
Paroisse de Perros-Guirec 
Dimanche 17 avril 2022 

 
 
 

JOUR DE PÂQUES 
 

Procession et chant d’entrée : Exultez de Joie ” (I 508) 

Exultez de joie, peuples de la terre, la mort est vaincue, le Christ est vivant. 

1. Que soient remplis d’allégresse les déserts et terres arides,  
que la steppe exulte et fleurisse, qu’elle se couvre de fleurs. 

2. Nous verrons la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu,  
son bonheur et son allégresse sur nous resplendiront. 

3. Allez annoncer aux nations : " Votre Seigneur est vainqueur ", 
fortifiez les mains affaiblies, les genoux qui chancellent. 

4. Dites aux cœurs défaillants : "Soyez forts, ne craignez pas, 
car voici venir votre Dieu, Jésus vient vous sauver" 
 

ASPERSION         J’ai vu les fleuves d’eau vive (I 44-62)  

1. J'ai vu des fleuves d'eau vive, Alleluia, Alleluia 
jaillir du côté du temple Alleluia, Alleluia 

 

2. J'ai vu la source du temple Alleluia, Alleluia 
grandir en un fleuve immense Alleluia, Alleluia 
 

3. Tous ceux que lave l'eau vive Alleluia, Alleluia 
acclament et chantent ta gloire Alleluia, Alleluia 
 

4. Ton cœur, Jésus est la source Alleluia, Alleluia 
d'où coule l'eau de la grâce Alleluia, Alleluia 

  

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.         R/ 

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. R/ 

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.        R/ 

 

Psaume 117 : Voici le jour que fit le Seigneur, qu’il soit pour nous un jour de fête et de joie ! 

 



SÉQUENCE PASCALE :   

À la victime pascale,  
chrétiens, offrez le sacrifice de louange.  
 

L’Agneau a racheté les brebis ;  
le Christ innocent a réconcilié  
l’homme pécheur avec le Père.  

La mort et la vie s’affrontèrent  
en un duel prodigieux.  
Le Maître de la vie mourut ; vivant, il règne.  

“Dis-nous, Marie Madeleine,  
qu’as-tu vu en chemin ?”  

“J’ai vu le sépulcre du Christ vivant,  
j’ai vu la gloire du Ressuscité.  

J’ai vu les anges ses témoins,  
le suaire et les vêtements.  

Le Christ, mon espérance, est ressuscité !  
Il vous précédera en Galilée.”  

Nous le savons : le Christ  
est vraiment ressuscité des morts.  

Roi victorieux,  
prends-nous tous en pitié ! 

Amen. 

 

Evangile : selon Saint Jean 20, 1-9 

 

Rénovation de la  Profession de Foi baptismale 

• … nous y renonçons (3 fois) 

• … nous croyons (3 fois) 

 

Prière universelle 
Ô Christ ressuscité, exauce-nous ! 
 

Liturgie Eucharistique 
Prière sur les offrandes 
Célébrant : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, et le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-
puissant. 

Tous : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire 
de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Eglise. 

Sanctus Messe de St Jean  (IEV 13-25)  

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth. 
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Deus Sabaoth 

1. Pleni sunt caeli et terra gloria tua. 
Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis. 
Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis. 

2. Benedictus qui venit in nomine Domini. 
Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis. 
Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis. 

Anamnèse Messe de St Jean  (IEV 13-25) 

Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi qui es vivant, 
Notre Sauveur et notre Dieu : Viens, Seigneur Jésus ! 
 



 
Doxologie de J.Berthier (C 13-18) 

Amen ! Amen ! Gloire et louange à notre Dieu !    (Bis) 
 

Notre Père de Rimsky Korsakov (D 82) 
 

Agnus Dei  Messe de St Jean  (IEV 13-25) 

1  + 2  Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis. 
3  Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem. 
 
Communion "Notre Dieu s’est fait homme" (EDIT 15- 56) couplets 1,3,4 

1 – Notre Dieu s’est fait homme pour que l’homme soit Dieu, 
Mystère inépuisable, fontaine du Salut. 
Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis, 
Pour que sa vie divine soit aussi notre vie ! 

3 – Merveille des merveilles, miracle de ce jour ! 
Pour nous Dieu s’abandonne en cette Eucharistie. 
Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, 
Accueillons sa présence et offrons-nous à lui. 

4 – Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous, 
II se fait vulnérable et nous attire à lui. 
Mystère d’indigence d’un Dieu qui s’humilie 
Pour que sa créature soit transformée en lui. 
 

Bénédiction solennelle suivie de :  

Allez dans la paix du Christ, alleluia, alleluia. 
Nous rendons grâce à Dieu, alleluia, alle-lu-ia. 
 
Envoi 
Exultez de joie, peuples de la terre, la mort est vaincue, le Christ est vivant. 

1. Que soient remplis d’allégresse les déserts et terres arides,  
que la steppe exulte et fleurisse, qu’elle se couvre de fleurs. 

 



Paroisse de Perros-Guirec 

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

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

 

 

 

 

Informations 
paroissiales 

Semaine du 18 au 24 avril  

➢ Mardi 19 
18h, messe, Trégastel, chapelle Sainte Anne 
18h, chapelet médité, église Saint Yves de Louannec 
➢ Mercredi 20 
18h, messe, église Saint Jacques, Perros-Guirec. 
➢ Jeudi 21  
9h30, Messe à Louannec, église Saint Yves 
11h, Adoration, église St Jacques, Perros-Guirec 
20h30, adoration du Saint Sacrement, oratoire de l’église Saint Jacques de Perros-Guirec 
➢ Vendredi 22 
9h30, Messe, Trévou-Tréguignec, église Saint Samson 
 

Horaire des MESSES dominicales 
2ème dimanche de Pâques (Année C) 

      Samedi 23 avril :       18h, chapelle Notre-Dame de La Clarté 

     Dimanche 24 avril :   9h30 : Coatréven, église Saint Pierre 

                                         11h, Perros-Guirec, église Saint Jacques. 

 

Le secrétariat de la paroisse sera fermé du 22 avril 16h30 au mardi 10 mai à 
14h30 

 

DON DE SANG, mardi 19 avril à Perros-Guirec, à la salle club des navigateurs 
(au port, face au Linkin) 

Réservez votre rendez-vous sur dondesang.efs.sante.fr 

 

  

 

 

Par souci de propreté : MERCI D'EMPORTER CETTE FEUILLE AVEC VOUS. 
 

MAR PLIJ, KEMERIT AR PAPER-MAñ GANEOC'H, EVIT LEZEL NAET AN ILIZ 

 

PLEASE, TAKE THIS PAPER WITH YOU in order to keep clean the church. 
 

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

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