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Nativité du Seigneur 
Samedi 25 décembre 2021- Saint Louis 

 
 

La grâce de Dieu s’est manifestée 
 

La grâce de Dieu s’est manifestée pour le salut de tous les hommes…  

Car (le Christ) s’est donné pour nous  

afin de nous racheter de toutes nos fautes, et de nous purifier  

pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien.  

(Tite 2,11.14). 

La bonté de Dieu a éclaté à Noël pour être révélée à tous les 

hommes de tous les temps et de toutes les nations qui sont sous le ciel, 

par un peuple qui vit l’Evangile au milieu de ses frères.  

Que la fête de la Nativité de Jésus vous apporte à tous la joie, la 

paix et la lumière ! Qu’elle renouvelle votre foi, votre espérance et votre 

charité ! 

Qu’elle redonne vigueur à notre mission paroissiale en faisant de 

notre communauté un peuple ardent à faire le bien. 

Beau et joyeux Noël à tous ! 

 

P. Michel 
 

 
Les 24 et 25 décembre quête pour la protection sociale du clergé.  

 

 

   DIMANCHE 26 DECEMBRE – Fête de la Sainte famille 

 Pas de Messe à 9h à st Michel.  

 Messe à 10h30 à St Louis.    

 Messe à 10h45 à St Michel (Missel St Jean XXIII).  

 Pas de Messe à 18h30 à St Louis. 
 

MESSES EN SEMAINE A ST LOUIS DU LUNDI 27 AU JEUDI 30 DECEMBRE 

 Messe à 18h30. Pas de confessions. 
 

VENDREDI 31 DECEMBRE. Chapelle Saint Jean Paul II 

 Pas de messe à 9h à St Louis. Pas de confessions.   

 19h: Vêpres. 19h15 : Messe.  20h : Te Deum du  Nouvel An 

  

SAMEDI 1er JANVIER -  Sainte Marie Mère de Dieu 

 Messe unique à 10h à St Louis. pas de confessions.                                          

 Messe à 11h à St Michel  (missel St Jean XXIII).  

 Pas de messe anticipée du dimanche 2 janvier à 18h à St Luc. 
 

 

Pendant les deux semaines de vacances de Noël, le Saint 
Sacrement est exposé de 20h à 8h. L'adoration reprendra en 

journée le lundi 3 janvier. adoperpbrest@gmail.com 
 

Adoration – vêpres – chapelet 

À St Louis : Chapelet à 18h du lundi au vendredi. 

À St Michel : dimanche, mardi et mercredi : 18h  Adoration-19h Vêpres 

Jeudi : 18h Vêpres – 18h30 - 21h  Adoration. Vendredi : 18h Vêpres à St Louis. 

Samedi: 18h Vêpres, 18h30 - 19h30  Adoration. Chapelet les mercredis à 9h 

 

 

Dimanche 16 janvier Messe des familles à 10h30  

à St Louis,  dans le cadre de la démarche synodale 

diocésaine : Devenir chrétiens en famille  
 

ACCUEIL PAROISSIAL BREST CENTRE SAINT LOUIS 
51 rue Jean Macé - 02 98 44 14 08. paroisse-brest-centre@wanadoo.fr   

Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h pendant les vacances de Noël. 
https://www.diocese-quimper.fr/.../la-paroisse-brest.../     

https://www.facebook.com/paroissebrestcentre 
 

dimanche 2 janvier :  
Quête pontificale pour l’évangélisation de l’Afrique et l’aide aux églises d’Afrique 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 

3. Plein d’une foi profonde,  

Le monde est à genoux !  

Frêle Majesté blonde,  

Étends les mains sur nous !  

Ô Jésus tout petit,  

Le monde entier t’acclame,  

Dans l’adorable nuit.  

4. Sur cette paille fraîche,  

Malgré le vent qui mord  

Dans l'ombre de la crèche,  

Le Roi du monde dort.  

Le Seigneur Jésus-Christ,  

Prions avec les anges,  

Dans l'ineffable nuit. 
 

Communion :  
 

1. Notre Dieu s´est fait homme pour que l´homme soit Dieu, 

Mystère inépuisable, fontaine du Salut.  

Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis, 

Pour que sa vie divine soit aussi notre vie !  
 

 

2. Le Seigneur nous convoque par le feu de l´Esprit 

Au banquet de ses noces célébrées dans la joie. 

Nous sommes son Église, l´Épouse qu´il choisit, 

Pour vivre son alliance et partager sa vie. 

3. Merveille des merveilles, miracle de ce jour ! 

Pour nous Dieu s´abandonne en cette Eucharistie. 

Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, 

Accueillons sa présence et offrons-nous à lui. 
 

4. Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous, 

Il se fait vulnérable et nous attire à lui. 

Mystère d´indigence d´un Dieu qui s´humilie 

Pour que sa créature soit transformée en lui. 

 

Envoi : 
 

1 - Les anges dans nos campagnes 

Ont entonné l’hymne des cieux, 

Et l'écho de nos montagnes 

Redit ce chant venu des cieux. 

2 - Il est né, le Roi céleste, 

Le seul Très-Haut, le seul Seigneur. 

En lui Dieu se manifeste 

Et vous révèle un grand bonheur. 
 

3. Il apporte à notre monde la paix, 

ce bien si précieux. 

Qu’aujourd’hui nos cœurs répondent 

pour accueillir le don de Dieu. 

 

Gloria in excelsis Deo ! 

Gloria in excelsis Deo ! 

                      
 

 

 
 

Il est né le divin Enfant, jouez hautbois, résonnez musettes ! 

Il est né le divin Enfant, chantons tous son avènement. 
 

1. Depuis plus de quatre cent mille ans, 

Nous le promettaient les prophètes 

Depuis plus de quatre cent mille ans, 

Nous attendions cet heureux temps. 

2. Une étable est son logement 

Un peu de paille est sa couchette, 

Une étable est son logement 

Pour un dieu quel abaissement ! 
 

 

3. Le Sauveur que le monde attend 

Pour tout homme est la vraie lumière, 

Le Sauveur que le monde attend 

Est clarté pour tous les vivants. 

4. De la Crèche au Crucifiement, 

Dieu nous livre un profond mystère 

De la Crèche au crucifiement, 

Il nous aime inlassablement. 
 

 

5. Qu’il revienne à la fin des temps                             

Nous conduire à la joie du Père 

Qu’il revienne à la fin des temps 

Et qu’il règne éternellement. 
 

Psaume 95 : le Seigneur a fait connaître sa victoire,  

                       et révélé sa justice aux nations. 

 

Prière universelle :  

Dieu, notre père, avec tous les anges et les saints du ciel, nous te prions. 
 

 

   Offertoire :  
                                                           

1. Dans une étable obscure,  

Sous le ciel étoilé  

Et d’une Vierge pure,  

Un doux Sauveur est né.  

Le Seigneur Jésus-Christ  

Est né dans une crèche,  

Quand a sonné minuit.  

2. Tandis que les Rois mages,  

Tandis que les bergers  

Lui portent leurs hommages,  

Portons-Lui nos baisers.  

Le Seigneur Jésus-Christ  

Saura bien nous sourire,  

En cette heureuse nuit.  

  


