
7 & 8 mai 2022 - 4ème dimanche de PÂQUES (C)  
Journée Mondiale de Prière pour les vocations 

 
Procession et chant d’entrée : Criez de joie, Christ est ressuscité (I 52-51) C 1, 3, 4 

Criez de joie, Christ est ressuscité ! Il est vivant comme il l'avait promis. 

Alléluia, Christ est ressuscité ! Il nous ouvre la vie ! 

1. Au milieu de notre nuit, la lumière a resplendi 
La vie a détruit la mort. Christ ressuscité ! 

3. Louez Dieu dans sa grandeur, louez Dieu notre Sauveur ! 
Sans fin louez le Seigneur ! Christ ressuscité ! 

4. Accueillez en votre cœur Jésus-Christ, l’Agneau Vainqueur ! 
Il est le Chemin, la Vie, Christ ressuscité ! 

 

Aspersion         J’ai vu des 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 99 (Mélodie d’Hervy) 

Antienne               Nous sommes son peuple, son troupeau. 
 

Acclamez le Seigneur, terre entière, 
servez le Seigneur dans l’allégresse, 
venez à lui avec des chants de joie ! 

Reconnaissez que le Seigneur est Dieu : 
il nous a faits, et nous sommes à lui, 
nous, son peuple, son troupeau. 

Oui, le Seigneur est bon, 
éternel est son amour, 
sa fidélité demeure d’âge en âge.  

 
ACCLAMATION A L’EVANGILE       (I 193)  

Christ est ressuscité, alleluia, alleluia ! Christ est ressuscité, alleluia, alleluia ! 
 
PU : Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement. 
 



 
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 qui es vivant, 
notre Sauveur et notre Dieu : viens, Seigneur Jésus ! 

 
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 "Notre Dieu s’est fait homme" (EDIT 15- 56) 

1 – Notre Dieu s’est fait homme pour que l’homme soit Dieu, 
Mystère inépuisable, fontaine du Salut. 
Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis, 
Pour que sa vie divine soit aussi notre vie ! 

2 – Le Seigneur nous convoque par le feu de l’Esprit 
Au banquet de ses noces célébrées dans la joie. 
Nous sommes son Église, l’Épouse qu’il choisit 
Pour vivre son alliance et partager sa vie.  

4 – Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous, 
II se fait vulnérable et nous attire à lui. 
Mystère d’indigence d’un Dieu qui s’humilie 
Pour que sa créature soit transformée en lui. 

 
Envoi : Exultez de Joie ” (I 508)       (Couplets 3, 4) 

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

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". 

 
 



Paroisse de Perros-Guirec 

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

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

Prière de la neuvaine - Journée Mondiale de Prière pour les vocations 8 mai 
 

Dieu notre Père, nous te rendons grâce par ton Fils Jésus Christ. Aujourd'hui, il nous 
invite à devenir serviteurs à sa suite. Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour ton 
Esprit. Qu'il donne à chaque baptisé de découvrir et de vivre sa vocation dans l'Esprit.  

Qu'il donne sa force à ceux qui choisissent de suivre le Christ dans la vie consacrée, 
les ministères ordonnés et le mariage. Dieu notre Père, que ton Esprit donne à nos 
communautés de proposer de devenir prêtre ou diacre, d'inviter à la vie consacrée, et 
d'accompagner les époux chrétiens. Que ton Esprit d'amour fasse de nous des 
serviteurs joyeux de l'Evangile, à la suite de ton Fils. 
 

 

Informations paroissiales 
Semaine du 9 au 15 mai 2022 

 
 

� Lundi 9 
16h30, répétition du groupe de chants paroissial, église de Trévou-Tréguignec 
 

� Mardi 10 
18h, chapelet médité, église Saint Yves de Louannec 
18h, messe à Trégastel, chapelle Ste Anne suivie de l’adoration jusqu’à 19h 
20h30, chapelet, chapelle de Kernivinen, Perros-Guirec 
 

� Mercredi 11 
18h, messe à Perros-Guirec, église Saint Jacques 
 

� Jeudi 12 
9h30, messe, Louannec, église Saint Yves 
11h, pas d’Adoration ce jeudi à Saint Jacques 
20h30, Adoration du Saint Sacrement, oratoire de l’église Saint Jacques à Perros-Guirec 
 

� Vendredi 13 
9h30, messe, Trévou-Tréguignec, église Saint Samson 
14h, réunion de l’EAP, presbytère de Perros 
18h, Equipe liturgique 5 prépare les messes de la PENTECÔTE (4 & 5 juin) 
 

� Samedi 14 
9h30, 6ème rencontre préparation baptême d’Aubin 
10h15, catéchèse pour les CE et les CM, presbytère, salles Saint Luc et Saint Matthieu 

 
Pardon de Saint Yves de Tréguier avec les jeunes à partir de 13 ans de 15h à 22h. Au programme : 
Escape Game, rencontre avec l’évêque pour les confirmands, barbecue puis messe et soirée concert du 
groupe de Pop-louange Holi, à la cathédrale Saint Tugdual de Tréguier.  

(voir également en dernière page de cette feuille) 
 

HORAIRE DES MESSES DOMINICALES 
5ème dimanche de Pâques (Année C) 

      Samedi 14 mai :  18h, Louannec, église Saint Yves 
Pardon de Saint Yves 

     Dimanche 15 mai :  9h30, Trévou-Tréguignec, église Saint Samson 
                                         11h, Perros-Guirec, église St Jacques 



 
Dimanche 15 mai : Pardon de Saint Yves à Tréguier : 
-  6 h 30 : Prat, pèlerinage vers Tréguier 
-  7 h 30 : Penvénan, pèlerinage vers Tréguier 
-  7 h30  : laudes à la cathédrale 
-  8 h 30 : messe à Minihy-Tréguier 
- 10 h  : grand-messe pontificale à la cathédrale suivie de la procession du chef de saint Yves 
- 10 h 30 : messe à Minihy-Tréguier présidée par l’abbé Erwan Delahaye,  

curé de la cathédrale de Rennes 
- 15 h 30 : chapelet médité à la cathédrale 
- 16 h 30 : vêpres et salut du Saint-Sacrement à la cathédrale 
  

Toute la journée, animations du centre-ville par la Kevrenn Alre :  
musique et danse traditionnelle du pays vannetais 

 
 
Dimanche 22 mai : repas paroissial au self des écoles catholiques de Perros-Guirec. Inscription 
jusqu’au 5 mai. Participation de 10€ par personne (vin en sus) et 5€ jusqu’à 11 ans 
 
 
Concerts :  
 
- 27 mai à 20h30 – Chapelle Sainte-Anne, Trégastel 
INGRID BLASCO – ensemble instrumental – entrée 10€ - 
 
- 28 mai à 20h30 – Église de Saint-Quay-Perros 
TREGORISSIMO – ensemble vocal – collecte au chapeau - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 


