
Dimanche  10  janvier  2016 
Fête du Baptême du Seigneur 
 
 

 
 
 

“Il nous a sauvés par le bain de régénération.” 
 
 
 

Chant d'entrée "Un seul Seigneur"   I  46 
 

Un seul Seigneur, une seule foi, 
Un seul baptême, un seul Dieu et Père. 

 

1) - Appelés à garder l'unité de l'Esprit par le lien de la paix, 
Nous chantons et nous proclamons : 

 

2) - Appelés à former un seul Corps dans un seul Esprit, 
Nous chantons et nous proclamons : 

 

3) - Appelés à partager une seule espérance dans le Christ, 
Nous chantons, et nous proclamons : 

 
Kyrie   -   Gloria 

Liturgie de la Parole 
 
 

1ère  Lecture La gloire du Seigneur se révélera, Is 40, 1-5.9-11 
 et tout être de chair verra. 
 

 

Psaume  103 Bénis le Seigneur, ô mon âme ; 
 Seigneur mon Dieu, Tu es si grand !	  

 

Revêtu de magnificence, tu as pour manteau la lumière ! 
Comme une tenture, tu déploies les cieux, tu élèves dans leurs eaux tes demeures. 

 

Des nuées, tu te fais un char, tu t’avances sur les ailes du vent ; 
tu prends les vents pour messagers, pour serviteurs, les flammes des éclairs. 

 

Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! Tout cela , ta sagesse l’a fait ; 
la terre s’emplit de tes biens. Voici l’immensité de la mer, 
son grouillement innombrable d’animaux grands et petits. 

 

 
Tous, ils comptent sur toi pour recevoir leur nourriture au temps voulu. 
Tu donnes : eux, ils ramassent ; tu ouvres la main : ils sont comblés. 

 

Tu caches ton visage : ils s’épouvantent ; 
tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. 
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ; tu renouvelles la face de la terre. 

 

2ème Lecture Par le bain du baptême, Tt 2, 11-14 ; 3, 4-7 
 Dieu nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l’Esprit Saint. 
 

Alleluia Alleluia ! ...  -  Voici venir un plus fort que moi, proclame 
Jean Baptiste ; c’est lui qui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. .-  Alleluia !  
 

   Evangile Comme Jésus priait Lc 3, 15-16.21-22 
 après avoir été baptisé, le ciel s’ouvrit. 

 



Prière universelle Dieu d’amour et de tendresse, Dieu, nous Te prions ! 
 

Credo 
 

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 
 
 

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 "L’Esprit de Dieu repose sur moi"   K 35 
 

L'Esprit de Dieu repose sur moi, L'Esprit de Dieu m'a consacré, 
L'Esprit de Dieu m'a envoyé, proclamer la paix, la joie. 

 

1) - L'Esprit de Dieu m'a choisi, pour étendre le Règne du Christ parmi les nations, 
pour proclamer la Bonne Nouvelle à ses pauvres. 

J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur ! 
 

2) - L'Esprit de Dieu m'a choisi, pour étendre le Règne du Christ parmi les nations, 
pour consoler les cœurs accablés de souffrance. 

J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur ! 
 

5) - L'Esprit de Dieu m'a choisi, pour étendre le Règne du Christ parmi les nations, 
pour célébrer sa gloire parmi tous les peuples, 

J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur ! 
 

Antienne Mariale “Vous êtes sans pareille”  V 10 
 

1) - Vous êtes sans pareille, ô Mère du Sauveur ! 
Vous êtes sans pareille, ô Mère du Sauveur ! 
Vous êtes la merveille des œuvres du Seigneur, 

Ô Notre Dame, des œuvres du Seigneur. 
 

2) - Ô Vierge, élue du Père pour mettre au monde un Dieu, 
Ô Vierge, élue du Père pour mettre au monde un Dieu, 

Soyez encor’ la mère de tout enfant de Dieu, 
Ô Notre Dame, de tout enfant de Dieu. 

 

 (à la Grand’Messe) “Alma Redemptoris Mater” 
 

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   10   au   17   janvier   2016 
 

 

Intent ions  de  pr i è r e s  du Saint -Père  : 
- intention universelle : Pour que le dialogue sincère entre les hommes et les femmes de différentes religions porte des fruits de 

paix et de justice. 
- intention pour l’évangélisation : Pour qu’avec la grâce de l’Esprit Saint, les divisions entre les chrétiens soient surmontées 

par le dialogue et la charité chrétiennes. 
 

 

Quête  pour  la  Paro i s s e  : samedi et dimanche prochains, 16 et 17 janvier 2016, la quête sera faite pour les besoins 
matériels de la paroisse. Merci de votre générosité. 

 
 

Ordinat ion de  Gui l laume CAMILLERAPP  dimanche 17 janvier à 15h à l’Eglise de Paramé. 

 
 

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 

 
 

Rappe l  :  n ’oub l i ez  pas  l e  Denier  de  l ’Egl i s e  car elle n’a pas d’autres ressources que vos dons. Merci. 
 
 

Théobule  :  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.theobule.org 

 
 

Groupe Œcuménique des  bords  de  Rance  : semaine de prière pour l’unité des chrétiens, lundi 18 janvier 2016, à 
20h00 à l’ Eglise Saint Jean, boulevard Léonce Demalvilain, à Saint-Malo. 

 
 

Pas de  messe  n i  d ’adorat ion de  l ’Euchar i s t i e   
l e s  v endred i s  15 -  22 -  29 janv ier  e t  05 f évr i e r  2016  

 

 
 
 

Intent ions  de  Messes  
 

Dimanche 10 janvier 11 h 00 M. Emile ANGLES 
Lundi 11 janvier pas de Messe à la Cathédrale 
Mardi 12  janvier 18 h 30 famille CORNEILLE 
Mercredi 13 janvier 18 h 30 M. et Mme RIOLLIER 
Jeudi 14 janvier 18 h 30 Mme Geneviève SCHUHLER 
Vendredi 15 janvier pas de Messe à la Cathédrale 
Samedi 16 janvier 18 h 30 intentions paroissiales 
Dimanche 17 janvier 11 h 00 M. et Mme JOURDAN 

 
 
 
 

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 

 
 

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

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


