
                   Dimanche 12 juillet 2020                            Paroisse de Perros-Guirec 

Église de Trévou-Tréguignec 

Pardon de st Samson 

 

Chant d’ouverture : " Ecoute la voix du Seigneur » (X 548_a 548)  

1. Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle, qui que tu sois, il est ton Père. 

    Toi qui aimes la vie, O toi qui veux le bonheur, 
    Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. 
    Réponds en fidèle ouvrier de l'Evangile et de sa paix. 

2. Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l'Esprit d'audace. 

4. Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras grandir l’Eglise, tu entendras sa paix promise. 
 
Gloire à Dieu : Leon Guillou    Gloria ! Gloria ! in Excelsis Deo ! (Bis) 

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/ 
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/ 
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. R/ 
 

Psaume 64 

Antienne     Tu visites la terre et tu l’abreuves, Seigneur, tu bénis les semailles    

Tu visites la terre et tu l’abreuves, 
tu la combles de richesses ; 
les ruisseaux de Dieu regorgent d’eau, 
tu prépares les moissons.  

Ainsi, tu prépares la terre, 
tu arroses les sillons ; 
tu aplanis le sol, tu le détrempes sous les pluies, 
tu bénis les semailles. 

Tu couronnes une année de bienfaits, 
sur ton passage, ruisselle l’abondance. 
Au désert, les pâturages ruissellent, 
les collines débordent d’allégresse. 

Les herbages se parent de troupeaux 
et les plaines se couvrent de blé. 
Tout exulte et chante ! 

 

         

Prière universelle :Refrain :. 
Par St Samson, ton serviteur, nous te prions, Seigneur 

Sanctus  :  (Breton) 
"Santel, santel, santel an aotrou Doue mestr ar bed.” 

1 Leun eo gand ho kloar an neñv hag an douar Hozanna e barr an neñvoù  
2 Benniget an hini a zeu en ano Doue Hozanna e barr an neñvoù  
 
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. 



Paroisse de Perros-Guirec 

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

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

 

 

1- « Kantik Zant SAMSON » 

 

Diskan. 
Samson, patron karantezuz 
Diskennet eur zell truezuz 
War ho pugale daoulinet ) 
en dro d’ho skeuden viniget.  ) 2w 

Refrain 
Samson, patron miséricordieux, 
Jetez un regard compatissant 
Sur vos enfants agenouillés 
Autour de votre image bénie. 

3.   Al labouer, ar martolod, 
Bihan ha braz, hon do hon lod, 
Holl a gersfomp war ho roudou,        ) 
‘Vit war ho lerc’h mont d’an nenvou. ) 2w 

3. Que nous soyons paysans ou marins, 
Petits ou grands, nous aurons notre part. 
Tous, nous marcherons sur vos traces  )  
Pour aller au ciel à votre suite.               ) Bis 

4..An hon farrouz, ‘zo perc’herien, 
Gret dioutê gwir gristenien, 
Ma vo dalc’hmad ar garnatez  ) 
O unani ho pugale.                  ) 2w 

4. Dans notre paroisse, il y a des pécheurs. 
Faites d'eux de vrais chrétiens 
Afin que, toujours, l'amour        ) 
Unisse vos enfants.                 )   Bis 

5. P’eo gwir mervel zo ret d’un holl, 
Harzet anomp da vont da goll 
Mag a kanfomp, et levenez       ) 
Deus hon Zalver ar vadelez.     )  2w 

5. Puisque nous devons tous mourir, 
Empêchez-nous de nous perdre 
Afin que nous chantions, dans la joie,    ) 
La bonté de notre Sauveur.                    )  Bis 

 
Informations paroissiales 

Semaine du 13 au 19 juillet 2020 
 
 
 

➢ Lundi 13 
14h, Equipe liturgique 2 prépare les messes du 19ème dimanche du Temps Ordinaire (8 & 9 août) 
➢ Mardi 14 
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 15 
18h, messe, église St Jacques. 
➢ Jeudi 16 

9h30, messe à Louannec, église Saint Yves. 
20h30, adoration, oratoire de l’église St Jacques à Perros-Guirec 
➢ Vendredi 17 
9h30, messe à Trévou-Tréguignec, église St Samson 
10h30 – 12h, confessions individuelles à l’église St Jacques de Perros-Guirec et ce, tous 
les vendredis en juillet et en août 
11h, Adoration, chapelle Notre-Dame de La Clarté. 
 

Horaire des MESSES dominicales 
16ème dimanche du Temps Ordinaire (Année A) 

      Samedi 18 juillet :    18h30, Louannec, église St Yves 
 18h30, Coatréven, chapelle de Lochrist 

     Dimanche 19 juillet:  9h30, Ploumanac’h, chapelle St Guirec  
                                        10h30, Saint Quay-Perros, église St Quay. 

                 Pardon de St Quay. 
                                         11h, Perros-Guirec, église St Jacques. 


