
Dimanche  14  février  2016 
1ier Dimanche de Carême 
 

 

“Seigneur, sauve ton serviteur !” 
 

 
 

Chant d'entrée “Avec Toi, nous irons au désert”     G 229 
 

1) - Seigneur avec Toi nous irons au désert, poussés comme Toi par l’Esprit. 
Seigneur avec Toi nous irons au désert, poussés comme Toi par l’Esprit. 

Et nous mangerons la Parole de Dieu, et nous choisirons notre Dieu, 
Et nous fêterons notre Pâque au désert : nous vivrons le désert avec Toi ! 

 

2) - Seigneur, nous irons au désert pour guérir, poussés comme Toi par l’Esprit. 
Seigneur, nous irons au désert pour guérir, poussés comme Toi par l’Esprit. 

Et Tu ôteras de nos cœurs le péché, et Tu guériras notre mal, 
Et nous fêterons notre Pâque au désert : ô Vivant qui engendre la vie ! 

 
3) - Seigneur nous irons au désert pour prier, poussés comme Toi par l’Esprit. 

Seigneur nous irons au désert pour prier, poussés comme Toi par l’Esprit. 
Et nous goûterons le silence de Dieu, et nous renaîtrons dans la joie, 

Et nous fêterons notre Pâque au désert : nous irons dans la force de Dieu ! 
 

 
 

Liturgie de la Parole 
 
 

1ère  Lecture La profession de foi du peuple élu. Dt 26, 4-10 
 

 

Psaume   90 “Reste avec nous, Seigneur, dans notre épreuve !” 
 
Quand je me tiens sous l’abri du Très-Haut et repose à l’ombre du Puissant, 
je dis au Seigneur : « Mon refuge, mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr ! » 
 

Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger, approcher de ta demeure : 
il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. 
 

Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte les pierres ; 
tu marcheras sur la vipère et le scorpion, tu écraseras le lion et le Dragon. 
 

« Puisqu’il s’attache à moi, je le délivre ; je le défends, car il connaît mon nom. 
Il m’appelle, et moi, je lui réponds ; je suis avec lui dans son épreuve. » 
 
 

2ème Lecture La profession de foi en Jésus Christ. Rm 10, 8-13 
 
 

Acclamation Ta Parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. 
 L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole 
 qui sort de la bouche de Dieu. Ta Parole, Seigneur, est vérité,  ….. 

 
 

  Évangile Dans l’Esprit, il fut conduit Lc 4, 1-13 
 
 à travers le désert où il fut tenté. 
Credo 
 
 

Prière universelle “Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau, 
 “mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau !” 



Liturgie de l’Eucharistie 
 

 

Offertoire   -   Sanctus 
 

 

Anamnèse Proclamons le mystère de la Foi : 
 Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi qui es vivant, 
 notre Sauveur et notre Dieu : viens, Seigneur Jésus ! 

 

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, que ta Parole”   A 51 
 

1)  -  Seigneur, que ta Parole réveille notre foi ! (bis) 
Quand tout obscurcit ton visage, Quand nous doutons de Toi : 

Seigneur, que ta Parole réveille notre foi ! 
 

2)  -  Seigneur, que ta Parole détruise nos péchés ! (bis) 
Rends-nous la fraîcheur de l’eau vive, ta joie, ta sainteté : 

Seigneur, que ta Parole détruise nos péchés ! 
4)  -  Seigneur, que ta Parole devienne notre Pain ! (bis) 

Le Pain de la vie éternelle, le seul pour notre faim : 
Seigneur, que ta Parole devienne notre Pain ! 

 

Grand’Messe de 11h00 Misericordes sicut Pater ! 
 

Misericordes sicut Pater !  Misericordes sicut Pater ! 
 

