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Chant d’entrée :  Si le Père vous appelle (T 154-1)       Couplets 1 & 2 

1 . Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime,  
dans le feu de son Esprit, BIENHEUREUX ETES-VOUS! 
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, 

à lui dire son salut, BIENHEUREUX ETES-VOUS! 

Si l'Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume, 

aux travaux de la moisson, BIENHEUREUX ETES-VOUS! 

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 

Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux ! 

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 

Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu ! 

2 .  Si le Père vous appelle à la tâche des Apôtres, 

en témoins du seul Pasteur, BIENHEUREUX ETES-VOUS! 

Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage 

pour bâtir son unité, BIENHEUREUX ETES-VOUS! 

Si l'Eglise vous appelle à répandre l'Evangile 

en tout point de l'univers, BIENHEUREUX ETES-VOUS! 

Préparation pénitentielle : Je confesse à Dieu puis Kyrie orthodoxe  

 

Gloria : de Léon Guillou (AL 13-89) 
Refrain : 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. Gloria ! 

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, Gloria ! 

3.   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 ! Gloria ! 
 

1ère Lecture : Livre du prophète Jérémie (20, 7-9) 

 

Psaume  62  

Antienne : Mon âme a soif de Toi, Seigneur, mon Dieu. 
 

Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès 

l’aube : 

mon âme a soif de toi ; 

après toi languit ma chair, 

terre aride, altérée, sans eau.  Antienne 

 

Je t’ai contemplé au sanctuaire, 

j’ai vu ta force et ta gloire. 

Ton amour vaut mieux que la vie : 

tu seras la louange de mes lèvres ! Ant. 

 



Toute ma vie je vais te bénir, 

lever les mains en invoquant ton nom. 

Comme par un festin je serai rassasié ; 

la joie sur les lèvres, je dirai ta louange.  

Ant. 

 

Oui, tu es venu à mon secours : 

je crie de joie à l’ombre de tes ailes. 

Mon âme s’attache à toi, 

ta main droite me soutient.  Antienne 

 

2ème lecture :  Lettre aux Hébreux (12, 1-2) 
 

Alléluia : Alléluia Irlandais (C 201) 
« Que le Père de notre Seigneur Jésus Christ ouvre à sa lumière les yeux de 

notre coeur, pour que nous percevions l’espérance que donne son appel. » 
 

Évangile : Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (16, 21-27) 
 

Profession de Foi  :  Credo de Lourdes (AL 188) 

Refrain : Credo in unum Deum, Credo in unum Deum 

1. 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... 

2. 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... 

3. Je crois en l'Esprit-Saint à la sainte Eglise 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 
Refrain: « Par Notre Dame de la joie,  nous te prions Seigneur.» 

Sanctus : Louange eucharistique (C 230) 

Ref/ :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.  

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 

Notre Père:  proclamé 

Agneau de Dieu : de l'Alliance fidèle  (C 240-1) 
Prends ce monde en pitié et donne-lui la paix (2 fois) 

Post Communion : « Tu fais ta demeure en nous. »  (D 56-49) Couplets 1&2  

Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. 
Toi, le Tout Puissant, humblement Tu t’abaisses, Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c’est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie, Tu nous ouvres ton cœur, Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

2. Par le don de ta vie, Tu désires aujourd’hui reposer en nos cœurs, 
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

  



Envoi : « ITRON VARIA SULARD » 

    Diskan. - O Itron Varia Sular hon Fatronez, ni ho Kar 

C'houi eo hon Mamm, Rouanez  c'houi a ra hon levenez. 

1. 1-Aman, Mari, e peb amzer 

He deuz skuillet grasou kaer ; 

Parousianiz Kervaria 

A c'helfe testenia. 

2.  2-Warnomp holl, hierie, O Gwerc'hez, 

Graet eur zell a vadelez, 

War an hent à gas d'an nenvou 

Sturiet ho pugaliou. 

3 C'houi a zo bet krouet dibec'h  dirazoc'h Satan a dec'h ; 

Astennet warnomp ho mantel  Ma vefomp pur ha santel. 

 

 

 

Informations paroissiales 

Semaine du 3 août au 6 septembre 2020 

 

➢ Lundi 31 

9h30, réunion équipe CCFD-Terre Solidaire, presbytère 

➢ Mardi 1er  

18h, chapelet médité à l’église St Yves de Louannec. 

18h, messe à Trégastel suivie d’un temps d’adoration jusqu’à 19h, chapelle Ste Anne. 

➢ Mercredi 2 

14h, Equipe liturgique 2 prépare les messes du 25ème dimanche du Temps Ordinaire (19 & 20 

septembre), presbytère 

18h, messe, église St Jacques de Perros-Guirec 

➢ Jeudi 3 

9h30, messe à Louannec, église Saint Yves. 

20h30, adoration, église St Jacques à Perros-Guirec 

➢ Vendredi 4 

10h30, prière pour la vie, chapelle Notre-Dame de La Clarté 

11h, Adoration, chapelle Notre-Dame de La Clarté. 

20h30, réunion de préparation au baptême, presbytère, salle St Luc (entrée par la rue du Gal 

Leclerc). Réunion ouverte à tous les parents ayant demandé le baptême pour leur(s) 

enfant(s). 
 

 

 

 

 

 

 

 

N.B : A partir de septembre, la messe du samedi soir est de nouveau à 18h 
 

Paroisse de Perros-Guirec 

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

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

 

 

HORAIRES DES MESSES DOMINICALES 

23ème dimanche du temps ordinaire 

Samedi 5 septembre : 18h, Louannec, église St Yves 

Dimanche 6 septembre : 10h30, Trévou-Tréguignec, chapelle St Gwénolé 
                                             Pardon de Saint Gwenolé 

                                          11h, Perros-Guirec, église St Jacques 


