
Dimanche  7  février  2016 
5ième Dimanche 
du Temps Ordinaire 
 
 
 

 

“Laissant tout, ils Le suivirent !” 
 
 
 

Chant d'entrée “Peuple de lumière”  T 601 
 

Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, 
Peuple d'Evangile, appelé pour annoncer 

les merveilles de Dieu pour tous les vivants ! 
 

1)  -  Vous êtes l'Evangile pour vos frères, si vous gardez ma Parole 
pour avancer dans la vérité, Bonne Nouvelle pour la terre ! 

 

2)  -  Vous êtes l'Evangile pour vos frères, si vous suivez mon exemple 
pour demeurer dans la charité, Bonne Nouvelle pour la terre ! 

 

3)  -  Vous êtes l'Evangile pour vos frères, si vous marchez à ma suite 
pour inventer le don et la joie, Bonne Nouvelle pour la terre ! 

 
 

Liturgie de la Parole 
 
 

1ère  Lecture Me voici : envoie-moi ! Is 6, 1-2a.3-8 
 

Psaume   137 “ Je te chante, Seigneur, en présence des anges !” 
 
De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce : 
tu as entendu les paroles de ma bouche. 
Je te chante en présence des anges, vers ton temple sacré, je me prosterne. 
  

Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, 
car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta parole. 
Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. 
  

Tous les rois de la terre te rendent grâce 
quand ils entendent les paroles de ta bouche. 
Ils chantent les chemins du Seigneur : 
« Qu’elle est grande, la gloire du Seigneur ! » 

“ Je te chante, Seigneur, en présence des anges !” 
 

Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi ! 
Seigneur, éternel est ton amour : n’arrête pas l’œuvre de tes mains. 

 
2ème Lecture Voilà ce que nous proclamons, 1 Co 15, 1-11 
 
Alleluia Alleluia ! ...  -  Venez à ma suite, dit le Seigneur, 
 et je vous ferai pêcheurs d’hommes.  -  Alleluia ! 

   Évangile Laissant tout, ils le suivirent. Lc 5, 1-11 

 

Prière universelle “Par Jésus Christ ton serviteur, 
 “nous Te prions, Seigneur !” 
 
 



Liturgie de l’Eucharistie 
 
 

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 “Je vous ai choisis” 
 

Je vous ai choisis, je vous ai établis 
Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 

Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; 
Je fais de vous mes frères et mes amis. 

 

 
 

Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ; 
Accueillez la vie que l´Amour veut donner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 

 

Recevez l´Esprit de puissance et de paix ; 
Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné. 

Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; 
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 

 

Consolez mon peuple ; je suis son berger. 
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 
Demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 

 
 

Antienne Mariale "Pleine de grâce"    V 68 
 

1) – Pleine de grâce, nous te louons : par toi le Père livre ses dons. 
Joie de Dieu, toute bénie, Notre Dame, 
ta splendeur nous réjouit : Ave Maria. 

 

2) – Par toi la terre donne son fruit ; par toi l’eau vive donne la vie. 
En ta chair Dieu s’est fait chair, Notre Dame, 

pour sauver tout l’univers : Ave Maria. 
 

(à la Grand’Messe) "Ave Regina cælorum" 
 

Ave Regina Cælorum, Salut, Reine des cieux ! 
Ave, Domina angelorum, Salve, radix, Salut, Reine des Anges ! Salut, tige féconde ! 
Salve, porta ex qua Salut, Porte du ciel ! 
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 ! 
Vale, O valde decora ; Salut, splendeur radieuse ; 
et pro nobis Christum exora. implore le Christ pour nous. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semaine   du   7   au   14   février   2016 
 
 
 

Nous prions pour nos frères défunts, en particulier pour Mme Madeleine POIRÉE dont les obsèques ont eu lieu mercredi dernier. 
Intent ions  de  pr i è r e s  du Saint -Père  : intention universelle : Pour que nous prenions soin de la création, reçue comme un 

don gratuit, en la cultivant et la protégeant pour les générations futures. intention pour l’évangélisation : Pour qu’augmentent les 
opportunités de dialogue et de rencontre entre la foi chrétienne et les peuples d’Asie. 

 

Equipe  Pastora l e  Paro i s s ia l e  : mardi 9 février à 20h30 au Presbytère, 12 rue Saint Benoist. 
 

Mercredi  des  Cendres  : 10 février 2016 à 18h30 à la Cathédrale, Eucharistie d’entrée en Carême 
avec imposition des Cendres. 

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

Conférence de Carême : 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  Seigneur  : 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  

 
 Que lques  pres c r ip t ions  pour  l e  Carême : Code de Droit Canonique 

Can.1249 – Tous les fidèles sont tenus par la loi divine de faire pénitence chacun à sa façon ; mais pour que tous soient unis en quelque 
observance commune de la pénitence, sont prescrits des jours de pénitence durant lesquels les fidèle s’adonneront d’une manière spéciale à 
la prière et pratiqueront des œuvres de piété et de charité, se renonceront à eux-mêmes en remplissant plus fidèlement leurs obligations 
propres, et surtout en observant le jeûne et l’abstinence selon les canons suivants. 

Can.1250 – Les jours et temps de pénitence pour l’Eglise tout entière sont chaque vendredi de toute l’année et le temps du Carême. 
Can.1251 – L’abstinence de viande ou d’une autre nourriture, selon les dispositions de la conférence des Evêques, sera observée chaque 

vendredi de l’année, à moins qu’il ne tombe l’un des jours marqués comme solennité ; mais l’abstinence et le jeûne seront observés le 
Mercredi des Centres et le Vendredi de la Passion et de la Mort de Notre Seigneur Jésus Christ. 

Can.1252 – Sont tenus par la loi de l’abstinence, les fidèles qui ont quatorze ans révolus : mais sont liés par la loi du jeûne tous les fidèles 
majeurs jusqu’à la soixantième année commencée. Les pasteurs d’âmes et les parents veilleront cependant à ce que les jeunes dispensés 
de la loi du jeûne et de l’abstinence en raison de leur âge soient formés au vrai sens de la pénitence. 

 
 

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 7 février 11 h 00 M. Jean-Louis LEBEAU 
Lundi 8 février pas de Messe à la Cathédrale 
Mardi 9  février 18 h 30 famille de FAUCOMPRÉ 
Mercredi des Cendres 10 février 18 h 30 Mme LE BOURG 
Jeudi 11 février 18 h 30 intentions paroissiales 
Vendredi 12 février 18 h 00 intentions paroissiales 
Samedi 13 février 18 h 30 M. Joseph LAVIGNE 
Dimanche 14 février 11 h 00 M. Hubert HERVÉ 
 

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. 

 


