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Soyez dans la joie : le Seigneur est proche !	  
 
 
 

Chant d'entrée “Exultons de joie” K 1 
 

Exultons de joie, proche est le règne de Dieu, 
Exultons de joie, il est au milieu de nous. 

 

1) - Heureux qui observe le droit en toute chose, 
le Christ est venu accomplir toute justice. 

 

2) - Heureux qui pense au pauvre et au faible, 
le Christ est venu pour l'amour des petits. 

 

3) - Heureux qui met sa foi dans le Seigneur, 
le Christ est venu pour l'Alliance nouvelle. 

Kyrie 
 

Liturgie de la Parole 
 
 

1ère  Lecture Le Seigneur exultera pour toi et se réjouira. So 3, 14-18a 
 

Cantique “Jubilate Deo, jubilate omnis terra, jubilate Deo !” 
 

Voici le Dieu qui me sauve : j’ai confiance, je n’ai plus de crainte. 
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ; il est pour moi le salut. 
Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. 
  

« Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, 
annoncez parmi les peuples ses hauts faits ! » 
Redites-le : « Sublime est son nom ! » 
  

Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence, et toute la terre le sait. 
Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, 
car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël ! 
 
 

2ème Lecture Le Seigneur est proche. Ph 4, 4-7 
 
Alleluia     Alleluia ! ...  -  L’Esprit du Seigneur est sur moi : 
 il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres.    -  Alleluia ! ... 

 

  Évangile Que devons-nous faire ? Lc 3, 10-18 
 

Credo 
 

Prière universelle “Viens Emmanuel, viens, viens parmi nous, 
 “Viens Emmanuel, viens, viens nous sauver !” 
 

Quête pour « Pax Christi France »  section française de « Pax Christi International » 
reconnue comme ONG consultative auprès de l’ONU et de l’Union Européenne. 

 

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 “Seigneur, venez”   E 20 
 

1) - Seigneur, venez, la terre est prête pour vous accueillir. 
Seigneur, venez, sur nos sillons le grain peut mûrir. 

Car toute chair attend le Verbe de Dieu. 
Qu'à notre désir enfin se rouvrent les cieux ! 

 
Mon Dieu, que votre règne arrive ! 

 

2) - Seigneur, venez, le pain nous manque et nos âmes ont faim. 
Seigneur, venez, la table est mise pour le festin. 

Que votre corps nous soit la force du jour ! 
Que votre présence en nous ravive l'amour ! 

 
4) - Seigneur, venez, le froid nous mord et la nuit est sans fin. 

Seigneur, venez, nos yeux espèrent votre matin 
Que votre paix se lève sur nos douleurs ! 

Qu'au feu de l'Esprit, renaisse un monde qui meurt ! 
 

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. 

 
3) – Terre généreuse qui reçus le grain, 
gerbe fructueuse dont nous vient le pain. 

Vigne florissante pour le vin nouveau, 
Vierge qui enfante, porte du Très-Haut. 

 

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   6   au   20   décembre   2015 
 
 

Nous prions pour nos frères défunts, en particulier pour M. Pierre DELAPORTE dont les obsèques ont été célébrées vendredi 
11 décembre. 

 

 

Dimanche  13 déc embre  : début de l’Année de la Miséricorde qui s’est ouverte le mardi 8 décembre à Rome, lors de la 
fête de l’Immaculée Conception. 

 « La miséricorde est l’acte ultime et suprême par lequel Dieu vient à notre rencontre ; c’est le chemin qui unit Dieu et 
l’homme, pour qu’il ouvre son cœur à l’espérance d’être aimé pour toujours malgré les limites du péché »  - Pape 
François 

 
 

 La prochaine  «Lec t io  d iv ina» , aura lieu le mardi 15 décembre à 20h30 au presbytère. 

 
 
 

 So ir é e  «  ques t ions -r éponses  »  ave c  Mgr d ’Orne l las , mercredi 16 décembre à 20h30 à Notre-Dame des grèves. 
Merci de transmettre vos questions au presbytère avant la réunion. 

 
 
 
 

Bénédi c t ion des  ‘ ‘Pe t i t  J é sus ’ ’  de  vos  c r è ches  :  
Dimanche 20 décembre, après la Messe de 11h. 

 
 
 
 

 

Préparez la  c r è che  de  vo tr e  cœur pour  Noë l  :  
 - Confessions à la Cathédrale  samedi 19 décembre de 10h à 11h30, 
  Mardi 22 décembre de 10h à 11h30 et de 16h à 18h, 
  Mercredi 23 décembre de 10h à 11h30 et de 19h à 20h, 
 - Célébrations pénitentielles  mardi 22 décembre à 20h à Saint Jean l’Evangéliste, 
  Mercredi 23 décembre à 16h à Notre-Dame des grèves. 
 

 
 
 

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 

 
 

 

Théodule  :  l e s  en fants  connec t é s  à  la  paro l e  de  Dieu (site et application iPad) : 
 rendez-vous chaque semaine autour d’un passage de la Bible pour découvrir, approfondir, jouer, méditer et prier. 

www.theodule.org 
 
 
 
 

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 13 décembre 11 h 00 Père Marcel COIGNARD 
Lundi 14 décembre  pas de Messe à la Cathédrale 
Mardi 15  décembre 18 h 30 Capitaine BÉCHU 
Mercredi 16 décembre 18 h 30 intention particulière 
Jeudi 17 décembre 18 h 30 M. Charles TRUCHOT 
Vendredi 18 décembre 18 h 00 Mme Gisela GLIEM et sa famille 
Samedi 19 décembre 18 h 30 intentions paroissiales 
Dimanche 20 décembre 11 h 00 MM. François-Xavier et Gilles CHRÉTIEN 

 
 
 
 

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 

 

Site  de  la  Paro i s s e  : http://www.cathedralesaintmalo.fr 
 

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

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


