
Dimanche   20  mars   2016 
 

 
 
 

 
Pour nous, le Christ s’est fait obéissant jusqu’à la mort 

et la mort sur la Croix’ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche   des   Rameaux 
et de la passion du Seigneur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

L’entrée messianique du Seigneur à Jérusalem 



à la Chapelle Saint Aaron Pueri  Hebraeorum 
 

Pueri Hebraeorum,  Les enfants des hébreux, 
portantes ramos olivarum, avec des branches d’oliviers, 
obviaverunt Domino, clamantes allèrent au-devant du Seigneur en criant 
et dicentes : et en disant : 
“Hosanna in excelsis” “Hosanna au plus des Cieux.” 
 
Bénédiction des Rameaux 
 
Lecture de l’Evangile selon St Luc 
 
 

Procession "Hosanna" 
 

Hosanna au plus haut des Cieux ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 
Hosanna au plus haut des Cieux ! 
 

Six jours avant la fête de la Pâque, lorsque le Seigneur fit son entrée à Jérusalem, 
les enfants allèrent à sa rencontre. Ils tenaient en main des branches de palmier, 
et criaient à pleine voix : Hosanna au plus haut des Cieux ! 
Sois béni, Toi qui viens tout rayonnant de bonté. 
 

Donne, Seigneur, donne le Salut ! Donne, Seigneur, donne la victoire ! 
Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient ! 
De la maison du Seigneur, nous vous bénissons ! 
 

Dieu, le Seigneur, nous illumine. Rameaux en main, 
formez vos cortèges jusqu’auprès de l’autel. 
Tu es mon Dieu, je Te rends grâce, mon Dieu, je T’exalte ! 
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Eternel est son amour ! 
 

Ouvrez-moi les portes de justice : j’entrerai, je rendrai grâce au Seigneur. 
“C’est ici la porte du Seigneur : qu’ils entrent les justes !” 
Je Te rends grâce car Tu m’as exaucé : Tu es pour moi le salut. 
 

Rendez grâce au Seigneur : il est bon ! Eternel est son amour !  
Oui, que le dise Israël : éternel est son amour ! 
Que le dise la maison d’Aaron : éternel est son amour ! 
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : éternel est son amour ! 
 

Clameurs de joie et de victoire sous les tentes des justes : 
“Le bras du Seigneur est fort, le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort !” 

 
Ouverture des portes Gloria laus 
Gloria, laus et honor tibi sit,  À toi gloire, louange et honneur, 
Rex Christe, Redemptor: ô Christ Roi, Rédempteur ; 
Cui puerile decus promsit Hosanna pium.  À toi les enfants chantaient avec amour: Hosanna ! 
 

Israel es tu Rex, Davidis et inclyta proles: D'Israël tu es Roi, de David tu es noble fils, 
Nomine qui in Domini, Rex benedicte, venis. Et c'est toi, le Roi béni, qui viens au nom du Seigneur 
 

Plebs Hebræa tibi cum palmis obvia venit :  Le peuple hébreux vers toi s'est avancé avec des palmes, 
Cum prece, voto, hymnis, adsumus ecce tibi.  Nous voici avec nos vœux, nos prières et nos chants. 

 
Entrée dans la Cathédrale Lauda Jerusalem 
 

Lauda Jerusalem Dominum : Loue le Seigneur, Jérusalem, 
lauda Deum tuum, Sion. loue ton Dieu, ô Sion. 
Hosanna, Hosanna, Hosanna Filio David ! Hosanna (ter) Fils de David ! 
 
Quoniam confortavit Parce qu’il a consolidé 
seras portarum tuarum ; les verrous de tes portes, 
benedixit filiis tuis in te. il a béni tes fils au milieu de tes murs. 
 



Qui posuit fines tuos pacem : C’est lui qui a établi la paix sur tes confins 
et adipe frumenti satiat te. et qui te rassasie de pain de froment. 
 

Qui emittit eloquium suum terrae : C’est lui qui envoie sa Parole à la terre ; 
velociter currit sermo ejus. rapide, son Verbe la parcourt. 
 

Qui dat nivem Qui donne la neige 
sicut lanam : comme des flocons de laine, 
nebulam sicut cinerem spardit. répand le givre comme de la cendre. 
Mittit crystallum suam sicut buccellas : Il jette à poignées des glaçons ; 
ante faciem frigoris devant ses frimas 
ejus quis sustinebit ? qui peut résister ? 
 

