Samedi 19 mai 2018

Samedi 26 mai : « La mer au féminin » rencontre, de 9h30 à 19h00, espace St
Phelan Le Moustoir (sous l’église du Moustoir ». journée pour les équipes et ouverte à toutes les femmes : de la mer à l’étalage… Rencontre et témoignage sur
les conditions des femmes de marins. Rencontre organisée par l’Action Catholique des Femmes (ACF).

Annonces Paroissiales
Tous les vendredis, à 19h00, chœur interculturel, espace St
Phélan Le Moustoir. Sous l’église, salle Emmaüs.
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. Autre messe à 18h15.
Lundi 21 mai : une seule messe à 10h30, à l’église ND de
Victoire (St Louis)
Mercredi 23 mai : à 20h30, église ND de Victoire (St
Louis) : concert dans le cadre du Festival « Itinéraires » par l’Académie
De Musique et d’Art Sacrés de Ste Anne d’Auray : Organetto : instrument
médiéval et musique électronique, Fort électro.
Dimanche 3 juin : à 18h00 (la veille) et à 11h00 : service de prière pour les défunts. A toutes les messes, quête pour la paroisse. A 11h00 : Fête de la
Foi, profession de foi et premières communions pour les enfants de la paroisse.
Du Jeudi 7 juin au dimanche 10 juin : fêtes du Sacré Cœur
Jeudi 7 juin : à 20h30 : Veillée de prière au Sacré Cœur. A 20h30 : messe
puis adoration jusqu’à minuit.
Vendredi 8 juin : au Sacré Cœur : reprise de l’adoration à 8h00. Laudes
à 10h00. Messe à 10h30, puis reprise de l’adoration. Vêpres à 16h00.
Samedi 9 juin : au Sacré Cœur, à 18h00, messe solennelle pour l’anniversaire de la dédicace de l’Eglise. A 20h30 concert Gospel Popenguine.
Dimanche 10 juin : à ND de Victoire, messe du Sacré Cœur à 11h00 et
18h15.
Jeudi 14 juin : à 19h30, auditorium du Cercle St Louis, conférence de Bernard
Rio « A la découverte des pardons bretons ». Journaliste de formation, Bernard

Rio s'est forgé, au fil de plus de quarante livres, une réputation d'historien de renom. Ses
sujets de prédilection : l'histoire, le patrimoine, l'environnement, les traditions de Bretagne, mais pas seulement. Son dernier ouvrage, Le livre des saints bretons, se situe dans
la continuité d'un travail de recherche sur le Tro Breiz : le pèlerinage qui relie les villes
des sept saints fondateurs de la Bretagne. Après Le Guide du Tro Breiz, en 2014, il a publié Sur les Chemins des pardons et pèlerinages en Bretagne 2015, Pèlerins sur les chemins du Tro Breiz 2016).

Samedi 9 juin : au Sacré Cœur, à 18h00, messe solennelle pour l’anniversaire de
la dédicace de l’Eglise. A 20h30 concert Gospel Popenguine.

Vigiles de Pentecôte

Dimanche 20 mai, messe du soir
Paroisses St Louis - Sacré Cœur - Lorient

Souffle imprévisible
Souffle imprévisible, Esprit de Dieu
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu
Souffle de tempête, Esprit de Dieu
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu !
Esprit de vérité, Brise du Seigneur
Esprit de liberté, Passe dans nos cœurs !
Flamme sur le monde, Esprit de Dieu
Feu qui chasse l’ombre, Esprit de Dieu
Flamme de lumière, Esprit de Dieu
Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu !
Joie donnée aux hommes, Esprit de Dieu
Fête du Royaume, Esprit de Dieu
Joie de l’Evangile, Esprit de Dieu
Fais de nous des signes, Esprit de Dieu !

Psaume 50
Lave-moi, Seigneur mon Dieu !
Purifie-moi, prends-pitié de moi !
Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour
Selon ta grande miséricorde, efface mon péché.
Lave-moi tout entier de ma faute,
Purifie-moi de mon offense.
Oui, je connais mon péché,
Ma faute est toujours devant moi.
Contre toi, et toi seul, j’ai péché,
Ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait.
Rends-moi la joie d’être sauvé ;
Que l’esprit généreux me soutienne.
Seigneur, ouvre mes lèvres,
Et ma bouche annoncera ta louange.

1ère lecture : Genèse 11, 1-9
R/ du Psaume 32 : Bienheureux, le peuple de Dieu !
2ème lecture : Exode 19, 3-8a
3

ème

R/ du Cantique de Daniel : Bénissez le Seigneur !
lecture : Ezéchiel 37, 1-14

R/ du Psaume 106 : R/ Rendons grâce au Seigneur:
éternel est son amour !
4ème lecture : Joël 3, 1-5
R/ du Psaume 103 : R/ O Seigneur, envoie ton Esprit
qu’il renouvelle la face de la terre !

1 rue de Turenne - 56100 Lorient
Tél. 02 97 64 39 64

Gloria

Gloire à Dieu, Au plus haut des cieux,
Paix sur la terre aux hommes qu’il aime,
Gloire à Dieu, au plus haut des Cieux,
Paix sur la terre, joie de l’univers !
Pour tes merveilles, Seigneur Dieu,
Sauveur du monde, Jésus Christ,
Ton Peuple te rend grâce ;
Ecoute nos prières ;
Ami des hommes sois béni,
Agneau de Dieu, vainqueur du mal,
Pour ton règne qui vient.
Sauve-nous du péché ;
A toi les chants de fête,
Dieu Saint, Splendeur du Père ;
Par ton Fils bien-aimé, dans l’Esprit.
Dieu vivant, le Très Haut, le Seigneur.
Prière Universelle

Sanctus
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus sabaoth
Pleni sunt caeli et terra gloria tua
Hosanna in excelsis.
Benedictus qui venit in nomine Domini
Hosanna in excelsis
Acclamation d’Anamnèse
Gloire à toi qui étais mort,
Gloire à toi qui es vivant !
Notre Sauveur et notre Dieu,
Viens, Seigneur Jésus !

R/ Seigneur, donne-nous ton Esprit pour bâtir ton Royaume !

Agnus Dei
Agnus Dei, qui tollis pecata mundi, miserere nobis !
Agnus Dei, qui tollis pecata mundi, miserere nobis !
Agnus Dei, qui tollis pecata mundi, dona nobis pacem !

Procession au Baptistère: Que vive mon âme !

R/ - Que vive mon âme à Te louer!
Tu as posé une lampe,
Une lumière sur ma route,
Ta parole Seigneur (bis)
1 - Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur!
De tout mon cœur je veux garder ta Parole,
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie!
2 - Heureux ceux qui veulent faire ta volonté,
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes
Et mes lèvres publient ta Vérité.
3 - Heureux ceux qui suivent tes commandements!
Oui, plus que l’or, que l’or fin j’aime ta loi,
Plus douce que le miel, est ta promesse
4 - Heureux ceux qui méditent sur la sagesse!
Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés;
Dès l’aube, de ta joie tu m’as comblé.

Venez, approchons-nous !
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.
3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien,
Sur des prés d'herbe fraîche, Il nous fait reposer.
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal,
Quand Il dresse pour nous la Table du Salut.
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 !

O Notre Dame de Victoire (du rosaire)
Brillante étoile du matin,
Guide nos pas vers la lumière
de Jésus Christ, notre chemin !
Apprends-nous les Mystères glorieux
Du Christ vivant, le Ressuscité,
De l’Esprit qui nous donne son Feu.
Louange à toi, Marie, glorifiée !

