
Dimanche   22  novembre   2015 
Solennité   du   Christ – Roi 

 
 
 

 

Christ, Roi de l'univers. 
 

 
 

Chant d'entrée “Gloire à Toi, Seigneur des puissances” 
 

Gloire à Toi, Seigneur des puissances, 
Gloire à Toi, ô Christ notre Roi ! 

 

1) - Toi seul es saint, Seigneur Jésus, 
mais dans ta bienveillance et ton amour des hommes, 

Tu es venu vers nous, pécheurs, et Tu nous as sauvés ! 
 

2) - Ta miséricorde et ta lumière, ô Christ, 
ruissellent sur l’humanité plongée dans le péché, 
et fait naître la foule des témoins de ton amour, 

qui resplendissent comme des étoiles dans la nuit. 
 

6) - Gloire à Toi, ô Christ, car Tu es le seul Saint, Saint est le Père qui T’a engendré, 
Saint est l’Esprit que Tu nous as donné, 

Trinité Sainte qui nous a sauvés, Gloire à Toi ! 
 

à  la  Grand’Messe  “Christus vincit” 
 

Christus vincit, Christus regnat, Le Christ est vainqueur, le Christ règne, 

Christus imperat. le Christ commande ! 
Laudate Dominum omnes gentes,  Louez le Seigneur, tous les peuples ; 
laudate eum omnes populi. Fêtez-Le, tous les pays ! 
Quoniam confirmata est super nos Son amour envers nous 
misericordia ejus s’est montré le plus fort, 
Et veritas Domini manet in  æternum. Éternelle est la fidélité du Seigneur ! 
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit 
Sicut erat in principio et nunc Comme il était au commencement, maintenant 
et semper et toujours 
et in sæcula sæculorum. Amen ! et dans les siècles des siècles, Amen ! 

 

Introït   à  la  Grand’Messe de Hubert HEINRICH 
 

Kyrie   -   Gloria 
Liturgie de la Parole 

 

1ère  Lecture Sa domination est une domination éternelle. Dn 7, 13-14 
  

Psaume   92 "Louange à Toi, Roi d'éternelle gloire !" 
 

Le Seigneur est roi ; il s’est vêtu de magnificence, 
le Seigneur a revêtu sa force. 
 

Et la terre tient bon, inébranlable ; dès l’origine ton trône tient bon, 
depuis toujours, tu es. 
 

Tes volontés sont vraiment immuables : la sainteté emplit ta maison, 
Seigneur, pour la suite des temps. 

 

2ème Lecture Le prince des rois de la terre Ap 1, 5-8 
 a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu. 
 

 



Alleluia Alleluia ! ...  -  Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !  
 Béni soit le Règne qui vient, celui de David, notre père.  -  Alleluia ! ... 
 

 Évangile C’est toi-même qui dis que je suis roi. Jn 18, 33b-37 
 
Credo 
 
Prière universelle “Fais venir ton règne, au milieu de nous !” 
 

 

Liturgie de l’Eucharistie 
 

à  la  Grand’Messe : Offertoire de saint Hubert 
  Sanctus de Hubert HEINRICH 
Pater Noster  à la Grand'Messe de 11h 
 

 

Pater  Noster , qui es in caelis : sanctificetur 
nomen tuum ; adveniat regnum tuum ; fiat 
voluntas tua, sicut in caelo, et in terra. Panem 
nostrum quotidianum da nobis hodie ; et dimitte 
nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus 
debitoribus nostris ; et ne nos inducas in 
tentationem ; sed libera nos a malo. Amen. 

Notre Père,  qui es 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 soumets pas à la 
tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. 

 

 
Agnus Dei 
 

             Communion à  la  Grand’Messe « Hommage » 
 
après la Communion “Christ, Roi du monde”   M 35 

 

1) – Christ, Roi du monde, Toi, le Maître unique, 
né tel un homme, Tu es notre frère : 

Voir ton visage c’était voir le Père. Gloire et louange à Toi ! 
 

2) – Christ, paix du monde, Toi, douceur unique, 
celui qui T’aime doit aimer son frère ; 

Lie-nous ensemble dans l’amour du Père. Gloire et louange à Toi ! 
 

3) – Christ, vie du monde, Toi, l’espoir unique ! 
Seul, dans l’angoisse, tué par tes frères. 

Toi, qui nous sauves, règne avec le Père. Gloire et louange à Toi ! 
 

4) – A Dieu la gloire, Dieu, le Père unique ! 
A Toi la gloire, Homme Dieu, mon frère. 

A Dieu la gloire, Esprit, Fils et Père. Gloire et louange à Dieu! 
 

Antienne mariale “Chez nous, soyez Reine”   V 57 
 

Chez nous soyez Reine, nous sommes à vous ; 
Régnez en souveraine, chez nous, chez nous ! 

