
Dimanche   6  décembre   2015 
2ème Dimanche de l’Avent 

 
 

Préparez le chemin du Seigneur 
aplanissez sa route ! 

 
 
 

Chant d'entrée “Préparez les chemins du Seigneur   EA 44-08 
 

Préparez les chemins du Seigneur : 
Le Fils du Très-Haut vient s'offrir en rédempteur. 

 

1) - Que le monde quitte sa robe de tristesse, 
Que toute la terre soit en fête. Voici qu'il vient, Jésus notre Sauveur. 

 

2) - Suivons Jean-Baptiste sur les eaux du Jourdain, 
Lui-même annonçant le mystère de la venue du Christ, l'Emmanuel. 

 

3) - Le Seigneur apaise les hommes au cœur brisé. 
Il donne du pain et protège. Il rend justice aux pauvres, aux opprimés. 

 

Kyrie 
 

Liturgie de la Parole 
 

1ère  lecture Dieu va déployer ta splendeur. Ba 5, 1-9 
 

Psaume   125 “Tout homme verra le salut de Dieu !” 
 
Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve ! 
Alors notre bouche était pleine de rires, nous poussions des cris de joie. 
 

Alors on disait parmi les nations : 
« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! » 
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions en grande fête ! 
 

Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert. 
Qui sème dans les larmes moissonne dans la joie. 
 

Il s’en va, il s’en va en pleurant, il jette la semence ; 
il s’en vient, il s’en vient dans la joie, il rapporte les gerbes. 
 
 

2ème Lecture Marchez vers le jour du Christ. Ph 1, 4-6.8-11 
  
  Alleluia Alleluia ! ...  -  
Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits 
 ses sentiers : tout être vivant verra le salut de Dieu. -  Alleluia ! ... 

 

  Évangile Tout être vivant verra le salut de Dieu. Lc 3, 1-6 
 

Credo 
 

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

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 “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. 

 

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" 

 Sainte Mère du Rédempteur, 
quae pervia caeli porta manes, porte du ciel, toujours ouverte, 
et Stella maris, succure cadenti, Etoile 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   13   décembre   2015 
 
 
 
 

Nous recommandons à vos prières Antonio BUONOCORE et Gulia DE CONCILIO qui ont reçu le sacrement de mariage 
le 5 décembre.  

 
 

Intent ions  de  pr i è r e s  du Saint -Père  : 
- intention universelle : Pour que nous puissions tous faire l’expérience de la miséricorde de Dieu, qui ne se lasse jamais de 

pardonner. 
- intention pour l’évangélisation : Pour que les familles, en particulier celles qui souffrent, trouvent dans la naissance de Jésus 

un signe de profonde espérance. 
 
 
 

Dimanche  13 déc embre  : début de l’Année de la Miséricorde. 
 
 

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

Bénéd i c t ion  des  ‘ ‘Pe t i t  J é sus ’ ’  d e  vos  c r è ches  :  
  Dimanche 20 décembre, après la Messe de 11h. 
Groupe Œcuménique des  bords  de  Rance  : mardi 8 décembre 2015 à 20h, Eglise saint Bartholomew, rue Faber à 
Dinard, présentation de l’encyclique  ‘‘Laudato si ! ». 
 
Préparez la  c r è che  de  vo t r 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 

 
 

 

 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) 

 
 

Quête  pour  «  Pax Chris t i  France  »   les samedi 12 et dimanche 13 décembre 2015 : « Pax Christi France » est la 
section française de « Pax Christi International » (Mouvement Catholique International pour la Paix) créée en 1945 à 
l’initiative de chrétiens français et allemands. Pax Christi est reconnue comme ONG consultative auprès de l’ONU et 
de l’Union Européenne. 

 
 
 

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 6 décembre 11 h 00 M. Jean SAUVÉE 
Lundi 7 décembre  pas de Messe à la Cathédrale 
Mardi 8  décembre 18 h 30 intentions paroissiales 
Mercredi 9 décembre 18 h 30 famille de FAUCOMPRÉ 
Jeudi 10 décembre 18 h 30 intentions paroissiales 
Vendredi 11 décembre 18 h 00 intentions paroissiales 
Samedi 12 décembre 18 h 30 famille CHALADYS 
Dimanche 13 décembre 11 h 00 Père Marcel COIGNARD 

 
 

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. 


