
23 & 24 avril 2022 - dimanche de la Divine Miséricorde (C)  
 

Procession et chant d’entrée : Exultez de Joie ” (I 508) couplets 2,3,4 

Exultez de joie, peuples de la terre, la mort est vaincue, le Christ est vivant. 

2. Nous verrons la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu,  
son bonheur et son allégresse sur nous resplendiront. 

3. Allez annoncer aux nations : " Votre Seigneur est vainqueur ", 
fortifiez les mains affaiblies, les genoux qui chancellent. 

4. Dites aux cœurs défaillants : "Soyez forts, ne craignez pas, 
car voici venir votre Dieu, Jésus vient vous sauver." 
 

ASPERSION         J’ai vu les fleuves d’eau vive (I 44-62)  

1. J’ai vu des fleuves d’eau vive, alleluia, alleluia 
Jaillir du côté du temple, alleluia, alleluia 

2. J’ai vu la source du temple, alleluia, alleluia 
Grandir en un fleuve immense, alleluia, alleluia 

3. Tous ceux que lave l’eau vive, alleluia, alleluia 
Acclament et chantent ta gloire, alleluia, alleluia 

4. Ton cœur, Jésus, est la source, alleluia, alleluia 
D’où coule l’eau de la grâce, 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/ 

 
PSAUME 117  Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour 

(Versets chantés par l’animateur/trice seul ( e ) ou proclamés en alternance) 

Oui, que le dise Israël : éternel est son amour ! 
Oui, que le dise la maison d’Aaron : éternel est son amour ! 
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : 
Éternel est son amour !                  Antienne 

La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle : 
c’est là l’œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. 
Voici le jour que fit le Seigneur, 
qu’il soit pour nous jour de fête et de joie !          Antienne 

Donne, Seigneur, donne le salut ! Donne, Seigneur, donne la victoire ! 
Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient !  
De la maison du Seigneur, nous vous bénissons ! 
Dieu, le Seigneur, nous illumine.              Antienne 
 



SEQUENCE DE PÂQUES 

À la Victime pascale, chrétiens, offrez le sacrifice de louange. 
L’Agneau a racheté les brebis ; 
le Christ innocent a réconcilié l’homme pécheur avec le Père. 
La mort et la vie s’affrontèrent en un duel prodigieux. 
Le Maître de la vie mourut ; vivant, il règne. 

« Dis-nous, Marie-Madeleine, qu’as-tu vu en chemin ? » 
« J’ai vu le sépulcre du Christ vivant, j’ai vu la gloire du Ressuscité. 
J’ai vu les anges ses témoins, le suaire et les vêtements. 

Le Christ, mon espérance, est ressuscité ! 
Il précédera les siens en Galilée. » 
Nous le savons : le Christ est vraiment ressuscité des morts. 
Roi victorieux, prends-nous tous en pitié ! Amen.  
 
CREDO (de Lourdes – AL 188): Credo in unum Deum, credo in unum Deum 

 

PU :  Dans ta miséricorde, Seigneur écoute-nous 
 

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 (Messe de la Trinité) 

Saint, saint, saint le Seigneur, le Dieu de l’univers (2 fois) 
Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux 
(bis) 
Béni soit celui qui vient au nom de Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux (bis) 
 
Anamnèse : (Messe de Saint Jean IEV 13-25) 

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 : Dieu de miséricorde (I 37-40) couplets 1, 2 & 3 

R : Dieu de miséricorde, Tu nous aimes pour la vie 
Dieu de miséricorde, par Jésus tu nous guéris 
Avec lui nous rendons grâce, allelu, alleluia 
Gloire à Toi le Dieu de Pâques, allelu, alleluia 
 

1. Par ton fils ressuscité, tu réveilles notre foi. 
Le sauveur aux mains percées nous libère par sa croix. 
Il se montre à ses amis, et la peur s’évanouit. 



Paroisse de Perros-Guirec 

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

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

 

 

2. Par l’Esprit du premier né, tu guéris nos plaies du cœur ; 
Notre doute est dissipé, nous chantons Jésus Seigneur. 
Pour toujours il est vivant, dans le monde il est présent. 
 
3. Dans l’Eglise rassemblée, Christ annonce un monde de paix. 
Son pardon nous est donné, bienheureux qui le connaît ! 
Il ira porter la joie sur la terre où tu l’envoies. 
 
ENVOI : Le Christ est vivant (I 214)   couplets 1 et 3  

1. Le Christ est vivant ! Alléluia ! 
Il est parmi nous ! Alléluia ! 
Béni soit son nom dans tout l'univers, 
Alléluia ! Alléluia ! 

3. Soyons dans la joie ! Alléluia ! 
Louons le Seigneur ! Alléluia ! 
Il nous a aimés, il nous a sauvés, 
Alléluia ! Alléluia !  

 
 

 

Informations paroissiales 

Semaine du 25 avril au 1er mai 2022 
 

➢ Lundi 25 
16h30, répétition du groupe de chants paroissial, église Saint Samson au Trévou 
➢ Mardi 26 

18h, chapelet médité, église Saint Yves de Louannec 
18h, messe à Trégastel, chapelle Ste Anne suivie de l’adoration jusqu’à 19h 
➢ Mercredi 27 

9h30, pliage du bulletin, presbytère : toutes les bonnes volontés sont les bienvenues 
18h, messe à Perros-Guirec, église Saint Jacques 
➢ Jeudi 28 

9h30, messe, Louannec, église Saint Yves 
11h, Adoration, église Saint Jacques de Perros-Guirec 
20h30, Adoration du Saint Sacrement, oratoire de l’église Saint Jacques à Perros-Guirec 
➢ Vendredi 29 

9h30, messe, Trévou-Tréguignec, église Saint Samson 
➢ Samedi 30 

9h30, réunion « planning » des animateurs et organistes, presbytère, salle Notre-Dame 
 
 

HORAIRE DES MESSES DOMINICALES 
3ème dimanche de Pâques (Année C) 

      Samedi 30 avril :  18h, Trélévern, église Sainte Anne/ Saint Léonor 

     Dimanche 1er mai :  9h30, Perros-Guirec, chapelle de Kernivinen 
                                         11h, Perros-Guirec, église St Jacques 

 

Dimanche 1er mai JOURNEE DE FRATERNITE PAROISSIALE 
Après la messe de 11h, pique-nique (tiré du sac) dans le jardin du presbytère (ou à l’abri, selon la 
météo), puis, marche conviviale à l’Ile Grande. Inscription au presbytère. 

 
CONCERTS:  

➢ Ensemble Vocal Santolea. 
Samedi 30 avril, 20h30, Chapelle Notre-Dame de La Clarté. Collecte au chapeau. 

➢ AM’India, ensemble instrumental de Jodhpur, Inde 
Mercredi 4 mai, 18h, à Louannec, église Saint Yves. Entrée 12€  
 



 
A noter déjà, si vous ne l’avez déjà fait :  

Dimanche 22 mai : repas paroissial au self des écoles catholiques de Perros.  
Inscription jusqu’au 8 mai.  
Participation de 10€ par personne (vin en sus) et 5€ jusqu’à 11 ans.  
 
 

➢ Secrétariat fermé du 25 avril au 10 mai. 

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

Cette feuille dominicale (chants et annonces) est téléchargeable sur le site internet. 

mailto:paroisse.perros%20guirec@diocese22.fr
http://www.perros-guirec.catholique.fr/

