
Paroisse Perros-Guirec 

Coatreven : église Saint Pierre 

Dimanche 26 juin 2022 – 10h30 

 

Pardon de Saint Pierre 
 

Chant d’ouverture : « Peuple de Dieu, marche joyeux « (K 180).  (C 1, 2, 6) 

Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia ! Alléluia ! 
Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. 

1. Dieu t’a choisi parmi les peuples : pas un qu’il ait ainsi traité. 
En redisant partout son œuvre, sois le témoin de sa bonté. 

2. Dieu t’a formé dans sa Parole et t’a fait part de son dessein  
Annonce-le à tous les hommes pour qu’en son peuple, ils ne soient qu’un. 

6. Tu as passé par le baptême : tu es le corps du Bien-Aimé.  
Compte sur Dieu, ton Dieu lui-même a fait de toi son envoyé. 

 

Psaume 15 

Jubilate Deo, jubilate omnis terra, jubilate Deo. 

Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge. 
J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu ! 
Seigneur, mon partage et ma coupe : 
de toi dépend mon sort. »  Refrain 

Je bénis le Seigneur qui me conseille : 
même la nuit mon cœur m’avertit. 
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; 
il est à ma droite : je suis inébranlable.   Refrain 

Mon cœur exulte, mon âme est en fête, 
ma chair elle-même repose en confiance : 
tu ne peux m’abandonner à la mort 
ni laisser ton ami voir la corruption.  Refrain 

Je n’ai pas d’autre bonheur que toi. 
Tu m’apprends le chemin de la vie : 
devant ta face, débordement de joie ! 
À ta droite, éternité de délices !  Refrain 

 

Profession de foi : Credo de Lourdes (AL 188) 
Credo in unum Deum   (Bis) 

 

Prière universelle :   

Avec Saint Pierre, ton serviteur, nous te prions Seigneur 



Sanctus Louange eucharistique (C 230) 

Saint le Seigneur de l’univers. Saint le très haut, le Dieu de gloire. 
Saint Jésus-Christ, berger de paix, L’Emmanuel dans notre histoire. 

1 – Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
  Hosanna au plus haut des cieux. 
2 – Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
  Hosanna au plus haut des cieux. 
 

Communion : " Voici le corps et le sang " (D 44-80) 

Voici le Corps et le Sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. 

1. Au moment de passer vers le Père, 
le Seigneur prit du pain et du vin, 
pour que soit accompli le mystère 
qui apaise à jamais notre faim. 

2. Dieu se livre lui-même en partage 
par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage 
afin que nous soyons rassasiés. 

3. C’est la foi qui nous fait reconnaître, 
dans ce pain et ce vin consacrés, 
la présence de Dieu notre Maître, 
le Seigneur Jésus ressuscité. 

4. Que nos langues sans cesse proclament, 
la merveille que Dieu fait pour nous. 
Aujourd’hui, il allume une flamme, 
afin que nous l’aimions jusqu’au bout. 

 

PROCESSION 

1 - " Dieu nous te louons " (W 1) 

Dieu nous te louons, Seigneur nous t’acclamons, 
Dans l’immense cortège de tous les saints ! 

1 - Par les apôtres qui portèrent ta Parole de Vérité, 
Par les martyrs emplis de force dont la foi n’a pas chancelé. 

2 - Par les pontifes qui gardèrent ton Église dans l’unité, 
Et par la grâce de tes vierges qui révèle ta sainteté. 

3 - Par les docteurs en qui rayonne la lumière de ton Esprit, 
Par les abbés dont la prière célèbre ton nom jour et nuit. 

4 - Avec les saints de tous les âges, comme autant de frères aînés, 
En qui sans trêve se répandent tous les dons de la charité. 

"Je vous salue Marie" (5). 

2 - " Toi Notre-Dame " (V 153) 

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 qui 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. 

"Je vous salue Marie" (5) 

3 - " Sainte Anne, ô Bonne Mère" 

Sainte Anne, ô Bonne Mère, 
Toi que nous implorons, 
Entends notre prière 
Et bénis tes enfants. 

1     Quand l’erreur se déchaîne, 
Pour vaincre notre foi, 
Puissante souveraine, 
Nous espérons en toi. 

2     Fais que la Sainte Église 
Répande en liberté, 
Sur la terre soumise, 
L’auguste vérité 

3     O Sainte Anne, ô Marie, 
Nos vœux montent vers vous ; 
Sauvez notre patrie, 
Priez, priez pour nous 

 

4- " Kantik da Zant Per " (dans l’église, avec orgue) 

Diskan 
Aotrou Zant Per beniget, Abostol evuruz, 
C'hwi a zo bet eun diskibl, ha mignon da 
Jezuz; 
Pedet dalc'hmat, ma vefomp, goude ar 
vue-ma, Da viken d'ar Baradoz ivez da 
ziskuiza. 

