
Dimanche  28  février  2016 
3ème Dimanche de Carême 

 
 

 
 

Dans ta miséricorde, 
garde-nous du péché !  

 
 

Chant d'entrée “Dieu, Notre Père”   D 52-40 
 

Dieu, notre Père, amour et charité, 
ouvres nos cœurs à nos frères blessés, 

que notre vie, accueillant ton pardon, 
soit un chemin de paix, de guérison. 

 

1) – Donnez tout votre cœur à vos frères qui souffrent,  
et vous serez les fils de votre Dieu et Père. 

Partagez votre amour à vos frères en détresse, 
alors vous recevrez la vraie joie en partage. 

 

2) – Accordez le pardon à celui qui vous hait, 
vous aurez en retour le pardon du Seigneur. 

Libérez votre temps pour tous ceux qui sont seuls, 
Alors vous connaîtrez la tendresse des autres. 

 

3) – Faites don de vos biens à tous ceux qui ont faim, 
et Dieu vous comblera d’une grande richesse. 

Allez rendre visite à tout frère isolé, 
Et chez vous, votre Père fera sa demeure. 

 
 

Liturgie de la Parole 
 

1ère  Lecture Je suis le Seigneur ton Dieu, Ex 3, 1-8a.10.13-15 
  
 

Psaume   102 “Le Seigneur est tendresse et pitié !” 
 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, n’oublie aucun de ses bienfaits ! 
 

Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie ; 
il réclame ta vie à la tombe et te couronne d’amour et de tendresse. 
 

Le Seigneur fait œuvre de justice, il défend le droit des opprimés. 
Il révèle ses desseins à Moïse, aux enfants d’Israël ses hauts faits. 
“Le Seigneur est tendresse et pitié 

Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour ; 
Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. 
 
 

2ème Lecture Le rocher c’est le Christ 1 Co 10, 1-6.10-12 
  
 

Acclamation Gloire au Christ, Sagesse éternelle du Dieu vivant. 
Gloire à toi, Seigneur. Convertissez-vous, dit le Seigneur, car le royaume des 
 Cieux est tout proche. Gloire au Christ, Sagesse éternelle …… 
 

   Évangile Convertissez-vous ! Lc 13, 1-9 

  

Credo 



 

Prière universelle “Ô Seigneur, envoie ton Esprit, 
 “qu’il renouvelle la face de la terre ! 

 

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, ne nous traite pas selon nos péchés”   G 60 
 

Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés ! 
Seigneur, ne nous juge pas selon nos offenses ! 

Que descende sur nous ta miséricorde. 
 

1) - Aide-nous, Seigneur, ô Dieu notre Sauveur, 
délivre-nous pour la gloire de ton Nom. 

 
2) - Pardonne-nous, Seigneur, tous nos péchés, 

délivre-nous pour la gloire de ton Nom ! 
 

3) - Gloire à Toi, Seigneur, dans les siècles sans fin, 
délivre-nous pour la gloire de ton Nom ! 

 
 

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   28   février   au   6   mars   2016 
 
 

Chemin de  Cro ix : tous les vendredis de Carême, à 17h00 à la Cathédrale 
 Chemin de Croix animé par des paroissiens. 
Sacrement  des  malades  : conférence préparatoire le 16 mars à 16h salle saint Jean l’Evangéliste. Inscription 

impérative au presbytère. 

 
 

Con fe s s ions  tous les vendredis de 18h30 à 19h00. 
Conférence de Carême :  « La sainte té  en famil l e ,  avec  Louis e t  Zél i e  Mart in » 

par Mgr HABERT, l e  samedi 5 mars à 20h30, suiv ie  de la vénérat ion des 
re l iques de Louis e t  Zél i e  Mart in.  

 

24 heures pour l e  Seigneur : adoration du vendredi 4 mars 18h30 au samedi 5 mars. Merci 
de vous inscrire à la sacristie après la Messe. 

 Sont encore disponibles les horaires suivants :  
              23/24 - 4/5 - 5/6 - 7/8 - 8/9 et 15/16. 
 
 
 
 
 

Grand ne t toyage  de  la  ca thédra l e  su iv i  d ’un goûter  au presby t è r e  : samedi 12 mars à 
14h30.  Venir avec du matériel svp. 
 
 

Quête  de  carême  les 12 et 13 mars l’offrande sera pour moitié pour les chrétiens de Terre 
Sainte et pour moitié pour un projet de scolarisation au Cambodge 
 

 
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  21h00Veillée 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  28 février 11 h 00 Mme VALLIER 
Lundi 29 février pas de Messe à la Cathédrale 
Mardi 1er mars 18 h 30 M. Léandre FEUILLET et sa fille Françoise 
Mercredi 2  mars 18 h 30 Melle GUÉRIN 
Jeudi 3 mars 18 h 30 M. Henri MADON 
Vendredi 4 mars 18 h 00 intentions paroissiales 
Samedi 5 mars 18 h 30 intentions paroissiales 
Dimanche 6 mars 11 h 00 intentions paroissiales 
 

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 

 