Soyez la Madone qu’on prie à genoux, 
Qui sourit et pardonne, chez nous, chez nous. 

 

1) – Vous êtes notre mère ; daignez, à votre Fils, 
offrir l’humble prière de vos enfants chéris. 

 

2) – Gardez, ô Vierge pure, ô cœur doux entre tous, 
nos âmes sans souillure, nos cœurs vaillants et doux. 

 

 
 



à  la  Grand’Messe de 11h "Salve Regina" 
 

Salve Regina, Mater misericordiae ; Salut, ô Reine, Mère de miséricorde ; 
Vita dulcedo, et spes nostra, salve. notre vie, notre douceur et notre espérance, salut ! 
ad te clamamus, exsules filii Hevae. Enfants d’Ève, exilés, nous crions vers vous. 
Ad te suspiramus gementes et flentes Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant 
in hac lacrimarum valle. dans cette vallée de larmes,  
Eia ergo, advocata nostra, O vous, notre avocate, 
illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Tournez vers nous vos regards miséricordieux. 
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, Et après cet exil, montrez-nous Jésus, 

nobis post hoc exsilium ostende. le fruit de vos entrailles. 
O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria. O clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. 
 

Sortie fanfares 
 

Un très grand merci au « VAL SANS RETOUR » 
pour sa présence ce dimanche. 

 
Semaine   du   22   au   29   novembre   2015 

 

Nous prions pour nos frères défunts, en particulier pour Mme Geneviève DALLET dont les obsèques ont eu lieu mercredi 18 
novembre à la Cathédrale.  

Intent ions  de  pr i è r e s  du Saint -Père  : 
- intention universelle : Pour que nous sachions nous ouvrir à la rencontre personnelle et au dialogue avec tous, même avec 

ceux qui ont des convictions différentes des nôtres. 
- intention pour l’évangélisation : Pour que les pasteurs de l’Eglise, avec un profond amour pour leurs troupeaux, 

accompagnent leur chemin et gardent vivante leur espérance. 
 

Jeud i  26 novembre  :  Journée  de  la  v i s i t e  pas tora l e  de  Monse igneur .  
 

Vente  de  car t e s  de  Noë l  pour  ‘ ‘Miss ion Espérance ’ ’  (Œuvres du Père Olivier PRODHOMME) 
 A la sortie des Messes des samedi 28 et dimanche 29 novembre 2015, des membres de l’Association ‘‘Mission Espérance’’, 

vous proposeront des cartes de Noël, vendues pour soutenir les œuvres du Père Olivier Prodhomme en Birmanie. Merci de 
leur réserver un très bon accueil. 

 
 

 Communiqué du Diocès e  de  Rennes  : 
 22 novembre : colloque à l’occasion du 50ème anniversaire de Nostra Ætate sur « Les relations de l’Eglise catholique avec 

le peuple juif », de 9h30 à 17h30, au lycée saint Vincent de Rennes. 
 28 novembre : Bénédiction et pose de la première pierre de la nouvelle église de saint Jacques de la Lande, à 11h rue du 

Haut-Bois. 
 

Equipe  Pastora l e  Paro i s s ia l e : La prochaine réunion aura lieu le jeudi 10 décembre 2015 à 20h30 au presbytère. 
 

 

Le s i t e  de  la  Paro i s s e  est mis en ligne depuis le 1er novembre : http://www.cathedralesaintmalo.fr 
 

 

Temps de  pr i è r e  e t  adorat ion de  l ’Euchar i s t i e  : vendredi de 18h30 à 19h00. 
 

Intent ions  de  Messes  
 

Dimanche 22 novembre 11 h 00 Mme Françoise ESNOUL 
Lundi 23 novembre  pas de Messe à la Cathédrale 
Mardi 24 novembre 18 h 30 M. et Mme RIOLLIER 
Mercredi 25 novembre 18 h 30 M. Pierre EVRARD 
Jeudi 26 novembre 18 h 30 intentions paroissiales 
Vendredi 27 novembre 18 h 00 Mme SAINT-MAURICE 
Samedi 28 novembre 18 h 30 familles BÉNIC-PIERRE 
Dimanche 29 novembre 11 h 00 M. Charles TRUCHOT 

 

In format ions  Paro i s s e  de  la  Cathédra le  : 
Presbytère  12 rue Saint Benoist – 35400 St-Malo  -  tél. 02 99 40 82 31 
Courriel : p.cathedrale.saintmalo@orange.fr 
permanences : - du mardi au vendredi .........  de 9h30 à 11h30 et de 16h00 à 18h00 
 - le samedi  ..........................  de 9h30 à 11h30 

Messes  domini ca l e s  : samedi : 18h30 messe anticipée - dimanche : 11h00   

Confess ions  tous les vendredis de 18h30 à 19h00 


