
Dimanche   29  novembre   2015 
1er Dimanche de l’Avent 

 
 
 

 

‘ ‘ Restez éveillés ! ’’ 
‘ 
 
 
 
 

Chant d'entrée “Toi qui viens pour tout sauver”     E  68 
 

1) - Toi qui viens pour tout sauver, l'univers périt sans Toi ; 
Fais pleuvoir sur lui ta joie, Toi qui viens pour tout sauver. 

 

2) - Viens sauver tes fils perdus, dispersés, mourant de froid ; 
Dieu qui fus un jour en croix, viens sauver tes fils perdus. 

 

4) - Toi qui viens pour tout sauver, fais lever enfin le jour 
de la paix dans ton amour, Toi qui viens pour tout sauver. 

 
 

à la Grand’Messe de 11h “Ad Te levavi” 
 

Ad Te levavi animam meam : Vers vous, Seigneur, j’élève mon âme ; 
Deus meus in Te confido, en vous, mon Dieu, je mets ma confiance ; 
non erubescam :  je ne serai pas déçu. 
neque irrideant me inimici mei : Que mes ennemis ne se moquent pas de moi, 
etenim universi qui Te exspectant, car aucun de ceux qui comptent sur vous 
non confundentur. ne sera trompé dans son espérance 
Vias tuas, Domine, demonstra mihi : Seigneur, montrez-moi votre route, 
et semitas tuas edoce me. enseignez-moi vos chemins. 
 
 

Kyrie 
 

Liturgie de la Parole 
 
 

1ère  Lecture Je ferai germer pour David Jr 33, 14-16 
 un Germe de justice. 

 

Psaume   24 “Vers Toi, Seigneur, j’élève mon âme, 
 “Ceux qui T’espèrent, ne seront pas déçus !” 

 
Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. 
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car Tu es le Dieu qui me sauve. 
 

“Vers Toi, Seigneur, j’élève mon âme, 
 “Ceux qui T’espèrent, ne seront pas déçus !” 

 

Il est droit, il est bon, le Seigneur, Lui qui montre aux pécheurs le chemin. 
Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. 
 

Les voies du Seigneur sont amour et vérité pour qui veille à son alliance et à ses lois. 
Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent ; à ceux-là, il fait connaître son alliance. 
 

2ème Lecture Que le Seigneur affermisse vos cœurs 1 Th 3, 12 – 4, 2 
 lors de la venue de notre Seigneur Jésus. 

 

Alleluia Alleluia ! ...  -  Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, 
 et donne-nous ton salut !  -  Alleluia ! ... 

 



  Évangile Votre rédemption approche. Lc 21, 25-28.34-36) 
 

Credo 
 

Prière universelle “Que par nos chants, Seigneur, 
 “nos prières montent vers Toi !” 

 

Offertoire  -  Sanctus 
 

Anamnèse Il est grand le mystère de la foi : 
 Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, 
 nous célébrons ta résurrection, 
 nous attendons ta venue dans la gloire !” 
 

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     Recevoir la Communion    Le pain consacré et distribué au cours de la messe a une haute 
signification pour les catholiques : c’est le Corps et le Sang du Christ ressuscité, leur Seigneur et Dieu. Recevoir 
l’Eucharistie, suppose de partager la foi Catholique, d’être baptisé et d’être préparé intérieurement à un tel Don, 
notamment par le sacrement de la Réconciliation. Si vous ne pouvez pas communier, n’hésitez pas à avancer 
pour recevoir la bénédiction : croiser les mains sur la poitrine et le Prêtre tracera le signe de la Croix sur votre 
front. 

 
 

Communion “Réveille ta puissance”   E 2 
 

Réveille ta puissance, Seigneur viens nous sauver, 
Fais luire ta présence, révèle ta bonté. 

 

1) - Regardons les hauteurs où bientôt paraîtra le Sauveur, 
Le Sauveur c'est notre Dieu, créateur de la terre et des Cieux. 

 

3) - Le Seigneur sur nos vies veillera sans repos jour et nuit, 
Jusqu'à l'aube de ce jour où nous célébrerons son retour. 

 

4) - Les captifs reviendront, et la joie brillera sur leurs fronts. 
La cité du Dieu vivant à jamais s'emplira de leurs chants. 