Emittet verbum suum, Il envoie sa Parole : 
et liquefaciet ea : survient le dégel ; 
flabit spiritus ejus, et fluent aquæ. il répand son souffle, et les eaux coulent. 
 

Qui annuntiat verbum suum Jacob : C’est lui qui a révélé sa Parole à Jacob : 
justitias et judicia sua Israel. ses lois et ses commandements à Israël. 
 

Non fecit taliter omni nationi : Il n’a pas fait ainsi pour toutes les nations ; 
et judicia sua non manifestavit eis. nul autre n’a connu ses volontés. 

 

Liturgie de la Parole 
 

1ère  Lecture  je sais que je ne serai pas confondu. Is 50, 4-7 
  

 

Psaume   21 “Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-Tu abandonné ?” 

Tous ceux qui me voient me bafouent, Ils ricanent et hochent la tête : 
"Il comptait sur le Seigneur : qu'Il Le délivre ! Qu'Il Le sauve, puisqu'Il est son ami !" 
 

Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure ; 
Ils me percent les mains et les pieds, je peux compter tous mes os. 
 

Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. 
Mais Toi, Seigneur, ne sois pas loin : ô ma force, viens vite à mon aide ! 
 

Mais Tu m'as répondu ! Et je proclame ton nom devant mes frères, 
Je Te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. 

 

2ième  Lecture Il s’est abaissé : c’est pourquoi Dieu l’a exalté. Ph 2, 6-11 
 

Acclamation  Gloire et louange à Toi, Seigneur Jésus. Pour nous, le Christ est devenu 
obéissant, jusqu’à la mort, et la mort de la croix. C’est pourquoi Dieu l’a exalté : il l’a doté du 
Nom qui est au-dessus de tout nom. Gloire … 

 

Grand’Messe de 11h00 Christus factus est 
 

Antienne : Christus factus est pro nobis  Le Christ s'est fait pour nous obéissant 
 obediens usque ad mortem, mortem autem crucis.  jusqu'à la mort, et la mort sur une croix. 
Verset :  Propter quod et Deus exaltavit illum : C'est pourquoi Dieu l'a exalté 

et dedit illi nomen quod est super omne nomen. et lui a donné le Nom qui surpasse tout nom. 

   Évangile Passion de notre Seigneur Jésus Christ (Mc 14, 1 – 15, 47) 
 

Antienne : Célébrant ta Passion glorieuse, nous Te prions Seigneur Jésus : 
 Souviens-Toi de nous Seigneur dans ton Royaume ! 

Credo 
 
Je crois en un seul Dieu, 
le Père Tout-Puissant, 
Créateur du ciel et de la terre 
de l’univers visible et invisible. 

Credo in unum Deum,  
Patrem omnipoténtem,  
factόrem cæli et terræ,  
visibílium όmnium, et invisibílium. 



Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ 
le Fils unique de Dieu, 
né du Père avant tous les siècles 
Il est Dieu, né de Dieu, 
Lumière, né de la Lumière, 
vrai Dieu, né du vrai Dieu, 
engendré, non pas créé, 
de même nature que le Père, 
et par Lui tout a été fait. 
Pour nous les hommes,  
et pour notre salut, 
Il descendit du ciel ; 
par l’Esprit Saint, 
Il a pris chair de la Vierge Marie, 
et S’est fait homme. 
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 
Il souffrit sa passion  
et fut mis au tombeau. 
Il ressuscita le troisième jour, 
conformément aux Écritures, 
et Il monta au ciel ; 
Il est assis à la droite du Père. 
Il reviendra dans la gloire, 
pour juger les vivants et les morts ; 
et son règne n’aura pas de fin. 
Je crois en l’Esprit Saint, 
qui est Seigneur et qui donne la vie ; 
Il procède du Père et du Fils ; 
avec le Père et le Fils, 
Il reçoit même adoration et même gloire ; 
Il a parlé par les prophètes. 
Je crois en l’Église, 
une, sainte, catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême 
pour le pardon des péchés. 
J’attends la résurrection des morts, 
et la vie du monde à venir. 
Amen. 

