
2 avril 2021 – 17h – Eglise Notre-Dame de la joie KERMARIA-SULARD 

 

Célébration de la PASSION du SEIGNEUR  
 

1ère lecture  Isaïe 52,13 – 53,12 
De la souffrance et de la mort du serviteur jaillira la vie ! 

Psaume 30 

Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. 

En toi, Seigneur, j’ai mon refuge ; 

garde-moi d’être humilié pour toujours. 

En tes mains je remets mon esprit ; 

tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. 

Je suis la risée de mes adversaires 

et même de mes voisins ; 

je fais peur à mes amis, 

s’ils me voient dans la rue, ils me fuient. 

On m’ignore comme un mort oublié, 

comme une chose qu’on jette. 

J’entends les calomnies de la foule : 

ils s’accordent pour m’ôter la vie. 

Moi, je suis sûr de toi, Seigneur, 

je dis : « Tu es mon Dieu ! » 

Mes jours sont dans ta main : délivre-moi 

des mains hostiles qui s’acharnent. 

Sur ton serviteur, que s’illumine ta face ; sauve-moi par ton amour. 

Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur ! 

 

2ère lecture Lettre de Saint Paul aux Hébreux 4, 14-16 ; 5, 7-9 

Serviteur souffrant, Jésus est aussi le grand prêtre par qui notre prière atteint le cœur de Dieu. 
 

Acclamation à l’Evangile  

 Le Christ s’est anéanti, prenant la condition de serviteur 
 

Lecture de la Passion selon Saint Jean 18,1 – 19,42 

La lecture est entrecoupée à chaque changement de lieu par le refrain : 

(H 30) :  

Ô croix dressée sur le monde, ô croix de Jésus Christ. 
 

PU :  

Par Jésus Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur. 

 

Présentation de la Croix (H 30) 

1.  Ô Croix dressée sur le monde, Ô Croix de Jésus Christ ! 

Ô Croix dressée sur le monde, Ô Croix de Jésus Christ ! 

Fleuve dont l’eau féconde du cœur ouvert a jailli ; 

 par Toi la vie surabonde, Ô Croix de Jésus Christ ! 
 

2.  Ô Croix, sublime folie, Ô Croix de Jésus Christ ! 



Ô Croix, sublime folie, Ô Croix de Jésus Christ ! 

Dieu rend par Toi la vie et nous rachète à grand prix ;  

L’amour de Dieu est folie,  Ô Croix de Jésus Christ ! 
 

3.  Ô Croix, sagesse suprême, Ô Croix de Jésus Christ ! 

Ô Croix, sagesse suprême, Ô Croix de Jésus Christ ! 

Le Fils de Dieu lui-même jusqu’à la mort obéit ;  

Ton dénuement est extrême,  Ô Croix de Jésus-Christ ! 

 

4.  Ô Croix, victoire éclatante, Ô Croix de Jésus Christ ! 

Ô Croix, victoire éclatante, Ô Croix de Jésus Christ ! 

Tu jugeras le monde au jour que Dieu s’est choisi,  

Croix à jamais triomphante, Ô Croix de Jésus-Christ ! 
 

Présentation et vénération de la CROIX     

Communion  (en silence avec ou sans musique douce.)  

 

 

 

 
Horaire des MESSES dominicales 

Jour de Pâques (Année B) 

      Samedi 3 avril :        VEILLÉE PASCALE    

                                          16h30, Perros-Guirec, église Saint Jacques 

     Dimanche 4 avril :  PÂQUES 

                                          9h30 : Trélévern, église Sainte Anne/ Saint Léonor 

                                      11h, Perros-Guirec, église Saint Jacques. 
                                      11h, Trégastel, chapelle Sainte Anne 

 
QUÊTE IMPÉRÉ DU VENDREDI SAINT 
En ce début d'année 2021, l'Église catholique a célébré les 600 ans de l'institution des 
Commissaires de Terre Sainte qui y œuvre pour soutenir nos frères et sœurs chrétiens.  
La quête du vendredi Saint est intégralement reversée à Jérusalem. 

www.vendredisaint.franciscains.fr 
Que soutient cette quête impérée :  

• Rénover des appartements pour des familles chrétiennes en précarité 
• Accueillir les pèlerins du monde entier 
• Développer une pastorale des jeunes et des vocations. 

 

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

Cette feuille de chants est téléchargeable sur le site internet. 
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