
22 et 23 mai 2021 : Fête de la PENTECÔTE (B)  
Port du masque obligatoire durant toute la cérémonie = protégez les autres, (accessoirement, protégez-vous) 

PROCESSION ET CHANTS D’ENTRÉE : souffle imprévisible (K 28-44) C 1 & 5 

1- Souffle imprévisible, 
Vent qui fait revivre, 
Souffle de tempête, 
Ouvre nos fenêtres, 

Esprit de Dieu 
Esprit de Dieu 
Esprit de Dieu 
Esprit de Dieu 

     Esprit de Vérité brise du Seigneur                 
     Esprit de liberté passe dans nos cœurs         Bis 
5- Source de sagesse, 
Puits de la tendresse, 
Source pour ton peuple, 
Coule en nos demeures, 

Esprit de Dieu 
Esprit de Dieu 
Esprit de Dieu 
Esprit de Dieu 

 
GLOIRE A DIEU Léon Guillou (AL 13-89) 

Gloria, gloria  
In excelsis Deo !  
Gloria, gloria  
In excelsis Deo ! 
 
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. 
 
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. 
 
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. 

PSAUME  103  (104) :   
   Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre    

Bénis le Seigneur, ô mon âme ;  
Seigneur mon Dieu, tu es si grand !  
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur !  
La terre s’emplit de tes biens.        
 
Tu reprends leur souffle, ils expirent  
et retournent à leur poussière.  
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ;  
tu renouvelles la face de la terre.          

 
Gloire au Seigneur à tout jamais !  
Que Dieu se réjouisse en ses œuvres !  
Que mon poème lui soit agréable ;  
Moi, je me réjouis dans le Seigneur.      



 
SEQUENCE 

Célébrant Assemblée 
Viens, Esprit Saint, en nos cœurs 
et envoie du haut du ciel 
un rayon de ta lumière. 

Viens en nous, père des pauvres, 
viens, dispensateur des dons, 
viens, lumière de nos cœurs. 

Consolateur souverain, 
hôte très doux de nos âmes, 
adoucissante fraîcheur. 

Dans le labeur, le repos ; 
dans la fièvre, la fraîcheur ; 
dans les pleurs, le réconfort. 

Ô lumière bienheureuse, 
viens remplir jusqu’à l’intime 
le cœur de tous les fidèles. 

Sans ta puissance divine, 
il n’est rien en aucun homme, 
rien qui ne soit perverti. 

Lave ce qui est souillé, 
baigne ce qui est aride, 
guéris ce qui est blessé. 

Assouplis ce qui est raide, 
réchauffe ce qui est froid, 
rends droit ce qui est faussé. 

À tous ceux qui ont la foi 
et qui en toi se confient 
donne tes sept dons sacrés. 

Donne mérite et vertu, 
donne le salut final, 
donne la joie éternelle. Amen. 

 
RENOUVELLEMENT de la PROFESSION DE FOI BAPTISMALE    

• … OUI, je le rejette  (Jeunes (Perros seulement) puis Assemblée)   3 fois 

• … OUI, je le crois !  (Jeunes (Perros seulement) puis Assemblée)   3 fois 
 

Prière Universelle : Ô Seigneur envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la Terre ! 

 

SANCTUS : de la Missa pro Europa 
 
Sanctus, sanctus, sanctus Dominus 
Sanctus sanctus Deus sabaoth (bis) 
 
Pleni sunt cæli et terra gloria tua. 
hosanna in excelsis, hosanna in excelsis. 
Benedictus qui venit in nomine Domini. 
hosanna in excelsis, hosanna in excelsis. 
 
ANAMNÈSE (Air :  Amazing grace) 
 
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 la 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) 
 
ACTION DE GRÂCE Tu fais ta demeure en nous Seigneur (D 56-49) cplt 1 & 3 
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. 

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.  
 

ENVOI : Allez par toute la terre (TL 20-74)   (REFRAIN seul, chanté 2 fois) 

 

Allez par toute la terre, annoncer l’Evangile aux nations ! 
Allez par toute la terre, Alléluia ! 
 

 

 
 
 

Intention de prière pour les vocations, JUIN 2021 
 
En ce mois de juin, nous fêterons st Hervé. Par son intercession, 
prions pour tous ceux qui souffrent de ne pas trouver leur vocation. 
Alors qu’ils se sentent aveuglés sur leur chemin de vie, que le 
Seigneur les éclaire de son Esprit d’amour pour discerner ses appels 
à la Vie dans leur quotidien.   



Paroisse de Perros-Guirec 

Coatréven, Kermaria-Sulard, Louannec, Perros-Guirec, 

St Quay-Perros, Trégastel, Trélévern, Trévou-Tréguignec 
 

 
 

Informations paroissiales 
Semaine du 24 au 30 mai  

 

 
 

� Lundi 24 mai 
10h30 Pardon de Notre-Dame de Lochrist en la chapelle de Lochrist à Coatréven 
(60 places) 
10h30 Pardon de Saint Méen, en la chapelle Saint-Méen à Saint Quay-Perros (50 places) 
 
� Mardi 25 
17h messe Chapelle Sainte Anne à Trégastel 
17h30, chapelet, chapelle de {{Kernivinen}}, {{Perros-Guirec}}, (et ce, jusqu’au 25 mai) 
18h chapelet médité et animé, église de Louannec 
 
� Mercredi 26 
9h pliage du bulletin avec toutes les bonnes volontés au Presbytère 
10h30 Equipe liturgique 6 prépare les messes du 12ème dimanche du Temps ORDINAIRE 
(19 & 20 juin), au presbytère ou en visio. 
17h Messe église Saint Jacques à Perros Guirec 
   
� Jeudi 27 
9h30 Messe église de Louannec, église Saint-Yves 
11h Adoration du Saint Sacrement, église Saint Jacques à Perros Guirec 
 
� Vendredi 28  
9h30 Messe église de Trévou-Tréguignec puis adoration du Saint Sacrement 
18h, chapelet, chapelle {{Notre-Dame de La Clarté}}, {{Perros-Guirec}}, 
19h-21h Catéchèse des confirmants de 6ème au Presbytère 
 
� Samedi 29 
10h30-12h catéchèse des CE et CM au Presbytère 
 
 

Horaire des MESSES dominicales 
Dimanche de la TRINITÉ (Année B) 

      Samedi 29 mai :        17h, Messe à Louannec, église Saint-Yves 

     Dimanche 30 mai :  9h30, Messe à Trégastel Chapelle Sainte-Anne 
                                       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. 
 


