
 

 

Dimanche   20  décembre   2015 
4ème Dimanche de l’Avent 

 
 

 

“Heureuse, celle qui a cru !” 
 

Chant d'entrée “Venez Divin Messie”   E 9 
 

Venez Divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver ; 
vous êtes notre vie : venez, venez, venez. 

 

1) - Ô Fils de Dieu, ne tardez pas ; par votre Corps donner la joie à notre monde en désarroi. 
Redites-nous encore de quel amour vous nous aimez ; 
tant d ‘hommes vous ignorent ! Venez, venez, venez ! 

 

2) - A Bethléem, les cieux chantaient que le meilleur de vos bienfaits c’était le don de votre paix. 
Le monde la dédaigne : partout les cœurs sont divisés ! 

Qu’arrive votre règne ! Venez, venez, venez ! 
 

A la Grand'Messe Rorate, caeli, desuper, et nubes pluant Justum. 
Cieux versez votre rosée, et que les Nuées fassent pleuvoir le Juste. 

Ne irascaris, Domine, ne ultra memineris iniquitatis. Ecce civitas Sancti facta est deserta : 
Sion deserta facta est : Jerusalem desolata est, domus sanctificationis tuæ et gloria tuæ, ubi 
laudaverunt te patres nostri. 

Ne vous irritez pas, Seigneur ; ne vous souvenez pas de nos iniquités. Voici que la cité des 
Saints est devenue un désert ; Sion est devenue un désert ; Jérusalem, la maison sainte et 
glorieuse, où nos pères ont célébré vos louanges, est désolée. 

Peccavimus, et facti sumus tamquam immundus nos ; et cecidimus quasi folium universi ; et 
iniquitates nostræ, quasi ventus abstulerunt nos : abscondisti faciem tuam a nobis, et 
allisisti nos in manu iniquatatis nostræ. 

Nous avons péché, et nous sommes devenus comme des lépreux, nous sommes tombés 
comme la feuille et nos péchés nous ont emportés comme le vent ; vous avez caché votre 
visage loin de nous, et vous nous avez écrasés, sous le poids de notre iniquité. 

Vide, domine, afflictionem populi tui, et mitte quem missurus es : emitte Agnus Dominatorem 
terræ, de petra deserti ad montem filiæ Sion, ut auferat ipse jugum captivitatis nostræ. 

Voyez, Seigneur, l’affliction de votre peuple, et envoyez Celui qui doit nous être dépêché. Que 
l’Agneau Roi de la terre monte de la pierre du désert à la montagne de la fille de Sion, et qu’il 
nous délivre du joug de la captivité. 

Consolamini, consolamini, popule meus : cito veniet salus tua. Quare moerore consumeris ? 
Quia innovavit te dolor ? Salvabo te ; noli timere : ego enim sum dominus Deus, tuus, 
Sanctus Israël Redemptor tuus. 

Console-toi, console-toi, ô mon peuple ! Bientôt viendra ton salut. Pourquoi te consumes-tu de 
tristesse ? Pourquoi es-tu abattu de douleur ? Je te sauverai, ne crains point : car moi je suis le 
Seigneur ton Dieu, le Saint d’Israël, ton Rédempteur. 

 

Kyrie 
Liturgie de la Parole 

 

1ère  Lecture De toi sortira Mi 5, 1-4a 
 celui qui doit gouverner Israël. 

 

Psaume 79 “Fais-nous revenir à Toi, Seigneur, et nous serons sauvés !” 
 
Berger d’Israël, écoute, resplendis au-dessus des Kéroubim ! 
Réveille ta vaillance et viens nous sauver. 
 

Dieu de l’univers, reviens ! Du haut des cieux, regarde et vois : 
visite cette vigne, protège-la, celle qu’a plantée ta main puissante. 
 

Que ta main soutienne ton protégé, le fils de l’homme qui te doit sa force. 
Jamais plus nous n’irons loin de toi : fais-nous vivre et invoquer ton nom ! 
 

