6 juin 2021 - Eglise Saint Jacques de Perros-Guirec

Fête du Saint Sacrement
du corps et du sang du Christ
CONFIRMATION de 19 jeunes
Des paroisses de Perros-Guirec et de Lannion
Port du masque obligatoire durant toute la cérémonie = protégez les autres, (accessoirement, protégez-vous)

PROCESSION ET CHANTS D’ENTRÉE : Souffle imprévisible (KY 28-44_k 28-44) C 1, 3 & 7
1-Souffle imprévisible, Esprit de Dieu
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu
Souffle de tempête, Esprit de Dieu
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu

3-Fleuve des eaux vives, Esprit de Dieu
Chant de l’autre rive, Esprit de Dieu
Fleuve au long voyage, Esprit de Dieu
Porte nous au large, Esprit de Dieu

Esprit de Vérité brise du Seigneur, Esprit de liberté passe dans nos cœurs.
Esprit de Vérité brise du Seigneur, Esprit de liberté passe dans nos cœurs.
7-Joie donnée aux hommes, Esprit de Dieu
Fête du royaume, Esprit de Dieu
Joie de l’Evangile, Esprit de Dieu
Fais de nous des signes, Esprit de Dieu
PREPARATION PENITENTIELLE
Seigneur, j’accueille ton pardon, donne-moi la force de vivre dans l’amour
PSAUME 115 :

J’élèverai la coupe du salut, j’invoquerai le nom du Seigneur
Comment rendrai-je au Seigneur
Tout le bien qu’il m’a fait
J’élèverai la coupe du salut,
j’invoquerai le nom du Seigneur.

Il en coûte au Seigneur
de voir mourir les siens !
Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur,
moi, dont tu brisas les chaînes ?

Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce,
j’invoquerai le nom du Seigneur.
Je tiendrai mes promesses au Seigneur,
oui, devant tout son peuple.
SÉQUENCE ( lue en alternance célébrant/assemblée)
Célébrant
Assemblée
Le voici, le pain des anges,
D’avance il fut annoncé
il est le pain de l’homme en route,
par Isaac en sacrifice,
le vrai pain des enfants de Dieu,
par l’agneau pascal immolé,
qu’on ne peut jeter aux chiens.
par la manne de nos pères.
Ô bon Pasteur, notre vrai pain,
Toi qui sais tout et qui peux tout,
ô Jésus, aie pitié de nous,
toi qui sur terre nous nourris,
nourris-nous et protège-nous,
conduis-nous au banquet du ciel
fais-nous voir les biens éternels
et donne-nous ton héritage,
dans la terre des vivants.
en compagnie de tes saints.

APPEL DES C ONFIRMANDS
Me voici vers toi comme on marche vers un puits
Assoiffé de toi, assoiffé de cette vie, je viens puiser en toi
PROFESSION DE FOI DES CONFIRMANDS et de l’assemblée
Oui, je le veux
Oui, je crois
(4 fois)
Suivi du refrain :

(A 248)

Je crois en Dieu le Père, en son Fils Jésus Christ, en l'Esprit créateur,
Je crois en Dieu le Père, je crois en toi, mon Dieu, mon Dieu.
IMPOSITION DES MAINS « Esprit de lumière, Esprit créateur » (IEV 21-04)
R. Esprit de lumière, Esprit Créateur, restaure en nous la joie, le feu, l’Espérance.

Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense.
INVOCATION POUR DEMANDER LES DONS DE L’ESPRIT

« Viens Esprit de sainteté…. » (K 231)

Au début et à la fin

Viens Esprit de sainteté, viens Esprit de lumière
Viens Esprit de feu, viens nous embraser.

Intention de prière pour les vocations, juin 2022
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.
SANCTUS : Messe du peuple de Dieu (AL 597)
Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l’univers
Le ciel et la terre sont remplis de ta Gloire. Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux !
1ère EPICLESE : (C 220-1)

Envoie ton Esprit sur la coupe, Envoie ton Esprit sur le pain
ANAMNÈSE Messe du peuple de Dieu (AL 597)
Gloire à Toi qui était mort, gloire à Toi qui est vivant,
Notre sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus.
2ème épiclèse : (C 220-1)
Envoie ton Esprit sur ton peuple, envoie ton Esprit sur ton peuple rassemblé
NOTRE PÈRE messe de la Grâce de Glorious
AGNEAU DE DIEU : Messe du peuple de Dieu (AL 597)
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde.
1 & 2 : Prends pitié de nous, prends pitié de nous.
3 : Donne-nous la paix, donne-nous la paix.
POST COMMUNION Regardez l’humilité de Dieu
Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l'univers qui s'humilie pour nous au point
de se cacher dans une petite hostie de pain…
Regardez l'humilité de Dieu
Regardez l'humilité de Dieu
Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l’hommage de vos cœurs

Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour être élevés par Lui,
ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entier à cе Dieu qui se donne à vous…
PRIÈRE DES VOCATIONS
(Texte de Mgr Denis 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.
ENVOI : Allez, Dieu vous envoie (T 58-28)
Allez, Dieu vous envoie, vous êtes dans le monde les membres d’un seul corps.
Allez, Dieu vous envoie, vous êtes dans le monde les membres d’un seul corps.
2. Par vous il veut parler et rejoindre les hommes, lorsque vous aurez à parler
Soyez sans crainte, l’Esprit témoignera par votre voix.

Paroisse de Perros-Guirec
Coatréven, Kermaria-Sulard, Louannec, Perros-Guirec,
St Quay-Perros, Trégastel, Trélévern, Trévou-Tréguignec

Informations paroissiales
Semaine du 7 au 13 juin

➢ Lundi 7
10h, l’équipe liturgique 2 prépare les messes du 13ème dimanche du temps ordinaire (26 et
27 juin) HORS pardon de Saint Pierre à Coatréven (samedi 26 juin et non dimanche 27)
➢ Mardi 8
18h messe Chapelle Sainte Anne à Trégastel suivie de l’adoration jusqu’à 19h
18h chapelet médité et animé, église de Louannec
➢ Mercredi 9
10h, réunion de l’Équipe d'Animation Paroissiale, presbytère
18h Messe église Saint Jacques à Perros Guirec
➢ Jeudi 10
9h30 Messe église de Louannec, église Saint-Yves
11h Adoration du Saint Sacrement, église Saint Jacques
➢ Vendredi 11
9h30 Messe, église de Trévou-Tréguignec puis adoration du Saint Sacrement
➢ Samedi 12
14h30, ateliers « Coiffes » en vue du Pardon de La Clarté, salle St Luc et St Matthieu au
presbytère de Perros-Guirec. Amidonnage, repassage, pose, vous saurez tout sur les
coiffes et la pose des châles. Ateliers ouverts à tous (pas d’inscriptions)
ème

11
Samedi 12 juin :

Horaire des MESSES dominicales
dimanche du Temps ordinaire (Année B)
18h30, Chapelle Notre-Dame de La Clarté

Dimanche 13 juin : 9h30, Kermaria-Sulard, église Notre-Dame de La Joie
11h, Perros-Guirec, église Saint-Jacques
Baptêmes (5) et 1ère Communion pour les jeunes de la paroisse de Perros-Guirec

Merci de ne pas vous déplacer pendant la cérémonie pour prendre des photos.
Deux personnes de la paroisse sont chargées d’en prendre et une photo de groupe sera faite
sur le parvis à la fin de la cérémonie.

Feuilles de chants/annonces à emporter chez soi
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.

