
Paroisse de Perros-Guirec 
Samedi 16 avril 2022 

Eglise Saint Jacques 

  
 

Veillée Pascale 
Bénédiction du feu nouveau et préparation du Cierge 

Dans nos obscurités (TAIZE) 

Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s’éteint jamais, qui ne s’éteint jamais  
Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s’éteint jamais, qui ne s’éteint jamais 
 
Le célébrant allume le CIERGE PASCAL avec le feu nouveau puis allume les cierges des relais. 
Christ est lumière (I 110-1) 

Christ est lumière CHRIST EST LUMIÈRE 
Lumière du Père LUMIÈRE DU PÈRE 
Lumière du monde LUMIÈRE DU MONDE 
Lumière de la vie LUMIÈRE DE LA VIE 

 

Procession dans l’église 
 

À 3 reprises (entrée, au milieu de l’église et devant l’autel), le célébrant 
élève le cierge pascal en chantant (introduit par l'orgue) 

 « Lumière du Christ » et l’assemblée répond en chantant : Nous rendons grâce à Dieu 

Exultet (I 111-1) 

Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu ! 
 

Liturgie de la Parole. 

1ère lecture : Livre de la Genèse 1,1 - 31 

Au commencement Dieu créa le ciel et la terre et Dieu vit tout ce qu’il avait fait : c’était très bon ! 

Psaume de la création   

Par cette main tendue qui invite à la danse 
Par ce baiser jailli d’un élan d’espérance 
Par ce regard d’amour qui relève et réchauffe  
Par le pain et le vin, je veux crier : 

Mon Dieu, Tu es grand, Tu es beau 
Dieu vivant, Dieu très haut, Tu es le Dieu d’amour ! 
Mon Dieu, Tu es grand, Tu es beau 
Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent, en toute création ! 
 

3ème lecture : Exode 14, 15 – 15, 1a 

Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël de la main de l’Egypte. Le peuple craignit le Seigneur et mit en Lui sa foi. 

Chant : "  Exode 15 " 

Chantons le Seigneur car Il a fait éclater sa gloire ; Il a jeté à l’eau cheval et cavalier,  
 

5ème lecture : Isaïe 55, 1-11 

Vous tous qui avez soif, venez, voici de l’eau ! Ecoutez et vous vivrez !  
 



Cantique  d’Isaïe 12  Mélodie de WACKENHEIM (Psaumes A+B+C)  

Antienne :  Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut   
Versets  Psalmodiés en alternance animateur et assemblée   

Voici le Dieu qui me sauve : 
j’ai confiance, je n’ai plus de crainte. 
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ; 
il est pour moi le salut. 

« Rendez grâce au Seigneur, 
proclamez son nom, 
annoncez parmi les peuples ses hauts faits ! » 
Redites-le : « Sublime est son nom ! » 

Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence, 
et toute la terre le sait. 
Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, 
car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël ! 
 

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/ 

Epître : Lettre de Saint Paul aux Romains 6, 3b-11 

Nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, nous sommes vivants pour Dieu en Jésus Christ. 

Acclamation à l’Evangile (Z 117-5) :   Alleluia!… 

Evangile : selon Saint Luc 24, 1-12 

Liturgie baptismale 

Litanies des saints (W 12 bis) 

 

Bénédiction de l’eau J’ai vu l’eau vive (I 132-1) 

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 :   

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

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 !   

… Seigneur, prends pitié. (1 fois)  
… O Christ prends pitié. (1 fois) 
… Seigneur, prends pitié. (1 fois) 
… Priez pour nous.   (x fois) 

… Délivre-nous, Seigneur. (6 fois) 
… De grâce, écoute-nous (3 fois) 
… O Christ, écoute-nous ! (1 fois) 
… O Christ, exauce-nous ! (1 fois) 



Renonciation et Profession de Foi 

• … OUI, je le rejette   (3 fois) 

• … OUI, je le crois !   (3 fois) 

 

Prière universelle 
Ô Christ ressuscité, exauce-nous ! 
 

Liturgie Eucharistique 
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. 
 
Post Communion "Tu fais ta demeure en nous" (D 56-49) 
Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. 
Toi, le Tout Puissant, humblement Tu t’abaisses, Tu fais ta demeure en nous 
Seigneur. 

1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c’est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie, Tu nous ouvres ton cœur, Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

2. Par le don de ta vie, Tu désires aujourd’hui reposer en nos cœurs, 
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

3. Unis à ton amour, Tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur, 
En notre humanité, Tu rejoins l’égaré, Tu fais ta demeure en nous Seigneur.  

Liturgie de l’Envoi. Remise de la Lumière Pascale aux relais paroissiaux 

Bénédiction solennelle suivie de :  

Allez dans la paix du Christ, alleluia, alleluia. 
Nous rendons grâce à Dieu, alleluia, alle-lu-ia. 



Paroisse de Perros-Guirec 

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

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

 

 

Envoi : Exultez de Joie ” (I 508)   Couplet 1 

Exultez de joie, peuples de la terre, la mort est vaincue, le Christ est vivant. 
Nous verrons la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu,  
son bonheur et son allégresse sur nous resplendiront. 
 

 

JOUR DE PÂQUES 
 

9h30, Trélévern, église Sainte Anne/Saint Léonor  

11h, Trégastel, chapelle Sainte Anne 

11h, Perros-Guirec, église Saint Jacques 
 

 

 

 

Informations 
paroissiales 

Semaine du 18 au 24 avril  

➢ Mardi 19 
18h, messe, Trégastel, chapelle Sainte Anne 
➢ 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 
 

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 sera fermé du 22 avril, 16h30 au mardi 10 mai, 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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