
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 

Dimanche 5 septembre 2021 

Paroisse de Perros-Guirec 

Trévou-Tréguignec : Chapelle St Guénolé  

 

Pardon de Saint Gwénolé 
 

Chant d’ouverture : " Si le Père vous appelle » (T 154-1) 

1. Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, dans le feu de son Esprit, BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance à lui dire son salut, BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 
Si l’Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume aux travaux de la moisson, BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux ! 
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu ! 

4. Si le Père vous appelle à parler de ses merveilles, à conduire son troupeau BIENHEUREUX … 
Si le monde vous appelle A marcher vers la lumière pour trouver la vérité BIENHEUREUX … 
Si l’Eglise vous appelle A semer avec patience pour que lève un blé nouveau BIENHEUREUX 

Rite pénitentiel : - Kyrie de la MISSA pro EUROPA 

1 + 3 Kyrie eleison, Kyrie eleison. (bis) 

2       Christe, Christe, Christe eleison. (bis) 

Gloria : de Léon Guillou  (A 13-89) 

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 145 : « Jubilate Deo, jubilate omnis terra, jubilate Deo» 
 

Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, 

il fait justice aux opprimés ; 

aux affamés, il donne le pain ; 

le Seigneur délie les enchaînés.  

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 

le Seigneur redresse les accablés, 

le Seigneur aime les justes, 

le Seigneur protège l’étranger. 

Il soutient la veuve et l’orphelin, 

il égare les pas du méchant. 

D’âge en âge, le Seigneur régnera : 

ton Dieu, ô Sion, pour toujours ! 



Profession de Foi  :  credo de Lourdes  AL 188 

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 

« Par St Guénolé, ton serviteur, nous te prions, Seigneur » 

Sanctus : 

Refrain : 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 hano Doue, Hosanna e barr an nenvou 

 

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 :   orgue puis « Tu fais ta demeure en nous » IEV 17-58 

R. 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. 

 

PRIÈRE DES VOCATIONS  (texte de Mgr Moutel) 

Seigneur Jésus, aujourd'hui comme hier, tu ne cesses d'appeler des jeunes et des adultes de 

tous âges à te suivre. Entends nos communautés chrétiennes qui te prient avec confiance 

pour les vocations. Éclaire, fortifie et soutiens ceux que tu appelles à t'aimer et à te consacrer 

leur vie pour le service des autres et pour l'annonce de ton Évangile. 

Nous te le demandons à toi qui es vivant pour les siècles des siècles ! - AMEN. 

 



Procession et bénédiction : 
« Kantik Zant Gwenole ». 

Diskan. : Abad kentan Landevennec, 

Karet en Treo-Treguignec, 

En ho chapel, Zant Gwenole 

Deus tud hon farrous bet truez. 

1-Kichen Zant Brieg, en Arvor, 

E zoc'h ganet war ribl ar mor; 

Ho tad Fragan a oa brudet, 

Ho Mamm Zantel Gwen oa c'hanvet. 

2- Kuitat abred a rec'h ho ti, 

Ha Zant Budok, n'e vanati, 

A ziskas d'ac'h hent ar furnez 

Hag ive hent ar zantelez. 

3- Distroet da welet ho tud, 

En ebatou rec'h eur burzud 

Evit diwal deus ar darvoud 

Gant Doue c'heus bet ar galloud. 

4- D'hon Zalver 'blij al levenez, 

Da Zatan an dristidigez; 

D'hon spered roet sklerijen 

Ma vefomp holl bered laouen. 

5- Hon Feden sav, beure ha noz, 

Da c'houlen ho kwellan benoz: 

Diwallet mad al labourer, 

Ar martolod en peb amzer. 

« Notre Père » et 5 « Ave »  puis « Gloria» 
 

« Vierge Sainte, Dieu t’a choisie » (V 136) 

1-Vierge Sainte, Dieu t’a choisie, Depuis toute éternité,  

Pour nous donner ton Fils bien-aimé, Pleine de grâce, nous t’acclamons. 

Refrain. : Ave ! Ave ! Ave Maria ! 

2-Par ta foi et par ton amour, Ô Servante du Seigneur,  

Tu participes à l’œuvre de Dieu, Pleine de grâce, nous te louons. 

3-En donnant aux hommes ton Fils. Mère riche de bonté,  

Tu fais la joie de ton Créateur, Pleine de grâce, nous t’acclamons 
 

AU CALVAIRE :  « Ô Croix dressée sur le monde » (H 30) 

1 – Ô Croix dressée sur le monde, ô Croix de Jésus Christ ! (bis) 

Fleuve dont l’eau féconde du cœur ouvert a jailli,  

Par Toi la vie surabonde, ô Croix de Jésus-Christ ! 
 

RETOUR 

« La première en chemin, ». (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). 

 

«  Notre Père » et 5 « Ave »  puis « Gloria» 

 
« Toi, Notre Dame » (V153) 

Refrain. 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. 

3  Toi le cœur sur la main, toi la joie pour les yeux,  

Toi le miel et le vin, ô sourire de Dieu. 

« Notre Père » et 5 « Ave »  puis « Gloria» 

Rassemblement devant la Chapelle et  Bénédiction de l’Assemblée et des enfants 
 

- « 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 

 

Informations paroissiales : Semaine du 6 au 12 septembre 

➢ Lundi 6 
14h30, l’équipe liturgique 3 prépare les messes du 26ème dimanche du Temps Ordinaire  
(26 & 27 septembre) 
➢ Mardi 7 
18h messe, chapelle Sainte Anne à Trégastel, suivie de l’adoration jusqu’à 19h 
18h chapelet médité et animé, église de Louannec 
20h, répétition du groupe de chants paroissial, oratoire de l’église Saint Jacques de Perros-Guirec 

➢ Mercredi 8 NATIVITÉ DE LA VIERGE MARIE 
10h30, messe en la chapelle Notre-Dame de La Clarté 
15h, vêpres, chapelle Notre-Dame de La Clarté 
➢ Jeudi 9 
9h30 Messe église de Louannec, église Saint-Yves 
11h Adoration du Saint Sacrement, église Saint Jacques de Perros-Guirec 
20h30, adoration, oratoire de l’église Saint Jacques de Perros-Guirec 
➢ Vendredi 10 
9h30, messe, église Saint Samson de Trévou-Tréguignec suivie de l’adoration 
➢ Samedi 11 
10h, l’équipe liturgique 4 prépare les messes du 27ème dimanche du Temps Ordinaire  
(2 & 3 octobre) 

Horaire des MESSES dominicales 

24ème dimanche du Temps Ordinaire (B) 

Samedi 11 :      18h, Saint Quay-Perros, église Saint Quay 

Dimanche 12 :  9h30, Coatréven, église Saint Pierre  
                         11h, Perros-Guirec, église Saint Jacques 

1) La paroisse de Perros-Guirec organise un co-voiturage pour assister à l’ordination diaco-

nale de Mathieu Colin le 26 septembre à 15h, cathédrale Saint Etienne de Saint Brieuc – 

signaler le nombre de place dans les véhicules et s’inscrire au presbytère. Merci. 

2) A la demande de notre évêque, une collecte pour le diocèse de Cayes en Haïti aura lieu à la 

sortie des 3 messes de la paroisse le weekend du 11-12 septembre prochain. 


