
Dimanche  21  février  2016 
2ième Dimanche de Carême 

 
 
 
 
 

“Le Seigneur est ma lumière et mon salut, 
de qui aurais-je crainte ?” 

 
 
 
 
 

Chant d'entrée “Rends-nous la joie de ton Salut”     G 268 
 

1) - Rends-nous la joie de ton salut, que ton jour se lève (bis) 
Donne-nous ton pardon, lave-nous de tout péché, donne-nous ta grâce. 

 

5) - Toi, la splendeur de notre Dieu, montre-nous ta face. (bis) 
Et vers Toi, Dieu d’amour, tous nous bondirons de joie : montre ton visage. 

 

6) - Sors de ta nuit, ô Toi qui dors : Christ est ton aurore. (bis) 
Quand viendra le Seigneur, tu iras auprès de Lui : tu verras sa gloire. 

 

1) - Rends-nous la joie de ton salut, que ton jour se lève (bis) 
Donne-nous ton pardon, lave-nous de tout péché, donne-nous ta grâce. 

 
 
 

Liturgie de la Parole 
 
 

1ère  Lecture Le Seigneur conclut une alliance Gn 15, 5-12.17-18 

 avec Abraham, le croyant. 
 
 

Psaume   26 “Le Seigneur est lumière et salut !” 
 
Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; de qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie ; devant qui tremblerais-je ? 
 

Écoute, Seigneur, je t’appelle ! Pitié ! Réponds-moi ! 
Mon cœur m’a redit ta parole : « Cherchez ma face. » 
 

C’est ta face, Seigneur, que je cherche :ne me cache pas ta face. 
N’écarte pas ton serviteur avec colère : tu restes mon secours. 
 

J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. 
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; espère le Seigneur. » 
 
 
 

2ème Lecture  Le Christ transformera nos pauvres corps  Ph 3, 17 – 4, 1 
à l’image de son corps glorieux. 

 
Acclamation Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant :  

Gloire à Toi, Seigneur !  -  De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti : 
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ! » -  Gloire... 

 
 

    Évangile Pendant qu’il priait, Lc 9, 28b-36 

l’aspect de son visage devint autre. 
 
Credo 
 

Prière universelle “Soit ma lumière, soit mon salut, Dieu mon Sauveur.” 



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 “Tu es la vraie Lumière”   D 86 bis 
 

1) - Tu es la vraie lumière jaillie dans notre nuit. 
Printemps de notre terre, c’est Toi qui nous conduits. 

Tu es le beau visage, clarté dans le matin. 
D’un radieux message, nous sommes les témoins. 

 

2) - Victoire qui délivre des marques du péché, 
ta Pâque nous fait vivre en vrais ressuscités. 
Parole vivifiante, Tu viens pour notre faim ; 

dans notre longue attente, ton Corps est notre pain. 
 

3) - Tu fais de nous des frères rassemblés par ta Croix. 
Enfants d’un même Père, nous partageons ta joie. 

Merveille de ta grâce, Tu viens nous libérer. 
Qu’en ton amour se fasse, Seigneur, notre unité. 

 
 

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) 
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” 
 

Ave Regina Cælorum, Ave, Salut, Reine des cieux ! 
Domina angelorum, Salve, radix, Salut, Reine des Anges ! Salut, tige féconde ! 
Salve, porta Salut, Porte du ciel ! 
ex qua mundo lux est orta. Par toi, la lumière s'est levée sur le monde 
Gaude, Virgo gloriosa, Réjouis-toi, Vierge glorieuse, 
super omnes speciosa ! belle entre toutes les femmes ! 
Salve, O valde decora ; Salut, splendeur radieuse ; 
et pro nobis Christum exora. implore le Christ pour nous. 

 
Semaine   du   21   au   28   février   2016 

 

Nous prions pour nos frères défunts, en particulier pour Mme Françoise LECOCQ, née GORILLOT, 
 et Mme Armelle GLAIS, dont les obsèques ont été célébrées cette semaine à la Cathédrale. 

 
 

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

 
 

Visi t e  des  malades  : le 23 février de 14h30 à 17h . Merci de bien vouloir vous inscrire au presbytère. 

 
 

 

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 êtes invités à vous inscrire à la sacristie après la Messe. 

 

 
 

Sacrement  des  malades  : conférence préparatoire le 16 mars à 16h salle saint Jean l’Evangéliste. Inscription impérative 
au presbytère. 

 
 

Préparat ion à  Pâques  :  c é l ébra t ions  pén i t en t i e l l e s     avec absolution individuelle 
 lundi 21 mars 20h30 église de Paramé 
 mardi 22 mars 15h30 Notre Dame des grèves  
 

 

Semaine  Sainte  à la Cathédrale : quelques informations : 
- Jeudi Saint, 24 mars 19h00 célébration de la Cène, suivie de l’Adoration Eucharistique 
- Vendredi Saint, 25 mars 15h00 Chemin de Croix 
- Samedi Saint, 26 mars 21h00 Veillée Pascale 

 
 

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 21 février 11 h 00 M. Karl RICHTER 
Lundi 22 février pas de Messe à la Cathédrale 
Mardi 23  février 18 h 30 intentions paroissiales 
Mercredi 24  février 18 h 30 M. Raymond CHAUVEL 
Jeudi 25 février 18 h 30 Mme Marie-Odile NOËL 
Vendredi 26 février 18 h 00 Mme Madeleine POIRÉE 
Samedi 27 février 18 h 30 intentions paroissiales 
Dimanche 28 février 11 h 00 Mme VALLIER 
 

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 
Si t e  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. 

 


