
31 octobre et 1er novembre 2020 

TOUSSAINT (A) 

 
PROCESSION ET CHANTS D’ENTRÉE Dieu nous te louons (W1)   Couplets 1,4 & 7   

Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t’acclamons ! 
Dans l’immense cortège de tous les saints ! 

1. Par les apôtres qui portèrent ta Parole de Vérité, 
Par les Martyrs remplis de force dont la foi n’a pas chancelé. 

4. Avec les Saints de tous les âges, comme autant de frères aînés, 
en qui sans trêve se répandent tous les dons de ta charité. 

7. Pour tant d’espoir et tant de joie, plus tenaces que nos méfaits 
pour tant d’élans vers ta justice, tant d’efforts tendus vers ta paix ! 

 

PSAUME 23     

Antienne     Voici le peuple immense de ceux qui cherchent ta face...  
(Versets chantés ou proclamés par l’animateur/trice sur fond musical) 

 

REFRAIN après l’Evangile  Heureux, bienheureux (U 589 

Heureux, bienheureux, qui écoute la Parole de Dieu. 
Heureux, bienheureux, qui la garde dans son cœur. 

 
PU : Ecoute nos prières, Seigneur, exauce-nous ! 
 

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. 
 

ACTION DE GRÂCE  (L’Esprit de Dieu repose sur moi (K 35) cplts 1&5 

L’Esprit de Dieu repose sur moi, 
L’Esprit de Dieu m’a consacré,  
L’Esprit de Dieu m’a envoyé proclamer la paix, la joie. 

1. L’Esprit de Dieu m’a choisi pour étendre le Règne du Christ parmi les nations. 

Pour proclamer la Bonne Nouvelle à ses pauvres. 
J’exulte de joie en Dieu, mon Sauveur. 

5. L’Esprit de Dieu m’a choisi pour étendre le Règne du Christ parmi les nations. 

Pour célébrer sa gloire parmi tous les peuples. 
J’exulte de joie en Dieu, mon Sauveur. 

 

PRIERE POUR LES 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 : Exulte de Joie peuple de la Terre (I 508) 

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

 

 

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

Informations 
paroissiales 

 
 

 

Commémoration de tous les fidèles défunts 

Dimanche 1er novembre, 18h, Perros-Guirec, église St Jacques 

 
 

A partir du lundi 2 novembre les célébrations religieuses  
ne pourront plus se tenir en présence de fidèles 

 
 
Suite aux événements tragiques vécus ce matin à Nice, la Présidence de la CEF invite les 
paroissiens à prier avec les mots ci-dessous. 
  

Seigneur, 
Nous te confions notre pays alors qu’il vient de connaitre un nouvel événement dramatique 
à travers l’assassinat de plusieurs personnes dans la basilique Notre Dame de Nice.  
Ton Fils, sur la Croix, a crié le désespoir de notre humanité. Entends notre cri. Il nous 
entraine aussi dans sa résurrection. Qu’il nous enracine dans une authentique espérance.  
Nous te prions pour les défunts et leur famille. Nous te confions leur douleur.  
Nous te prions pour la communauté chrétienne et tous les habitants de la ville de Nice. 
Donne tout particulièrement aux catholiques d’être confortés et renouvelés dans leur 
témoignage évangélique. 
A la veille de la Toussaint, que l’Esprit Saint fasse plus que jamais de nous des artisans de 
paix, dans la justice et la vérité.  
Par l’intercession de Notre Dame, nous te prions : Je vous salue Marie, pleine de grâce… 
 
Extrait du mail de 
P. Hugues de WOILLEMONT, Secrétaire général de la CEF 

 

Lundi 9 novembre : COLLECTE de SANG 

Salle club des Navigateurs de 14h30 à 18h30. 

65 personnes sont espérées à cette collecte pour répondre aux besoins des malades sur cette 
période. Nous comptons sur vous pour faire passe ce message dans votre entourage afin de nous 
aider à mobiliser la population pour atteindre cet objectif. 

Collecte sur rendez-vous : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr  

 

A partir du lundi 2 novembre, l’accueil au presbytère ainsi que le secrétariat 
seront fermés au public mais toujours accessible par téléphone ou par mail. 

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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