Pardon de KERNIVINEN
(ND de Pitié)
3ème dimanche de Pâques
Dimanche 5 mai 2019
Chant d’entrée " peuple de baptisés" (K 106)
Peuple de baptisés, marche vers ta lumière :
le Christ est ressuscité ! Alléluia ! Alléluia !
1 - Notre Père nous aime avec tendresse et cet amour est vivant pour les siècles.
Que son peuple le dise à l'univers. Il rachète et rassemble tous les hommes.
2 - A tous ceux qui marchaient dans la tristesse, la solitude, la faim, les ténèbres,
le Seigneur a donné son réconfort, les guidant sur sa route de lumière.
6 - Rendons gloire et louange à notre Père, à Jésus Christ qui rachète les hommes,
à l'Esprit qui demeure dans nos cœurs maintenant, pour toujours et dans les siècles
➢

Rite pénitentiel "Kyrie orthodoxe"
1+3 Kyrie eleison !
2 Christe eleison !

➢

Kyrie eleison !
Christe eleison !

Gloria de Léon Guillou

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 !
Refrain
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 ! Refrain
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 ! Refrain
1ère lecture : livre des Actes des Apôtres (5, 27b-32.40b-41)
Psaume 29

Je t’exalte, Seigneur, tu m’a relevé. !

2ème lecture : l’apocalypse de Saint Jean (5, 11-14)
Acclamation à l’Évangile (I 193)
Christ est ressuscité, alléluia, alléluia !
Évangile : Saint Jean (21, 1-19

(Bis)

Acclamation après l’Evangile ( de Léon Guillou - U 37-22)
Acclamons la Parole de Dieu
Louange à Toi Seigneur Jésus !

(Bis)

Profession de foi Credo de Lourdes (AL 188)
Refrain : Credo in unum Deum, Credo in unum Deum
1.

2.

3.

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...
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...
Je crois en l'Esprit-Saint à la sainte Église 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 : Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix ;
Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour.
Sanctus "Santel"
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 ha no Doue
Hosanna e barr an nenvou
Anamnèse : (Air : 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.
Doxologie de J.Berthier (C 13-18)
Amen ! Amen ! Gloire et louange à notre Dieu ! (Bis)
Notre père chanté de Rimsky korsakov
Agneau de Dieu de Mozart (AL 145)
1-2 Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous, Seigneur. (Bis)
3 Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la Paix, Seigneur ! (Bis) Donne-nous, la Paix.

Communion

"" C’est toi Seigneur le pain rompu » (D 293)

C´est toi Seigneur le Pain rompu, livré pour notre vie.
C´est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité.
1 - Jésus, la nuit qu´il fut livré, rompit le pain et dit :
Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour l´univers.
2 - Jésus, la nuit qu´il fut livré, montra le vin et dit :
Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour l´univers.
4 - Je suis le pain qui donne vie : qui croit en moi, vivra ;
Et je le ressusciterai, au jour de mon retour.
10 - L'esprit de Dieu m'a envoyé pour annoncer la joie,
Pour libérer les prisonniers, pour apporter la paix.
P RIERE POUR LES V OCATIONS
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.

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

Informations paroissiales
Du 6 au 12 mai 2019

➢ Lundi 6
14h, Equipe 2 + Kermaria-Sulard préparent les messes de l’ASCENSION (30 mai) (hors
pardon de st Guirec à Ploumanac’h le 29 mai), presbytère de Perros
➢ Mardi 7
15h30, chapelet médité, chapelle de la Communauté St Jacques
18h, chapelet médité, église de Louannec
18h, Messe en la chapelle Ste Anne de Trégastel, suivie de l’Adoration jusqu’à 19h
20h, répétition du groupe de chants paroissial, Oratoire St Jacques
➢ Mercredi 8
10h30, Messe patriotique, église St Jacques à Perros-Guirec
PAS de messe à la chapelle du foyer St Jacques à Perros à 18h
➢ Jeudi 9 :
9h30, messe à Louannec
20h30, adoration à l’oratoire de l’église St Jacques.
➢ Vendredi 10 :
9h30, messe à Trévou-Tréguignec
11h, adoration, chapelle de la Communauté St Jacques, 11 rue du Sgt l’Hévéder, P-G
➢ Samedi 11
10h, réunion Catéchisme CE1/CE2, CM1/CM2, presbytère
➢ 11 et 12 mai : Retraite des Confirmands en l’abbaye Saint-Guénolé de Landévennec.
Horaire des MESSES dominicales
4ème dimanche de Pâques
Samedi 11: 18h, Pardon de St Yves à Louannec
Dimanche 12 : 9h30, chapelle de Lochrist à Coatreven
11h : église St Jacques de Perros-Guirec
Pardon de Notre-Dame de La Clarté - 15 août 2019 :
Appel à toutes les bonnes volontés pour aider à la préparation de ce Pardon ou lors
de ses célébrations (presbytère : 02 96 23 21 64)
« Saint-Yves, priez pour les marins ».
Cette année, le Grand Pardon de la Saint Yves de Tréguier sera célébré le dimanche 19 mai
et sera présidé par Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris.
La célébration se fera également en présence d’évêques et de pères abbés de Bretagne, et de
toute la province ecclésiastique de Rennes.
paroisse.perros-guirec@orange.fr 02 96 23 21 64 - http://www.perros-guirec.catholique.fr/

