
Au fil de la liturgie 
 

Gloire à Dieu ! 
 

Gloire à Dieu, 
au plus haut des cieux, 

et 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 la gloire de Dieu le Père. 

Amen. 

 

Cette hymne est chantée au cours 

de la Messe depuis le 

6e siècle. 
 

C’est beau !... mais un 

peu compliqué comme texte. 

 

Ce qu’il a surtout de spécial, c’est 

qu’il n’est pas chanté pour 

accompagner autre 

chose, mais pour lui-

même. 
 

Ou plus exactement pour Dieu 

Lui-même !  

 

Il nous invite à nous 

tourner radicalement 

vers Dieu pour Le louer, Le prier. 
 

La Gloire, la 

louange de Dieu, 

c’est notre joie !



Un chrétien seul est un chrétien en danger ! 
Une vie d’équipe pour vivre notre Foi 

De nombreux groupes existent dans notre secteur paroissial, qui se 
retrouvent régulièrement pour prier, pour réfléchir, pour servir. Avons-nous déjà 
trouvé celui qui nous correspond ? Tous les renseignements, personnes à contacter, 
dates, au presbytère d’Allaire. (chiffre entre parenthèses = nombre approx. de participants) 
 

PRIER 

 

Equipes du Rosaire : tous les mois, 
avec un livret de réflexion et de prière. 
Rieux (10), St Gorgon (8), St Jean (12) 
 

Messe en semaine, Adoration à St 
Gorgon, chapelet à Rieux et St Jean, 
prière pour les chrétiens persécutés … 
 

REFLECHIR 

 

Mouvement Chrétien des Retraités 
(MCR) : tous les mois, réflexion et 
échanges à partir d’un thème 
d’année. Allaire (15), Béganne (5), 
Rieux (12), St Gorgon (10) 
 

Fraternité des Personnes Malades et 
Handicapées (FCPMH) : tous les mois, 
échanges et prière en équipe. 
Allaire (15) 
 

Net for God (un réseau pour Dieu) : 
tous les mois, échange à partir d’une 
vidéo de témoignage, et prière pour 
l’unité des chrétiens. Allaire (12) 
 

Communauté Vie Chrétienne (CVX) : 
tous les mois, réflexion sur nos vie 
avec la méthode ignacienne. 
St Jean-St Gorgon-Redon (8) 
 

Associés des Sœurs du Sacré Cœur : 
une journée par mois, échanges avec 
l’aide des sœurs, dans leur charisme. 
St Jacut (30)  

 

Foi et Lumière : tous les mois pour 
des personnes ayant un handicap, 
leurs familles, et amis. Amitié, 
animations, échange et prière. 
St Jean-Allaire-Redon (20) 
 

Dimanche-Partage : nouveauté 2015 ! 
Bientôt plus de renseignements 
 

SERVIR 

 

Secours Catholique : aide à des 
personnes en difficultés, collecte 
nationale et vente de bougies. 
Allaire (12) Recherche un responsable 
 

Aumônerie de la Maison de retraite : 
aide aux célébrations, et visites aux 
résidents. Allaire (30) 
 

Visiteurs de malades : visites en 
équipe, rencontres de relecture et de 
formation.  
Dans chaque paroisse 
 

Hospitalité de Lourdes : accompa-
gnement des pèlerins de Lourdes. 
Allaire (20), Béganne (6), Rieux (6), St 
Gorgon (4), St Jean (6) 
 

Equipes au service de la vie des 
paroisses : Groupes d’Animation 
Paroissiale (GAP), équipes liturgiques, 
ménage, fleurissement, commission 
matérielle, fêtes, prépa. au baptême, 
mariage, catéchuménat, bulletin, 
accueil, chorales, éq. funérailles, …  

 

Et les jeunes alors … chaque mois, une feuille spéciale avec toutes les propositions. 