Refrain 
Apôtre Saint Pierre béni, apôtre 
heureux, 
Vous avez été disciple et ami de 
Jésus; 
Priez sans cesse pour que nous 
soyons, après cette vie, 
A jamais, au paradis pour notre repos. 

1. 
O zant Per, mignon Jezuz, pa z'oc'h ken 
galloudus, Hag evidomp Bretoned, eur zant 
trugarezuz; 
E kredomp zevel hon mouez da c'houlen ho 
zikour, Dalc'mad, ziouas, er brezel, krenv eo 
hon enebour. 

1. 
O Saint Pierre, ami de Jésus, puisque 
vous avez tant de pouvoir 
Et que vous êtes, pour nous Bretons, un 
saint miséricordieux, 
Nous osons élever notre voix pour 
demander votre secours, 
Parce  que, hélas, notre ennemi, toujours 
en guerre, est fort. 

3. 
Aotrou zant Per, hon fatron, gant fianz ho 
pedomp, Deuz ho tron er Baradoz, toalet 
eur zell warn-omp; 

Na lezet ket eur c'hristen da vervel, en hon 
bro, Hep na vefe bet ar c'hras en an war he 
bro. 

3. 
Saint Pierre, notre patron, avec confiance 
nous vous prions, 
De votre trône au paradis, jetez un regard 
sur nous. 
Ne laissez pas un chrétien mourir, dans 
notre pays 
Sans que la grâce ne l'envahisse en son 
pays. 

6. 
C'hwi a zo breman joaüz, c'hwi a zo 
kurunet, Asamblez gant an ele hag ar zent 
beniget; 
C'hwi a zo brema kontant, c'hwi a zo 
evuruz, O welet, o adori, hag o veuli Jezuz. 

6. 
Vous, vous êtes maintenant dans la joie, 
vous êtes couronné 
Ensemble avec les anges et les saints 
bénis. 
Vous êtes vraiment content, vous êtes 
heureux 
De voir Jésus, de l'adorer et de le louer.. 



Paroisse de Perros-Guirec 

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

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

 

 

8. 
D'ar pec'hed ni a drei kein, kristenien 
Coatreven; 
D'ar bed ha d'he lezennou, ni ho dilez a 
gren; 
O zant Per, pedet eta, ma vefomp evuruz, 
Epad en eternite, en Envou gant Jezuz. 

8. 
Nous, chrétiens de Coatréven, nous 
tournons le dos au péché. 
Nous abandonnons les turbulences du 
monde et de ses lois. 
O saint Pierre, priez donc que nous 
soyons heureux 
Pendant l'éternité, au ciel, avec Jésus. 

 
 
Informations paroissiales 
Semaine du 27 juin au 3 juillet 

2022 

 
NB : A partir de ce week-end, les annonces récurrentes chaque semaine ne 
seront plus annoncées sur la feuille hebdomadaire. Les messes, chapelet et 
temps d’adoration seront affichés à l’entrée de chaque église et chapelle. 
Ceci permettra d’agrandir la taille du texte pour une meilleur lisibilité par chacun. 
 
➢ Lundi 27 
16h30, répétition du groupe de chants paroissial, Trévou-Tréguignec, église Saint 

Samson. 
18h30, vêpres dans le rite byzantin avec 7 séminaristes ukrainiens et leur 

prêtre accompagnateur, chapelle Notre-Dame de La Clarté 

➢ Vendredi 1er juillet 
20h30, réunion de préparation au baptême, salle St Luc au presbytère de 
Perros-Guirec, (entrée par la cour qui donne sur la rue du Mal Leclerc). Cette 
réunion est ouverte à tous les parents qui ont fait la demande pour faire baptiser 
leur(s) enfant(s) 

 

HORAIRE DES MESSES DOMINICALES 

14ème dimanche Temps Ordinaire (C) 

 

      Samedi 2 juillet :  18h30, Louannec, église Saint Yves 

                                      18h30, Kermaria, église Notre-Dame de La Joie 

     Dimanche 3 juillet :  11h, Trégastel, église Saint Laurent 

                                        11h, Perros-Guirec, église St Jacques 

 

Dimanche 3 juillet : ordination de Mathieu Colin en la cathédrale Saint Etienne de 
Saint Brieuc à 15h30 et de 2 autres jeunes. 
Mathieu célèbrera sa 1ère messe le lundi 4 juillet, à St Jacques, à 11h. Nous 
partagerons un verre avec lui à la sortie de cette messe puis un repas « tiré du 
sac » au presbytère pour tous ceux qui le souhaitent. 

paroisse.perrosguirec@diocese22.fr   02 96 23 21 64   - http://www.perros-guirec.catholique.fr/ 

cette feuille de chants et annonces est téléchargeable sur le site internet. 
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