29 et 30 mai 2021 : SAINTE TRINITE (B)
Port du masque obligatoire durant toute la cérémonie = protégez les autres, (accessoirement, protégez-vous)

PROCESSION ET CHANTS D’ENTRÉE : Que soit béni le Nom de Dieu (A245) C 1, 3 & 4
Que soit béni le nom de Dieu de siècle en siècle, qu’il soit béni (2 fois)
1 - A lui la sagesse et la force, toutes ses voies sont droites Il porte juste sentence en toutes
choses
3 - A lui la gloire et la louange, il répond aux prières, il donne l’intelligence et la sagesse
4 - Rendons gloire à Dieu notre Père, à son Fils Jésus-Christ, gloire à l’Esprit d’amour dans
tous les siècles
GLOIRE A DIEU Gloria de Lourdes (AL 189)
Gloria, Gloria in excelsis Deo (bis)
1 - 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.
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.
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
PSAUME 32 :

Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu
1- Oui, elle est droite, la parole du
Seigneur ;

2- Le Seigneur a fait les cieux par sa

il est fidèle en tout ce qu’il fait.
Il aime le bon droit et la justice ;
la terre est remplie de son amour.

parole,
l’univers, par le souffle de sa bouche.
Il parla, et ce qu’il dit exista ;
il commanda, et ce qu’il dit survint.

3- Dieu veille sur ceux qui le craignent,

4- Nous attendons notre vie du Seigneur :

qui mettent leur espoir en son amour,
pour les délivrer de la mort,
les garder en vie aux jours de famine.

il est pour nous un appui, un bouclier.
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous
comme notre espoir est en toi !

CREDO : Symbole de Nicée Constantinople
Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant,
créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible,
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ,
le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles :
Il est Dieu, né de Dieu,
lumière, née de la lumière,
vrai Dieu, né du vrai Dieu
Engendré non pas créé,

de même nature que le Père ;
et par lui tout a été fait.
Pour nous les hommes, et pour notre salut,
il descendit du ciel;
Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme.
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate,
Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau.
Il ressuscita le troisième jour,
conformément aux Ecritures, et il monta au ciel;
il est assis à la droite du Père.
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts
et son règne n’aura pas de fin.
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie;
il procède du Père et du Fils.
Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire;
il a parlé par les prophètes.
Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique.
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés.
J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir.
Amen
Prière Universelle : Ô Seigneur envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la Terre !
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 (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.
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 !

ACTION DE GRÂCE Devenez ce que vous recevez (D 68-39) cplt 1,2 & 3
Devenez ce que vous recevez, devenez le Corps du Christ,
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le Corps du Christ.
1. Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu’un seul Corps,
Abreuvés de l’unique Esprit, nous n’avons qu’un seul Dieu et Père.
2. Rassasiés par le Pain de Vie, nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ;
Fortifiés par l’Amour du Christ, nous pouvons aimer comme il aime.
3. Purifiés par le Sang du Christ, et réconciliés avec Dieu,
Sanctifiés par la Vie du Christ, nous goûtons la joie du Royaume.
ENVOI : La première en chemin (V 565)

(C 1 & 6)

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)
6 - La première en chemin avec l’Eglise 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 ce monde, ils sont chemins vers Dieu (bis)

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

Informations paroissiales
Semaine du 30 mai au 6 juin

➢ Mardi 1
17h messe Chapelle Sainte Anne à Trégastel, suivie de l’adoration jusqu’à 18h
18h chapelet médité et animé, église de Louannec
➢ Mercredi 2
17h Messe église Saint Jacques à Perros Guirec
➢ Jeudi 3
9h30 Messe église de Louannec, église Saint-Yves
11h prière pour la vie, église Saint Jacques
➢ Vendredi 4
9h30 Messe église de Trévou-Tréguignec puis adoration du Saint Sacrement
➢ Samedi 5
10h-16h retraite n°3 pour les enfants qui préparent leur 1ère Communion au Presbytère
14h-16h Réunion de préparation au Baptême

Horaire des MESSES dominicales
Dimanche de la TRINITÉ (Année B)
Samedi 5 juin :
18h30, Messe à Trévou-Tréguignec,
Dimanche 6 juin : 9h30, Messe à Louannec, église Saint-Yves
11h, Perros-Guirec, église Saint-Jacques. CONFIRMATION
pour les jeunes de Perros-Guirec et de Lannion
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Dès le vendredi, cette feuille dominicale (chants et annonces) est téléchargeable sur le site internet.

