
Dimanche  13  mars  2016 
5ème Dimanche de Carême 

 
 
 
 
 

“Sur la terre où l’on peine, 
germent des cieux nouveaux !” 

 
 
 
 

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 Voici que je fais une chose nouvelle, Is 43, 16-21 
 je vais désaltérer mon peuple. 
 

 

Psaume   125 Le Seigneur a fait merveille : nous voici dans la joie ! 
 

Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve ! 
Alors notre bouche était pleine de rires, nous poussions des cris de joie. 
 

Alors on disait parmi les nations : 
« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! » 
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions en grande fête ! 
 

Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert. 
Qui sème dans les larmes moissonne dans la joie. 
 

Il s’en va, il s’en va en pleurant, il jette la semence ; 
il s’en vient, il s’en vient dans la joie, il rapporte les gerbes. 

 

2ème Lecture À cause du Christ, j’ai tout perdu, Ph 3, 8-14 
 en devenant semblable à lui dans sa mort. 

Acclamation Ta Parole, Seigneur, est vérité, et ta Loi, délivrance ! 
 Auprès du Seigneur est la grâce, près de lui la pleine délivrance. 
 Ta Parole, Seigneur, est vérité, et ta Loi, délivrance ! 
 

    Évangile Celui d’entre-vous qui est sans péché, Jn 8, 1-11 
 qu’il soit le premier à jeter une pierre. 
Credo 
 

Prière universelle “Ta Parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance ! 
 
 



 

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 “Seigneur, je ne suis pas digne”   G 2 
 

Seigneur, je ne suis pas digne de Te recevoir, 
mais dis seulement une parole et je serai guéri : 

 
3) - Seigneur, à cause de Toi, j’ai tout perdu, 

Afin que Tu me reconnaisses comme ton ami, 
Car la justice ne vient pas de moi-même, Mais elle vient de Toi, par la Foi. 

 

4) - Je veux Te connaître, Jésus mon Sauveur, 
Et éprouver la puissance de ta résurrection ; 

Je veux communier aux souffrances de ta passion, 
Configuré à Toi dans le mystère de ta mort. 

 

5) - Je cours vers Toi, Seigneur, pour Te saisir, 
Car j’ai moi-même été saisi par ton pardon. 

Oubliant toute chose et tendu de tout mon être, 
Je cours pour remporter le prix de ton amour. 

 

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   13   au   20   mars   2016 
 
 
 

Nous prions pour nos frères défunts, en particulier pour M. Brian George PEARMAIN dont les obsèques ont eu lieu lundi 
dernier à la Cathédrale. 

 
 
 

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

 
 
 

Lecture  b ib l ique  : Des paroissiens proposent la formation d’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. La prochaine réunion est fixée au 16 mars 

 
 

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

 
 
 

Dimanche  des  Rameaux : 
- samedi 19 mars à 18h30 bénédiction des Rameaux et Messe de la Passion 
- dimanche 20 avril, à 10h30 rassemblement à la Chapelle Saint Aaron pour la bénédiction des rameaux et 

procession jusqu’à la Cathédrale pour la Messe solennelle de la Passion du Seigneur. 
-  
-  

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 
   20h30 célébration de la Passion 
- Samedi Saint, 26 mars  21h00 Veillée Pascale 

 

Pastora l e  des  J eunes  au serv i c e  des  malade s  : 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 

 
 
 

Pour les Rameaux, merci aux personnes qui voudront bien apporter des fleurs blanches ou 
rouges qui serviront à décorer le chœur de la Cathédrale –  les déposer au plus tard vendredi 18 
mars avant 10 h près de la sacristie. 

 
 

Quête  pour  la  Paro i s s e  : les samedi 19 et Dimanche 20 mars 2016 la quête sera faite pour les besoins matériels de 
notre Paroisse – merci de votre générosité. 

 
 

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 13 mars 11 h 00 défunts de la famille BOISNARD-VALOGNES 
Lundi 14 mars pas de Messe à la Cathédrale 
Mardi 15 mars 18 h 30 M. et Mme RIOLLIER 
Mercredi 16  mars 18 h 30 Mme GUÉRIN 
Jeudi 17 mars 18 h 30 MM. François-Xavier et Gilles CHRÉTIEN 
Vendredi 18 mars 18 h 00 intentions paroissiales 
Samedi 19 mars 18 h 30 M. Joseph LAVIGNE 
Dimanche 20 mars 11 h 00 Mme Andrée MONTAGNON 
 

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. 

 


