère et plein d’amour ; 

la bonté du Seigneur est pour tous, 

sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce 

et que tes fidèles te bénissent ! 

Ils diront la gloire de ton règne, 

ils parleront de tes exploits. 

Ils annonceront aux hommes tes exploits, 

la gloire et l’éclat de ton règne : 

ton règne, un règne éternel, 

ton empire, pour les âges des âges.  
 

2ème Lecture :   l’Apocalypse de saint Jean (7, 9.14b-1) 

Evangile : Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (10, 27-30) 
 

Profession de foi : Symbole des apôtres proclamé. 

Prière universelle : Avec Saint Yves ton serviteur, nous te prions, Seigneur 

Liturgie Eucharistique 

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 

Santel, Santel, Santel an aotrou doue mestr ar bed. 

1. Leun eo gand ho kloar an nenv hag an douar, Hosanna e barr an nenvou 

2. Benniget an hini a zeu en ha no Doue, Hosanna e barr an nenvou 
 

➢ Anamnèse 

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 (Messe de la Trinité) 

1. Agneau de Dieu, envoyé par le Père, tu nous sauves du péché,  
Prends pitié de nous, Seigneur ! Prends pitié de nous, Seigneur ! 

2. Agneau de Dieu, emportant notre mort, tu nous donnes ta vie,  
Prends pitié de nous, Seigneur ! Prends pitié de nous, Seigneur ! 

3. Agneau de Dieu, dans l’amour de l’Esprit, tu apaises notre cœur, 
Donne-nous la paix, Seigneur ! Donne-nous la paix, Seigneur ! 

➢ Communion "Venez approchons-nous" (IEV 19-19) 

Venez, approchons-nous de la table de Christ, il nous livre son corps et son sang 

Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle, nous fait boire à la coupe des Noces de l’Agneau ! 

1. La sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la table, elle invite les saints : « venez boire à 

la coupe ! Venez manger le pain ! Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! » 

2. Par le pain et le vin reçus en communion, voici le sacrifice qui vous rend à la Vie. Le sang de l’Alliance 

jaillit du cœur de Dieu, quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur la Croix. 

9. Rayonne et resplendis, Eglise du Seigneur, car Il est ta lumière, Dieu l’a ressuscité ! 

Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ ! Il nous rend à la Vie par son Eucharistie 



Procession. 

➢ N’an neus ket en Breizh 

N’an n'eus ket en Breizh, N’an n'eus ket unan, 

N’an n'eus ket eur Zant, evel Zant Erwan (diou wech) 
Il n’y a pas en Bretagne, Il n’y en pas un seul 

Il n’y a pas un Saint  pareil à Saint Yves.   (bis) 

1. Neus ket en Argoat, na mui en Arvor 

Kouls ha zant Erwan, 'vit an dud a vor. (dw) 
Il n’y a pas en Argoat, ni davantage en Armor, 

aussi bon que Saint Yves pour les gens de mer. (bis) 

2. N’an n'eus ket er vro, dreholl e larer, 

Hag a ve ken mat 'vit al labourer.  (dw) 
Il n’y a pas un pays, partout on le dit 

Qui soit si bon pour le laboureur.    (bis) 

3. Neus ket Kaerroc’h skouer d’an dud a lezenn, 

Evit Zant Erwan, skouer ar veleien  (dw) 
Il n’y a pas de plus bel exemple pour les gens de loi, 

que celui de Saint Yves, modèle des prêtres.  (bis) 

 

➢ Magnificat : Refrain : Magnificat Magnificat anima mea dominum. 

 
➢ Prière à Saint Yves 

Saint-Yves, tant que tu as vécu parmi nous,  

Tu as été l’avocat des pauvres, 

Le défenseur des veuves et des orphelins,  

La Providence de tous les nécessiteux ; 

Écoute aujourd’hui notre prière ! 

Obtiens nous d’aimer la justice comme tu l’as aimée.  

Fais que nous sachions défendre nos droits, 

Sans porter préjudice aux autres,  

En cherchant avant tout la réconciliation et la paix. 

Suscite des défenseurs qui plaident la cause de l’opprimé  

Pour que « justice soit rendue dans l’amour ». 

