Annonces Paroissiales
Dimanche 8 avril : à 18h00 (la veille) et à 11h00 : service
de prière pour les défunts, Quête pour la paroisse, à la
suite de la messe de 11h, baptême de Stanilas MET.
A 15h30 : Bénédiction des animaux, à l’église ND de Victoire (St Louis).
Mardi 10 avril : à 14h30, au presbytère, rencontre du Mouvement Chrétien des
Retraités.
Vendredi 13 avril : à 20h00, église du Sacré Cœur du Moustoir : concert organisé par le lycée St Joseph, avec le chœur La Salle Bro An Oriant, l’ensemble vocal St Jo et la chorale Syn Jo Phonie. Concert de soutien pour le
projet scolaire des lycéens pour venir en aide à des orphelins vietnamiens
à Hué. Participation libre.
Dimanche 15 avril : à 17h00, crypte St Louis, liturgie orthodoxe roumaine.
Mardi 17 avril : à 12h15, église ND de Victoire (St Louis), prière pour la paix
avec les fraternités franciscaines.
Samedi 21 avril : à 19h30, au Cercle St Louis, repas paroissial (sur inscriptions)
pour soutenir le voyage à Rome de jeunes de la paroisse.
Dimanche 22 avril : Dimanche de prière pour les vocations
Samedi 28 avril : à 10h00, crypte St Louis, liturgie orthodoxe ukrainienne.
Dimanche 6 mai : à 18h00 (la veille) et à 11h00 : service de prière pour les défunts.
Jeudi 10 mai : Fête de l’Ascension : messe à 18h00 (la veille) au Sacré Cœur
du Moustoir et à 11h00 et 18h15 à ND de Victoire (St Louis)
Dimanche 13 mai : à 10h30, église St Joseph du Plessis, fête de ND de Fatima
avec la communauté portugaise.
Mardi 15 mai : à 12h15, église ND de Victoire (St Louis), prière pour la paix
avec les fraternités franciscaines.
Dimanche 20 mai : Fête de la Pentecôte, église ND de Victoire (St Louis), à
10h30, célébration de la confirmation pour toutes les paroisses de Lorient.
Dimanche 10 juin : à 18h00 (la
veille) et à 11h00 : service
de prière pour les défunts.
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Paroisses de St Louis et du Sacré Cœur

« Et Dieu créa les animaux… Et Il vit que cela était bon ! » la Bible

Dimanche 8 avril 2018
A 15h30

Bénédiction des Animaux
Petits et grands,
nous vous attendons, avec vos animaux
pour rendre grâce et prier pour la Création.
Une très belle exposition « Le bestiaire des saints », réalisée par le Père
Jean Le Corguiller est visible dans l’église ND de Victoire (St Louis).
Elle est une très bonne introduction au patrimoine religieux de notre région en faisant le lien entre nos vieux saints bretons et leurs animaux...
« Laudato si », une autre exposition sur les enjeux de l’encyclique du Pape François sur l’écologie, « la sauvegarde de la maison commune » comme l’écrit le
pape, est aussi visible dans l’église ND de Victoire (St Louis).
1 rue de Turenne - Lorient - 02 97 64 39 64

A toi la gloire, ô Ressuscité !
A toi la victoire pour l'éternité !
1- Brillant de lumière,
l'ange est descendu,
il roule la pierre,
du tombeau vaincu. R/…
2 -Vois-le paraître :
C’est lui, c'est Jésus
Ton Sauveur, ton maître,
Ô ne doute plus.
3- Sois dans l'allégresse,
peuple du Seigneur,
et redis sans cesse
que Christ est vainqueur. R/…
4 - Craindrais-je encore,
Il vit à Jamais
Celui que j'adore,
Le Prince de Paix
1-J'ai vu des fleuves d'eau vive Alléluia, Alléluia !
Jaillir du côté du Temple ! Alléluia, Alléluia !
2-J'ai vu la source du Temple, Alléluia, Alléluia !
Grandir en un fleuve immense ! Alléluia, Alléluia !
3-Tous ceux que lave l'eau vive, Alléluia, Alléluia !
Acclament et chantent ta gloire ! Alléluia, Alléluia !
4-Ton cœur Jésus est la source Alléluia, Alléluia !
D'où coule l'eau de la grâce ! Alléluia, Alléluia !

R/ Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour !
Oui, que le dise Israël :
Éternel est son amour !
Que le dise la maison d’Aaron :
Éternel est son amour !
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur :
Éternel est son amour ! R/
Le bras du Seigneur se lève,
Le bras du Seigneur est fort !
Non, je ne mourrai pas, je vivrai
Pour annoncer les actions du Seigneur.
Il m’a frappé, le Seigneur, il m’a frappé,
Mais sans me livrer à la mort. R/
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs
Est devenue la pierre d’angle :
C’est là l’œuvre du Seigneur,
La merveille devant nos yeux.
Voici le jour que fit le Seigneur,
Qu’il soit pour nous jour de fête et de joie ! R/

Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers!
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire! Hosanna au plus haut des cieux!
Béni soit Celui qui vient au Nom du Seigneur! Hosanna au plus haut des cieux!

Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe,
nous célébrons le mystère de la foi :
Nous rappelons ta mort Seigneur ressuscité
et nous attendons que Tu viennes.

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, Prends pitié de nous, pécheur !
Heureux qui lave son vêtement dans le sang de l’Agneau :
il aura droit aux fruits de l’arbre de la vie !
Heureux qui lave son vêtement dans le sang de l’Agneau :
il franchira les portes de la cité de Dieu !
Heureux qui lave son vêtement dans le sang de l’Agneau :
gratuitement il boira l’eau de la vie !

R/ Seigneur donne-nous ton Esprit.
Pour bâtir ton Royaume

Gloria In excelsis Deo ! Gloria !
In excelsis Deo ! In excelsis Deo
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 es Saint ! Toi seul es Seigneur !
Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, avec le Saint Esprit
Dans gloire de Dieu le Père ! Amen !

Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur !
Fêtons la Pâque du Seigneur !
Acclamons-le d'un même cœur ! Alléluia !
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
L’Agneau pascal est immolé ;
Il est vivant, ressuscité,
Splendeur du monde racheté, alléluia !

R/ Venez ! approchons-nous de la table du Christ,
Il nous livre son corps et son sang,
Il se fait nourriture, Pain de vie éternelle,
Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau !
1. La sagesse de Dieu a préparé son vin,
Elle a dressé la table, elle invite les Saints :
"Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain !
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin !"
2. Par le pain et le vin reçus en communion,
Voici le sacrifice qui nous rend à la vie,
Le sang de l'alliance jaillit du cœur de Dieu,
Quand le verbe fait chair s'offre à nous sur la croix.
8. Réjouis-toi, Sion ! Chante Jérusalem !
Reçois le sacrifice qui te donne la paix !
Dieu te comble de grâce, Il vient te visiter
Afin de rassembler tes enfants dispersés
9. Rayonne et resplendis, Église du Seigneur,
Car Il est ta Lumière, Dieu L’a ressuscité !
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ !
Il nous rend à la vie par son Eucharistie !

