
Paroisse de Perros-Guirec 
Dimanche 1er novembre – 18h   
Eglise St Jacques de Perros-Guirec 

 

COMMEMORATION des FIDELES DEFUNTS 
 

Chant d’entrée "En marchant vers Toi" (L 93) 

En marchant vers Toi, Seigneur notre cœur est plein de joie : 
Ta lumière nous conduit vers le Père, dans l’Esprit, au Royaume de la vie. 
 

1- Tu dissipes ô Jésus Christ, les ténèbres du péché, 
car tu es lumière et vie, et tous ceux qui croient en toi, tu les nommes " fils de Dieu "! 

2 - Dieu nous aime le premier, d’un amour fidèle et sûr :  
il nous donne Jésus Christ, qui nous sauve de la mort en mourant sur une croix. 
 

Rite pénitentiel « Jésus, berger de toute humanité" (G310-1) 

Jésus, berger de toute humanité, Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. 

Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir à toi ! 
Prends pitié de nous ! 

Jésus, berger de toute humanité, Tu es venu guérir ceux qui étaient malades. 
Jésus, berger de toute humanité, Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. 
 

1ère lecture   1ère lettre de St Paul aux Thessaloniciens 4,13-14 
  

Psaume 24 : Guide nos pas Seigneur aux chemins de la paix 
Versets chantés (ou proclamés) par l’animateur  

Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, 
ton amour qui est de toujours.  
Dans ton amour, ne m’oublie pas,  
en raison de ta bonté, Seigneur. 

L’angoisse grandit dans mon cœur : 
tire-moi de ma détresse.  
Vois ma misère et ma peine,  
enlève tous mes péchés. 

Garde mon âme, délivre-moi ;  
je m’abrite en toi : épargne-moi la honte.  
Droiture et perfection veillent sur moi,  
sur moi qui t’espère !   

 

 
2ème lecture   1ère Lettre de St Jean 3, 14 

 

Acclamation à l’Evangile  (Alleluia N°7 de TAIZE) Alleluia… 

 
Evangile   St Luc 12, 35 ; 38-40  

 

Prière universelle   

Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants 



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

ANAMNÈSE : (Mond davedoc’h) 

Gloir’à Toi, qui étais mort, Gloir’à Toi Jésus ! Gloir’à Toi qui es vivant, Gloir’à Toi ! 
Gloir’à Toi ressuscité, viens revivr’en nous, ton retour nous l’attendons, Seigneur. 

 

AGNEAU DE DIEU de Bach (A 180) 

1-2 Agneau de Dieu le Fils du Père, 
     Ecoute-nous et prends pitié. 
3   Agneau de Dieu, Jésus Sauveur  

        Nous t’en prions, donne-nous la Paix ! 
 

Post Communion "Ils sont nombreux les bienheureux" (W 72) 

 
1. Ils sont nombreux les bienheureux qui n’ont jamais fait parler d’eux 
Et qui n’ont pas laissé d’image…Tous ceux qui ont, depuis des âges, 
Aimé sans cesse et de leur mieux autant leurs frères que leur Dieu…  

Éternellement heureux ! 
Éternellement heureux ! 
Dans son Royaume ! 

3. Ils sont nombreux, ces gens de bien, ces bienheureux du quotidien 
Qui n’entreront pas dans l’histoire… Ceux qui ont travaillé sans gloire 
Et qui se sont usé les mains à pétrir, à gagner le pain… 

 
Chant d’envoi "Vierge sainte, Dieu t’a choisie" (V 136) cplt 1 & 3 

1 Vierge Sainte, Dieu t’a choisie depuis toute éternité, 
Pour nous donner son Fils bien-aimé, 
Pleine de grâce nous t’acclamons. 

Ave ! Ave ! Ave Maria ! 

3 En donnant aux hommes ton Fils, 
Mère riche de bonté, Tu fais la joie de ton 
créateur. 
Pleine de grâce, nous t’acclamons. 
 
 

 

Presbytère :   2 place de l’église - 22700 Perros-Guirec    : 02 96 23 21 64 

: paroisse.perrosguirec@diocese22.fr   /    http://perros-guirec.catholique.fr/ 
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