 

Antienne mariale "Gloire à toi, Marie"  V 21 
 

Pleine de grâce, nous te louons. 
 

1) - Gloire à toi, Marie, Fille d’Israël, fleur épanouie dans la joie du Ciel. 
Ta splendeur couronne l’œuvre du Seigneur, 

et Jésus te donne part à son bonheur. 
 

2) – Rose merveilleuse dans le clair matin, perle précieuse dans le champ divin. 
Neige immaculée, route sans détour, 
Dieu t’a préparée dès le premier jour. 

 

à la Grand’Messe de 11h "Alma Redemptoris" 
 

Alma Redemptoris Mater, Sainte Mère du Rédempteur, 
quae pervia caeli porta manes, porte du ciel, toujours ouverte, 
et Stella maris, succure cadenti, Étoile de la mer, viens au secours du peuple 
surgere qui curat, populo : qui tombe et qui cherche à se relever. 
Tu quae genuisti, natura mirante,  Tu as enfanté, Ô merveille ! 
tuum sanctum Genitorem, Celui qui t'a créée, 



Virgo prius ac posterius, et tu demeures toujours vierge 
Gabrielis ab ore sumens illud Ave, Accueille le salut de l'Ange Gabriel 
peccatorum miserere. et prends pitié de nous, pécheurs. 
 
 

Semaine   du   29   novembre   au   6   décembre   2015 
 

 
 
 

 

 

Vente  de  car t e s  de  Noë l  pour  ‘ ‘Miss ion  Espérance ’ ’  (Œuvres du Père Olivier PRODHOMME)   
A la sortie des Messes de ce samedi 28 et de ce 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. 
 

 

Nous prions pour nos frères défunts, en particulier pour M. Gilbert RIVIERE dont les obsèques ont eu lieu jeudi 26 
novembre. 

 

Nous Te rendons grâce pour le Baptême d’Indira-Carolina DESMARECAUX-MADEIRA. 
 
 

Lecture  b ib l ique  : Des paroissiens proposent la formation de un ou plusieurs groupes-foyers pour une lecture biblique. 
L'objectif est de partager et de réfléchir à notre foi à partir de la lecture de la Bible. Vous pouvez contacter Pierre et Anne 
PERROT à l'adresse suivante : annepierre.perrot@wanadoo.fr 

 
 

Les 1 er e t  2  déc embre  :  j ournée s  de  r encontre s  ave c  Monse igneur  l ’Archevêque .  
 
 

Conse i l  de  Doyenné : le jeudi 3 décembre 2015. 

 
 

Centre  de  Documentat ion Rel i g i euse  :  3 rue Jules Ferry à Rocabey  ‘ ‘ spé c ia l  Noë l ’ ’   
Portes ouvertes : mercredi 2 décembre de 14h30 à 17h30 et jeudi 3 décembre de 10h00 à 17h30. 

 
 

Groupe Œcuménique des  bords  de  Rance  : mardi 8 décembre 2015 à 20h, Eglise saint Bartholomew, rue Faber à 
Dinard, présentation de l’encyclique du Pape François ‘‘Loué sois-Tu ! ». 

 
 

 Retra i t e s  pour  j eunes  f i l l e s  à  l ’Abbaye  Notre -Dame d ’Argentan (Orne) : 
- du samedi 19 décembre au mercredi 23 décembre 2015 

Renseignements et inscriptions : Sr Anne-Catherine :  02 33 67 12 01 
hotellerie.nda@gmail.com   -   www.abbaye-argentan.fr (accueil-événements) 

 
 

 

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 29 novembre 11 h 00 M. Charles TRUCHOT 
Lundi 30 novembre  pas de Messe à la Cathédrale 
Mardi 1er  décembre 18 h 30 M. André LE LEM 
Mercredi 2 novembre 18 h 30 M. André LAURENT 
Jeudi 3 novembre 18 h 30 Mme MARCHAND 
Vendredi 4 novembre 18 h 00 MM. François-Xavier et Gilles CHRÉTIEN 
Samedi 5 novembre 18 h 30 famille DUVAL-LE DEIST 
Dimanche 6 novembre 11 h 00 M. Jean SAUVÉE 

 
 

In format ions  Paro i s s e  de  la  Cathédra l e  : 
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   
 
 

Confes s ions  tous les vendredis de 18h30 à 19h00. 
 

 


