
Seigneur en ta victoire tu as détruit la mort  
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DIMANCHE DE LA RESURRECTION 
 

 

 
Entrée : 

 

1 - Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur  
Fêtons la Pâque du Seigneur ! 
Acclamons-le d'un même cœur Alléluia !  

2 - De son tombeau, Jésus surgit 
Il nous délivre de la nuit, 
Et dans nos cœurs, le jour a lui, alléluia! 
 

3 - Nouveau Moïse ouvrant les eaux, 
Il sort vainqueur de son tombeau : 
Il est Seigneur des temps nouveaux, 
alléluia ! 
 

4 - L’Agneau pascal est immolé ; 
Il est vivant, ressuscité, 
Splendeur du monde racheté, alléluia ! 
 

5 - Le cœur de Dieu est révélé, 
Le cœur de l'homme est délivré, 
Ce jour, le monde est rénové, alléluia ! 
 

6 -Ô jour de joie, de vrai bonheur, 
Ô Pâque sainte du Seigneur, 
Par toi, nous sommes tous vainqueurs, 
alléluia ! 

 

Aspersion : Alléluia !    Alléluia !   
 

 

 

 

 

Lundi de Pâques 18 avril : messe unique à 10h, pas de confessions. 
 

Messes en semaine à St Louis du 19 au 23 avril. 
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi : messe à 18h30. Samedi : messe à 9h. 
 

Confessions à St Louis : Du mardi au vendredi de 17h30 à 18h20.  

Le 1er samedi du mois de 9h30 à 10h45.  

Confessions à St Michel : les autres samedis du mois de 10h30 à 11h. 
 

Adoration – vêpres – chapelet 
À St Louis : Chapelet à 18h du lundi au vendredi. Vendredi : 18h Vêpres. 
À St Michel : dimanche, mardi et mercredi : Adoration à 18h – Vêpres à 19h 

Tous les jeudis soirs : Vêpres à 18h30, Adoration de 19h à 20h. 

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

Dimanche de la miséricorde  
Samedi 23 avril : Messe anticipée à 18h à St Luc  
Dimanche 24 avril: Messe à 9h à St Michel, 10h30 et 18h30 à St Louis   

Adoration – vêpres – chapelet 
 

 

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

Ouvert de 10h à 12h et 15h30 à 17h30 du mardi au vendredi.  samedi de 10h à 12h  
https://www.diocese-quimper.fr/.../la-paroisse-brest.../ 

     https://www.facebook.com/paroissebrestcentre 
    

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

AGNEAU DE PÂQUES DIMAGNEAU DE PÂQUES DIMAGNEAU DE PÂQUES DIMAGNEAU DE PÂQUES DIMANCHE 8 MAIANCHE 8 MAIANCHE 8 MAIANCHE 8 MAI    

    
    

Vous êtes invités à un grand repas festif paroissial autour des 
nouveaux baptisés de Pâques. A 12h30 chez les Servantes de 

l’Agneau de Dieu, 85, route du vieux St Marc à Brest. 

AVANT  LE  1ER MAI : Coupon réponse à donner à la sortie de la messe, 
ou à rapporter au presbytère st Louis, 51 rue Jean Macé  
ou répondre sur : paroisse-brest-centre@wanadoo.fr    
 
Nom : .......................................Adultes  : .........  enfants : ……….. 
 

• Chaque famille vient avec 6 parts d’agneau (côtes, merguez ou gigot) qui 
seront cuites au barbecue sur place. 

• Chaque famille vient avec soit un taboulé, soit un dessert pour 6. 
                                                                

La paroisse offre l’apéritif et la boisson. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Litanie des Saints :  
Priez pour nous - délivre nous Seigneur - de grâce écoute-nous –  
Ô Christ écoute nous  - Ô Christ exauce nous. 

 

Bénédiction de l’eau baptismale :  
R - Bénis le Seigneur ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. 
Bénis le Seigneur ô mon âme, bénis le Seigneur à jamais. 

 

Prière universelle: Ô Christ ressuscité, exauce-nous. 
 

Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, 
Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, 
Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 

Et ne nous laisse pas entrer en tentation, Mais délivre-nous du Mal. Amen 
 

Communion : 
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. 

 

 
 

Envoi : 
 Allez par toute la terre,  
Annoncer l’Evangile aux nations ! 
Allez par toute la terre, Alléluia ! 

 
1– Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
Chantez au Seigneur terre entière, 
Chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 
 

 

2– De jour en jour proclamez son salut, 
Racontez à tous les peuples sa gloire, 
A toutes les nations ses merveilles ! 

3– Lui, le Seigneur, a fait les cieux : 
Devant lui, splendeur et majesté, 
Dans son sanctuaire, puissance et beauté. 

 

Carnet paroissial. 
Nous rendons grâce pour Caroline Miossec, Bridget Ighodaro et Malo Adeux qui ont 
reçu les trois sacrements de l’initiation chrétienne : Baptême, Confirmation et Eucharistie 
lors de la Vigile Pascale. Nous rendons grâce pour Romane qui reçoit aujourd’hui le 
baptême et la première Eucharistie, et pour le baptême de Luc Pinon. 

 

 

Psaume 117:  
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 ! 
Qu'ils le disent, ceux qui craignent le 
Seigneur : 
Éternel est son amour ! 

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. 

 
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. 
   

 
Victimae Paschali laudes         A la Victime pascale, chrétiens, 
immolent Christiani.                  offrez le sacrifice de louange. 
Agnus redemit oves :                 L’Agneau a racheté les brebis ; 
Christus innocens Patri              Le Christ innocent a réconcilié 
reconciliavit peccatores.            l’homme pécheur avec le Père 
  
Mors et vita duello                     La mort et la vie s’affrontèrent 
conflixere mirando :                   en un duel prodigieux. 
Dux vitae mortuus                      Le Maître de la vie mourut ; 
regnat vivus.                               Vivant, il règne. 
 
Dic nobis Maria,                         « Dis-nous, Marie Madeleine, 
quid vidisti in via ?                     qu’as-tu vu en chemin ? 
  
Sepulcrum Christi viventis          J’ai vu le sépulcre du Christ vivant, 
et gloriam vidi resurgentis.         J’ai vu la gloire du Ressuscité. 
Angelicos testes                             J’ai vu les anges, ses témoins, 
sudarium et vestes.                       le suaire et les vêtements. 
                         
Surrexit Christus, spes mea,        Le Christ, mon espérance, est ressuscité 
precedet vos in Galileam.            Il vous précèdera en Galilée » 
Scimus Christus surrexisse          Nous le savons : le Christ est vraiment 
a mortuis vere :                              ressuscité des morts. 
tu nobis, victor Rex,                      Roi victorieux,  
miserere.                                         prends-nous tous en pitié. 
Amen. Alleluia.                             Amen. Alléluia. 

 


