
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 ! 

 Dimanche 1er avril 2018 
Dimanche de Pâques - B 

Paroisses de St Louis  et du Sacré Cœur 

   Avec St Vincent de Paul, pour une Eglise en tenue de service... 

Annonces Paroissiales  
Dimanche 1er avril : Grand et Saint Dimanche de Pâques :  

à 11h00 et 18h15, église ND de Victoire (St Louis), messes du jour de Pâques  

à 16h00, église ND de Victoire (St Louis), vêpres baptismales. 

Lundi 2 avril : Lundi de Pâques : messe à 10h30, église ND de Victoire (St 
Louis). Au foyer de Kerguestenen, célébration de l’Onction des malades à 
17h00. Les personnes malades qui souhaiteraient recevoir ce sacrement sont 
invitées à s’inscrire au presbytère.  

Jeudi 5 avril : veillée mensuelle de prière, crypte du Sacré Cœur du Moustoir : à 
20h30 adoration (avec possibilité de confessions), 21h30 messe puis pour-
suite de l’adoration jusqu’à minuit. 

Dimanche 8 avril : à 18h00 (la veille) et à 11h00 : service de prière pour les dé-
funts, à la suite de la messe de 1h, baptême de Stanilas MET.  

A 15h30 : Bénédiction des animaux, à l’église ND de Victoire (St Louis). 

Dimanche 15 avril : à 17h00, crypte St Louis, liturgie orthodoxe roumaine. 

Dimanche 6 mai : à 18h00 (la veille) et à 11h00 : service de prière pour les dé-
funts. 

Dimanche 13 mai : à 10h30, église St Joseph du Plessis, fête de ND de Fatima 
avec la communauté portugaise. 

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. 

« 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 reli-
gieux de notre région en faisant le lien entre nos vieux saints bre-
tons et leurs animaux... 

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 
 

5- Il est ma victoire, 
mon puissant soutien, 
ma vie et ma gloire ; 
non, je ne crains rien. R/… 
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GLORIA 

R/ Voici le jour que fit le Seigneur, 
qu’il soit pour nous jour de fête et de joie !  
 

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 
Éternel est son amour ! 
Oui, que le dise Israël : 
Éternel est son amour ! 
 

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. 
 

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. 

 

Gloire à Dieu dans le ciel ! 
Grande paix sur la terre ! 
 

Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons ! 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire ! 
 

Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père Tout-puissant ! 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ! 
 

Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut ! 
Jésus Christ, avec l’Esprit, dans la gloire du Père ! 

Credo in unum Deum !  

R / Tu es seigneur notre resurrection,  
      alleluia ! 
 

Gloire à Toi qui fus cloué en croix. Amen ! 
Gloire à Toi qui fus enseveli. Amen ! 
Gloire à Toi qui es ressuscité. Amen ! 
Gloire à Toi qui es monté au ciel. Amen ! 
Gloire à Toi qui règne dans la gloire. Amen ! 
Gloire à Toi qui es toujours vivant. Amen ! 

Devenez ce que vous recevez, 
Devenez le corps du Christ. 
Devenez ce que vous recevez, 
Vous êtes le corps du Christ 
 

1 - Baptisés en un seul Esprit, 
Nous ne formons tous qu’un seul corps ; 
Abreuvés de l’unique Esprit, 
Nous n’avons qu’un seul Dieu et Père. 
 

2 - Rassasiés par le pain de vie, 
Nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ; 
Fortifiés par l’amour du Christ, 
Nous pouvons aimer comme Il aime. 
 

3 - Purifiés par le sang du Christ, 
Et réconciliés avec Dieu ; 
Sanctifiés par la vie du Christ, 
Nous goûtons la joie du royaume.  
 

4 - Rassemblés à la même table 
Nous formons un peuple nouveau ; 

Bienheureux sont les invités 
Au festin des Noces éternelles 
 

1. Victimæ paschali laudes immolent Christiani. 
1. A la Victime pascale, chrétiens offrons nos louanges. 
2. Agnus redemit oves, Christus innocens Patri reconciliavit peccatores. 
2. L’Agneau sauva les brebis, le Christ innocent réconcilia les pécheurs avec le Père. 
3. Mors et vita duello conflixere mirando, dux vitæ mortuus regnat vivus. 
3. La mort et la vie ont combattu en un duel prodigieux, le maître de la vie mourut, vivant Il règne. 
4. Dic nobis Maria quid vidisti in via ? 
4. Dis-nous Marie [Magdeleine] qu’as-tu vu en chemin ? 
5. Sepulchrum Christi viventis et gloriam vidi resurgentis. 
5. J’ai vu le sépulcre du Christ vivant et la gloire du Ressuscité. 
6. Angelicos testes, sudarium et vestes. 
6. J’ai vu les Anges témoins, le suaire et les vêtements. 
7. Surrexit Christus spes mea : præcedet suos in Galilæam. 
7. Le Christ, mon Espérance, est ressuscité, il vous précédera en Galilée. 
8. Scimus Christus surrexisse a mortuis vere. Tu nobis victor Rex, miserere ! Amen ! Alleluia ! 
8. Nous savons le Christ vraiment ressuscité des morts. Roi victorieux, prends pitié de nous ! Ainsi soit-il ! Louez le Seigneur ! 

Credo in unum Deum, 
Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, 
Visbilium omnium et invisibilium. 

Et in unum Dominum, Jesum Christum, Filium 
Dei unigenitum 

Et ex Patre natum ante omnia saecula. 
Deum de Deo, lumen de lumine, 
Deum verum de Deo vero. 

Genitum, non factum, consubstantialem Patri : 
per quem omnia facta sunt. 

Qui propter nos homines et propter nostram 
Salutem descendit de caelis. 

Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine, 
Et homo factus est. 

Crucifixus etiam pro nobils sub Pontio Pilato,Passus et sepultus est, 
Et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, 

Et ascendit in caelum sedet ad dexteram Patris. 
Et iterum venturus est cum gloria, 
Judicare vivos et mortuos ; cujus regni non erit finis. 

Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem : 
Qui ex Patre Filioque procedit. 

Qui cum Patre et Filio, simul adoratur et conglorificatur : 
Qui locutus est per prophetas. 

Et unam, sanctam, catholicam et apostoclicam Ecclesiam. 
Confiteor unum baptisma, in remissionem peccatorum. 

Et expecto ressurectionem mortuorum, 
Et vitam venturi saeculi. AMEN. 

1. Le Christ est vivant ! Alléluia ! 
Il est parmi nous ! Alléluia ! 
Béni soit son nom dans tout l'univers, 
Alléluia ! Alléluia ! 
  

4. Le Christ est vivant ! Alléluia ! 
Allons proclamer, Alléluia ! 
La Bonne Nouvelle à toute nation. 
Alléluia ! Alléluia ! 