1) - Rendons grâce au Père, car Il est bon in aeternum misericordia eius 
 Il créa le monde avec sagesse in aeternum misericordia eius 
 Il conduit Son peuple à travers l’histoire in aeternum misericordia eius 
 Il pardonne et accueille Ses enfants. in aeternum misericordia eius 
 

2) - Rendons grâces au Fils, lumière des nations in aeternum misericordia eius 
 Il nous aima avec un cœur de chair in aeternum misericordia eius 
 tout vient de Lui, tout est à Lui in aeternum misericordia eius 
 ouvrons nos cœurs aux affamés et aux assoiffés in aeternum misericordia eius 
 

3) - Demandons les sept dons de l’Esprit in aeternum misericordia eius 
 source de tous les biens, soulagement le plus doux in aeternum misericordia eius 
 réconfortés par Lui, offrons le réconfort in aeternum misericordia eius 
 en toute occasion l’amour espère et persévère in aeternum misericordia eius 
 



4) - Demandons la paix au Dieu de toute paix in aeternum misericordia eius 
 la terre attend l’Evangile du Royaume in aeternum misericordia eius 
 joie et pardon dans le cœur des petits in aeternum misericordia eius 

 seront nouveaux les cieux et la terre in aeternum misericordia eius 
 
 

Antienne mariale "Source pure"  V 244 
 

1) - Source pure où Dieu vient boire, Ave Maria !   (bis) 
Fleur du Fruit qu’Il nous prépare, notre salut vient par toi ! 

L’homme vit, le Fils de gloire ! Ave Maria ! 
 

2) - Source pure et pure grâce, Ave Maria !   (bis) 
Source pure et pure grâce, Ave Maria ! 

Brise au ciel d’un autre espace, notre salut vient par toi ! 
L’homme vit, nouvelle race ! Ave Maria ! 

 

Grand’Messe de 11h00 “Ave Regina Cælorum” 
 
 

 

Semaine   du   14   au   21   février   2016 
 
 
 

Nous prions pour nos frères défunts, en particulier pour Mme Marcelle CARON dont les obsèques ont eu lieu mercredi. 
 
 
 

 

Conférence  de  Carême : « La sainteté en famille, avec Louis et Zélie Martin » par Mgr Habert, le samedi 5 mars à 
20h30, suivie de la vénération des reliques de Louis et Zélie Martin. 

 
 

24 heures  pour  l e  Se igneur : prière qui commencera par la messe à 18h le vendredi 4 mars et se poursuivra par 
l’adoration pour se conclure le samedi 5 mars. Vous pouvez vous inscrire à la sacristie, après la Messe. 

 

 
 

Quête  pour  la  Paro i s s e  : samedi et Dimanche prochains, 20 et 21 février 2016, la quête sera faite pour les besoins 
matériels de la paroisse. Merci de votre générosité. 

 
 

Pastora l e  des  J eunes  au serv i c e  des  malades  : Lourdes : du 3 au 9 avril 2016 (train et car) avec l’Hospitalité 
Diocésaine Rennaise. Renseignements et inscriptions : www.silo.asso.fr  02 99 14 35 04 

 
 

Pastora l e  des  J eunes  :  s e  préparer  aux JMJ : 27 février 2016 2ième rencontre diocésaine de préparation – 02 99 14 35 
04 – contact@jmjbzh.fr – www.jmjbzh2016.fr 

 
 

Chemin de  Cro ix : tous les vendredis de Carême, à 17h00 à la Cathédrale 
 Chemin de Croix animé par des paroissiens. 
 

 
 
 

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 14 février 11 h 00 M. Hubert HERVÉ 
Lundi 15 février pas de Messe à la Cathédrale 
Mardi 16  février 18 h 30 Mme Marie-Odile NOËL 
Mercredi 17  février 18 h 30 intentions paroissiales 
Jeudi 18 février 18 h 30 intentions paroissiales 
Vendredi 19 février 18 h 00 M. et Mme Jean et Pascale MONTAGNON 
Samedi 20 février 18 h 30 Sœur NOËLLA 
Dimanche 21 février 11 h 00 M. ANGLES 
 

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 
 
 

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


