
Paroisse de Perros-Guirec 

Dimanche 4 avril 2021 

Trélévern, église Ste Anne/St Léonor (9h30) 
Perros-Guirec, église St Jacques (11h) 

Trégastel, chapelle Ste Anne (11h) 

JOUR DE PÂQUES 
 
 

Procession d’entrée "Exultez de joie, peuples de la terre  " (I 508) 

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

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 notre Dieu, Jésus vient vous sauver. » 

 
Rite d’aspersion  "J’ai vu l’eau vive " 

1. J'ai vu l'eau vive jaillissant  
Du cœur du Christ, Alleluia !  
tous : Alléluia !  
Tous ceux que lave cette eau  
Seront sauvés et chanteront :   

2. J'ai vu la source  
Devenir un fleuve immense, Alleluia !  
tous : Alléluia !  
Les fils de Dieu rassemblés  
Chantaient leur joie d'être sauvés, Alleluia !   

3. J'ai vu le Temple  
Désormais s'ouvrir à tous, Alleluia !  
tous : Alléluia !  
Le Christ revient victorieux,  
Montrant la plaie de son côté, Alleluia !   

4. J'ai vu le Verbe  
Nous donner la paix de Dieu, Alleluia !  
tous : Alléluia !  
Tous ceux qui croient en son nom  
Seront sauvés et chanteront : Alleluia ! 

R. Alléluia, alléluia,  Alléluia ! Alléluia, alléluia,  Alléluia !   
 

Gloire à Dieu messe de Saint Jean  (IEV 13-25) 

Gloria, gloria, in excelsis Deo. 
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. 
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 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. 

 

Liturgie de la Parole 
 

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. 
 

Alleluia « Pascal » (I 14-65-1) :  Alleluia ! … 
 
Profession de foi (BAPTISMALE) 

• - … nous y renonçons 

• … Nous croyons (3 fois) 
 

Prière universelle :   Ô Christ ressuscité, exauce-nous. 

Intention de prière pour les vocations, avril 2021 

A l'exemple de Marie Madeleine qui, le jour de Pâques, court annoncer aux disciples la Bonne 
Nouvelle de la résurrection de Jésus, que nous ayons cette audace de témoigner de la foi et 
de l'espérance qui habite notre cœur. Nous te demandons Seigneur que chaque jeune puisse 
découvrir le projet d’amour que tu as pour lui. Pour qu’il sache discerner le chemin et trouve la 
force, l’audace et la confiance de répondre à ton appel. Seigneur, nous te prions. 

 

Liturgie Eucharistique 

SANCTUS (messe de St Jean  - IEV 13-25) 

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth 
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Deus Sabaoth. 
1) Pleni sunt cæli et terra, Gloria Tua 
Hosanna, Hosanna, hosanna, in excelsis. (2 fois) 
2) Benedictus qui venit in nomine Domini 
Hosanna, Hosanna, hosanna, in excelsis. (2 fois) 
 
ANAMNESE (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 Missa pro Europa (C 13-18) 

Amen ! Amen ! Gloire et louange à notre Dieu !    (Bis) 
 
AGNUS  (messe de St Jean  - IEV 13-25) 

1+2 Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, misere nobis 
  3      Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem 
 
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. 

Prière des vocations 
Seigneur Jésus, aujourd'hui comme hier, tu ne cesses d'appeler des jeunes et des 
adultes de tous âges à te suivre.  
Entends nos communautés chrétiennes qui te prient avec confiance pour les 
vocations. Éclaire, fortifie et soutiens ceux que tu appelles à t'aimer et à te 
consacrer leur vie pour le service des autres et pour l'annonce de ton Évangile. 
Nous te le demandons à toi qui es vivant pour les siècles des siècles ! - AMEN. 
 

Envoi : " Exultez de joie, peuple de la terre ” (Refrain repris 2 fois) :  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Paroisse de Perros-Guirec 

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

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

 

 

 
Informations 
paroissiales 

Semaine du 5 au 11 avril 2021 

 

➢ Mardi 6 
17h, messe à Trégastel, suivie de l’adoration jusqu’à 18h. 
18h, chapelet médité, Louannec, église saint Yves. 
➢ Mercredi 7 
10h, réunion de l’EAP 
17h, messe, église Saint Jacques, Perros-Guirec. 
➢ Jeudi 8 
9h30, Messe à Louannec, église Saint Yves  
11h, Adoration, église St Jacques, Perros-Guirec 
➢ Vendredi 9 
9h30, Messe à Trévou-Tréguignec, église Saint Samson. 
 
➢ Samedi 10 
14h–16h, réunion de préparation au baptême, presbytère de Perros. 
Cette réunion est ouverte à tous les parents qui souhaitent faire baptiser leur enfant cette 
année. Merci de s’inscrire à l’adresse paroisse.perrosguirec@diocese22.fr  
 

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

      Samedi 10 avril :       17h, Saint Quay-Perros, église Saint Quay 

     Dimanche 11 avril : 9h30 : Coatréven, chapelle de Lochrist 

                                       11h, Perros-Guirec, église Saint Jacques. 

 

 

 

 

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

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

 

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

