
17 et 18 mars 2021 : 3ème dimanche de PÂQUES (B) 
 

PROCESSION ET CHANTS D’ENTRÉE : Peuple de l’Alliance (G 244) C 1, 3, 6 

1. Peuple de l´Alliance, ton Dieu te fait signe. (bis) Marche à la suite de Jésus ! 
Va crier son nom sur les chemins du monde, sur les chemins du monde. 

3. Peuple de l´Alliance, ton Dieu te pardonne (bis). Prends la lumière de Jésus ! 
Va semer l´amour dans les hivers du monde, dans les hivers du monde. 

6. Peuple de l´Alliance, ton Dieu est ta force. Ouvre tes portes avec Jésus ! 
Tu vivras d´Esprit aux quatre vents du monde, aux quatre vents du monde. 

 
PSAUME  4 :  Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage 

(Versets chantés en alternance ’animateur/trice  et assemblée) 

Quand je crie, réponds-moi, 
Dieu, ma justice ! 
Toi qui me libères dans la détresse, 
pitié pour moi, écoute ma prière ! (Ant.) 

Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle, 
le Seigneur entend quand je crie vers lui. 
Beaucoup demandent : « Qui nous fera voir le 
bonheur ? » 
Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage ! (Ant.) 

Dans la paix moi aussi, 
je me couche et je dors, 
car tu me donnes d’habiter, Seigneur, 
seul, dans la confiance. Antienne 
 

PU : Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur. 

Intention de prière pour les vocations, avril 2021(pour mémoire, intention seulement dite le 

1er dimanche du mois) 

A l'exemple de Marie Madeleine qui, le jour de Pâques, court annoncer aux disciples la bonne 
nouvelle de la résurrection de Jésus, que nous ayons cette audace de témoigner de la foi et de 
l'espérance qui habitent notre cœur. Nous te demandons Seigneur que chaque jeune puisse 
découvrir le projet d’amour que tu as pour lui. Pour qu’il sache discerner le chemin et trouve la 
force, l’audace et la confiance de répondre à ton appel. Seigneur, nous te prions. 
 

AGNUS : (Sanctus breton) 

Santel, santel, santel an Aotrou Doue, Mestr ar bed ! 

Leun eo gant ho Kloar an neñv hag an douar.  Hozanna e barr an neñvou!  
Benniget an hini a zeu en an(n)o Doue.  Hozanna e barr an neñvou! 
 

 
ANAMNÈSE (Air : Mondavedoc’h  / Amazing grace) 

Gloir’à Toi, qui étais mort, Gloir’à Toi Jésus ! Gloir’à Toi qui es vivant, Gloir’à Toi ! 
Gloir’à Toi ressuscité, viens revivr’en nous, ton retour nous l’attendons, Seigneur.  
 
 
COMMUNION « Ecoute la voix du Seigneur » (X 548) Couplets 1 & 5 

1. Ecoute 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'Evangile et de sa paix. 

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. 
 
 



Paroisse de Perros-Guirec 

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

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

 

 

ENVOI : Marie, témoin d’une espérance (V 23-07) Refrain-  C5 – Refrain 

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. 

5.  Dans le matin du jour de Pâques, ton cœur exulte et crie de joie. 
Le Christ est là, sur nos rivages, Il est vivant et tu le crois. 

 

***  
 

Informations paroissiales 
Semaine du 19 au 25 avril  

 
 

➢ Mardi 20 
17h, messe à Trégastel, suivie de l’adoration jusqu’à 18h. 
18h, chapelet médité, Louannec, église saint Yves. 
➢ Mercredi 21  
17h, messe, église Saint Jacques, Perros-Guirec. 
➢ Jeudi 22  
9h30, messe à Louannec, église Saint Yves 
11h, Adoration, église St Jacques, Perros-Guirec 
➢ Vendredi 23 
9h30, messe à Trévou-Tréguignec, église Saint Samson, suivie de l’adoration. 
18h, Equipe liturgique 5 prépare les messes de l’ASCENSION (Jeudi 13 mai) HORS 
Pardon de St GUIREC, au presbytère ou par visio 
➢ Samedi 24 
9h30, réunion planning des animateurs et organistes, par Skype (report de la réunion du 17 

avril). 

 

Horaire des MESSES dominicales 
4ème dimanche de Pâques (Année B) 

      Samedi 24 avril :        17h Louannec, église Saint Yves 

     Dimanche 25 avril :  9h30 : Kermaria-Sulard, église Notre-Dame de la Joie 

                                         11h, Perros-Guirec, église Saint Jacques.  
                                         11h, Trégastel, chapelle Sainte Anne 

Cette année, le Pardon de Kernivinen prévu initialement le 25 avril n’aura pas lieu. 

 
 
 

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. 
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