2ème Lecture Me voici, He 10, 5-10 
 je suis venu pour faire ta volonté. 

 

Alleluia Alleluia ! ...  -  Voici la servante du Seigneur : 
 que tout m’advienne selon ta parole. -  Alleluia ! ... 

 

  Évangile D’où m’est-il donné Lc 1, 39-45 
 que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? 
Credo 

 

Prière universelle “Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié !” 
 
 

Quête  pour les besoins matériels de notre Paroisse 
   merci de votre générosité. 

 

Liturgie de l’Eucharistie 
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 
 
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 “Vienne la rosée”   ELH 103 
 

1) - Vienne la rosée sur la terre, naisse l'espérance en nos cœurs ; 
brille dans la nuit la lumière, bientôt va germer le Sauveur. 
Au désert un cri s’élève, préparez les voies du Seigneur. 

 

2) - Berger d'Israël tends l'oreille, descends vite à notre secours ; 
et nos yeux verront tes merveilles, nos voix chanteront ton amour. 

Fille de Sion tressaille, le Seigneur déjà vient vers toi. 
 

3) - Réveille, ô Seigneur ta vaillance, établis ton Règne de paix ; 
que les peuples voient ta puissance, acclament ton nom à jamais. 

L’univers attend ta gloire, et nous préparons ton retour. 
 

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. 

 

4)  -  Temple de mystère, ô secret jardin, ombre hospitalière chère à l’Esprit Saint. 
Havre de silence qui sus l’accueillir, fais que sa présence comble nos désirs. 

 

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   20   au   27   décembre   2015 
 

 
 
 
 
 
 

Pour Noël, merci aux personnes qui voudront bien apporter des fleurs blanches ou 
jaunes pour décorer le chœur de la Cathédrale (ou donner une offrande) ; 

les déposer le mardi matin 22 décembre à la Cathédrale près de la sacristie, 
ou au plus tard mercredi 23 avant 9h30. 

 
 

 

 

Répét i t ion  des  s e rvants  de  messe  :   . . . .   jeudi 24 décembre à 14 h 30 à la Cathédrale. 
 
 
 

Dimanche  27 déc embre  2015, Fête  de  la  Sainte  Famil l e  :  Mgr HABERT, présidera 
la Messe de 11 heures. 

 
 
 

Vêpres   e t   Concer t   de   Noë l  :  Mard i  29  d é c embr e  2015  à  20  h  30  
Oratorio de Saint Saëns pa r  l e s  Chœur s  d e  l a  Ca th éd ra l e  Sa in t  Vin c en t  
s ou s  l a  d i r e c t i on  d e  J e an -Mi ch e l  N O Ë L,  à  l ’ o r gu e  Lo ï c  
G E O R G E A U L T.  

libre participation aux frais 
 
 
 

 

Préparez la  c r è che  de  vo tr e  cœur pour  Noë l  :  
 - Confessions à la Cathédrale  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. 
 

 
 
 

Quête  pour  l e  chauf fage  de  la  Cathédra l e  : samedi et Dimanche prochains, 26 et 27 
décembre, quête annuelle pour le chauffage. 

 
 
 

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 20 décembre 11 h 00 MM. François-Xavier et Gilles CHRÉTIEN 
Lundi 21 décembre  pas de Messe à la Cathédrale 
Mardi 22  décembre 18 h 30 M. et Mme RIOLLIER 
Mercredi 23 décembre 18 h 30 M. Léandre FEUILLET et sa fille 
Françoise 
Jeudi 24 décembre 20 h 00 intentions paroissiales 
   24 h 00 intentions paroissiales 
Vendredi 25 décembre 8 h3 0 Mme Martine BOUTILLIER 
    11 h 00 intentions paroissiales 
Samedi 26 décembre 18 h 30 M. Joseph LAVIGNE 
Dimanche 27 décembre 11 h 00 M. Eugène BÉNIC 
     Famille BONIN (10 ans de mariage) 

 
 
 

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  


