
Paroisse de Perros-Guirec 

Église de Kermaria-Sulard  

Pardon de Notre Dame de la joie 
 

Chant d’entrée : « Écoute la voix du Seigneur » A 548 (C1-2-5) 

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. 

Toi qui aimes la vie, O 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. Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. 

Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l'Esprit d'audace. 

5. Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. 

Qui que tu sois, fais-toi violence, qui que tu sois, rejoins ton frère. 

Préparation pénitentielle : Je confesse à Dieu puis Kyrie orthodoxe 

Gloria : de Léon Guillou 

Refrain : 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. Gloria ! 

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, Gloria ! 

3.   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 ! Gloria ! 

 

Psaume 67 : « Jubilate Deo » 
Les justes sont en fête, ils exultent ; 
devant la face de Dieu ils dansent de joie. 
Chantez pour Dieu, jouez pour son nom. 
Son nom est Le Seigneur ;  
dansez devant sa face. 

Père des orphelins, défenseur des veuves, 
tel est Dieu dans sa sainte demeure. 
À l’isolé, Dieu accorde une maison ; 
aux captifs, il rend la liberté. 

 
Tu répandais sur ton héritage une pluie généreuse, 
et quand il défaillait, toi, tu le soutenais. 
Sur les lieux où campait ton troupeau, 
tu le soutenais, Dieu qui es bon pour le pauvre. 

 

Alléluia : Alléluia dit de SCHÜTZ (Y 43-38) 

« Prenez sur vous mon joug, dit le Seigneur ; devenez mes disciples car je suis doux et 

humble de cœur. » 



Évangile : Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (14, 7-14) 

Profession de Foi :  Credo de Lourdes 

Refrain : Credo in unum Deum, Credo in unum Deum 

1. Je crois en Dieu, le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre ; et en Jésus-Christ, 

son Fils unique, notre Seigneur qui a été conçu du Saint-Esprit est né de la Vierge Marie. 

Credo... 

2. A souffert sous Ponce-Pilate. a été crucifié, est mort et a été enseveli est descendu aux 

enfers, le troisième jour est ressuscité des morts est monté aux cieux, est assis à la droite 

de Dieu, le Père tout-puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Credo... 

3. Je crois en l'Esprit-Saint à la sainte Eglise catholique, à la communion des Saints, à la 

rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle, Amen. Credo.., 

Prière universelle 

Refrain : « Par Notre Dame de la joie, nous te prions Seigneur. » 
 

Sanctus : Louange eucharistique (C 230) 

Ref/ : Saint le Seigneur de l’univers, Saint le très haut, le Dieu de gloire. 

Saint Jésus-Christ, berger de paix, L’Emmanuel dans notre histoire. 

1 - Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 

Hosanna au plus haut des cieux 

2 - Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 

Hosanna au plus haut des cieux. - Réf. 

 

Anamnèse  (air de 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 
 

Notre Père:  proclamé 
 

Agneau de Dieu : Missa Pro Europa 

1+2 - Agnus Dei qui tollis peccata mundi 

Miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis. (bis) 

3 - Agnus Dei qui tollis peccata mundi 

Dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. (bis) 

 

Communion : « Tu fais ta demeure en nous » (D 56-49)  

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. 

3. Unis à ton amour, Tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur, 

En notre humanité, Tu rejoins l’égaré, Tu fais ta demeure en nous Seigneur.  
 



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. 1-Aman, Mari, e peb amzer 

He deuz skuillet grasou kaer ; 

Parousianiz Kervaria 

A c'helfe testenia. 

2.  2-Warnomp holl, hierie, O 

Gwerc'hez, 

Graet eur zell a vadelez, 

War an hent à gas d'an nenvou 

Sturiet ho pugaliou. 

2 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 aujourd’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) 

 

Prière à Notre-Dame de la Joie 

 
Toi notre maman 

Regarde tes enfants 
Ils te prient avec cœur 

De les conduire vers le Seigneur. 
 

Viens sans bruit 
Nous guider dans la nuit 
Vers Jésus, notre frère 

Et notre lumière. 
 

Toi Notre Dame de Kermaria 
Présente à Cana 

Apprends-nous la disponibilité 
Le service et la fraternité. 

 

Aide-nous par la Foi 
A cheminer dans la joie 

Pas à pas, jour après jour, 
Unis dans un même amour. 

Sois Notre Dame de bonté 
Pour nous tous parfois désemparés, 

Allège nos fardeaux 
Donne-nous le repos. 

Toi Notre Dame de l’Annonciation 
Et de la Visitation 

Sois le sourire de Dieu 
En tout temps et en tout lieu 

(Père Jean Le Rétif) 
 

 
 

 
  



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. 

 

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 

1- Keit ha ma lugerno, e bolz uhel an nenvoù 

Ar Stered hag al loar, gant an heol benniget 

Ni a gerzho divrall, gant hent ar gourc’hemennoù 

Hag a vevo dalc’hmat ‘vel gwir gatoliked. 

 

 