Donne-nous un cœur de pauvre,  

Capable de résister à l’attrait des richesses, 

Capable de compatir à la misère des autres  

Et de partager. 

Toi, le modèle des prêtres,  

Qui parcourais nos campagnes 

Bouleversant les foules par le feu de ta parole  

Et le rayonnement de ta vie, 

Obtiens à notre pays les prêtres dont il a besoin ! 

Saint-Yves, prie pour nous ! Prie pour ceux que nous aimons ! 

Et prie pour ceux que nous avons du mal à aimer ! 

 

 
KTO À LOUANNEC SUR LES PAS DE YVES HÉLOURY 
KTO, chaîne de télévision catholique française, a préparé une émission sur Saint-Yves.  



Ce reportage incluait forcément un passage à Louannec où le Saint Homme a exercé 11 ans de 
prêtrise… 
L’émission sera diffusée : lundi 16 mai à 20h35 ; Mardi 17 mai à 12h18 et 23h15 ; Jeudi 19 à 
10h56 ; Vendredi 20 à 13h13 ; Samedi 21 à 14h07 et dimanche 22 à 7h25 
Pour ceux qui n’ont pas KTO sur leur télévision, il est toujours possible de regarder cette 
chaine en direct sur son site internet : KTO en Direct — KTOTV 
 

Informations paroissiales 
Semaine du 16 au 22 mai 2022 

 

➢ Lundi 16 
20h30, répétition du groupe de chants paroissial, oratoire de l’église Saint Jacques, Perros-Guirec 
➢ Mardi 17 

18h, chapelet médité, église Saint Yves de Louannec 
18h, messe à Trégastel, chapelle Ste Anne suivie de l’adoration jusqu’à 19h 
20h30, chapelet, chapelle de Kernivinen, Perros-Guirec 
➢ Mercredi 18 

10h, l’équipe liturgique 6 prépare les messes de la Sainte TRINITE (11 & 12 juin) 
16h30, répétitions des chants de funérailles, église de Trévou-Tréguignec 
18h, messe à Perros-Guirec, église Saint Jacques 
➢ Jeudi 19 

Secrétariat de la paroisse fermé 
9h30, messe, Louannec, église Saint Yves 
11h, pas d’Adoration ce jeudi à Saint Jacques 
20h30, Adoration du Saint Sacrement, oratoire de l’église Saint Jacques à Perros-Guirec 
➢ Vendredi 20 

9h30, messe, Trévou-Tréguignec, église Saint Samson 
➢ Dimanche 22 

12h, repas paroissial au self des écoles catholiques de Perros-Guirec 
 

HORAIRE DES MESSES DOMINICALES 

6ème dimanche de Pâques (Année C) 

      Samedi 21 mai :  18h, Trégastel, chapelle Sainte Anne des Rochers 

     Dimanche 22 mai :  9h30, Coatréven, église Saint Pierre 

                                         11h, Perros-Guirec, église St Jacques 

Concerts :  

• 27 mai à 20h30 – Chapelle Sainte-Anne, Trégastel 

INGRID BLASCO – ensemble instrumental – entrée 10€ - 

• 28 mai à 20h30 – Église de Saint-Quay-Perros 

TREGORISSIMO – ensemble vocal – collecte au chapeau - 

Ce concert sera donné au profit de la Croix Rouge dans le cadre de son programme d’aides à l’Ukraine 

 

Votez sans modération pour la chapelle de la Maison Saint Yves à St Brieuc ! 

La chapelle de la maison Saint Yves (évêché de Saint Brieuc) a été sélectionné pour le vote du 

monument préféré des Français (France 3) de la région Bretagne. 

Pour voter : https://www.francetelevision.fr/et-vous/participer-a-une-emission/le-monument-

prefere-des-francais-2915 (en lien direct sur le site de la paroisse et du diocèse) du 9 au 27 mai 

2022 (minuit) 

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/ 

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

https://www.ktotv.com/page/kto-en-direct
https://www.francetelevision.fr/et-vous/participer-a-une-emission/le-monument-prefere-des-francais-2915
https://www.francetelevision.fr/et-vous/participer-a-une-emission/le-monument-prefere-des-francais-2915
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