 Et in unum Dόminum Iesum Christum, 
Fílium Dei unigénitum.  
Et ex Patre natum ante όmnia sæcula. Deum 
de Deo,  
lumen de lúmine,  
Deum verum de Deo vero.  
Génitum, non factum,  
consubstantiálem Patri :  
per quem όmnia facta sunt.  
Qui propter nos hόmines,  
et propter nostram salútem  
descéndit de cælis.  
Et incarnátus est de Spíritu Sancto  
ex María Vírgine :  
et homo factus est.  
Crucifíxus étiam pro nobis :  
sub Pόntio Piláto passus,  
et sepúltus est.  
Et resurréxit tértia die,  
secúndum Scriptúras.  
Et ascéndit in cælum :  
sedet ad déxteram Patris.  
Et íterum ventúrus est cum glόria  
iudicáre vivos, et mόrtuos :  
cuius regni non erit finis. 
 Et in Spíritum Sanctum, Dόminum,  
et vivificántem :  
qui ex Patre, Filiόque procédit.  
Qui cum Patre, et Filio simul adorátur,  
et conglorificátur :  
qui locútus est per Prophétas. 
 Et unam, sanctam, cathόlicam et 
apostόlicam Ecclésiam.  
Confíteor unum baptísma  
in remissiόnem peccatόrum.  
Et expécto resurrectiόnem mortuόrum. 
 Et vitam ventúri sǽculi.  
Amen. 
 
 

Prière universelle “Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié !” 
 
 
 

Quête  pour les besoins matériels de notre Paroisse. merci de votre générosité. 
 
 
 
 

Liturgie de l’Eucharistie 
Offertoire 

O vos omnes, qui transitis per viam, attendite Ô vous tous qui passez, regardez 
et videte si est dolor similis et voyez s’il est une douleur pareille 
sicut dolor meus. à la douleur qui me tourmente. 
Attendite, universi populi, Regardez tous 
et videte dolorem meum.  et voyez ma misère. 
Si est dolor ... 

 

 
Sanctus 

 
 



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. 

  

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. 

Agnus Dei 
 
Chant de Communion “Partageons le Pain du Seigneur”    (D 39-31) 
 

Partageons le Pain du Seigneur à la table de l’Univers, 
C’est le don sans retour de l’amour de notre Dieu. 

 

1)  -  Venez  à moi, vous tous qui succombez sous la fatigue, 
C’est moi qui porterai le poids de votre peine. 

 

3)  -  Venez à moi, vous tous qui trébuchez dans les ténèbres, 
Sur vous se lèvera l’éclat de la lumière. 

 

5)  -  Venez  à moi, vous tous que pour ma gloire on persécute, 
C’est vous qui régnerez au jour de ma victoire. 

 

6)  -  Venez à moi, vous tous que défigure la souffrance, 
Je viens pour effacer vos rides et vos larmes. 

 

7)  -  Venez à moi, vous tous qui attendez la délivrance, 
C’est moi qui briserai les liens qui vous enserrent. 

 

Antienne mariale “Je vous salue, Marie” 
Grand’Messe de 11h00 “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 ! 
Salve, O valde decora ; Salut, splendeur radieuse ; 
et pro nobis Christum exora. implore le Christ pour nous. 

 
 
 

Sortie :  "Victoire, Tu régneras"           H 32 
 

Victoire, tu régneras ! O Croix, tu nous sauveras ! 
 

1) - Rayonne sur le monde qui cherche la vérité, 
O Croix, source féconde d'amour et de liberté. 

 

2) - Redonne la vaillance au pauvre et au malheureux ; 
C'est toi, notre espérance, qui nous mèneras vers Dieu. 

 

 
 
 
 



Semaine   du   20   au   27   mars   2016 
 

 

Intent ions  de  Messes  
 

Dimanche 
des Rameaux 20 mars 10 h 30 Mme Andrée MONTAGNON 
Lundi 21 mars pas de Messe à la Cathédrale 
Mardi 22 mars 18 h 30 Mme NOËL 
Mercredi 23  mars pas de Messe à la Cathédrale 
    M. & Mme BLASZCZACK et leurs gendres 
Jeudi Saint  24 mars 19 h 00 Célébration de la Passion 
    Mme Marie-Odile NOËL 
Vendredi Saint   25 mars 15h   Chemin de Croix 
  20 h 30   Office de la Passion 
Samedi 26 mars 21 h 00 Veillée Pascale – intentions paroissiales 
Dimanche 27 mars 11 h 00  Pâques – intentions paroissiales 

 
 
 
 
 
 
 

 

Sacrement de Réconc i l iat ion en vue de la Fête de Pâques 
 tous les vendredis durant l’adoration   de 18h30  à  19h00 
 lundi  21 mars   de 17h00  à  19h00 
 mercredi 23 mars   de 14h30  à  16h00 
 jeudi  24 mars   de 10h00  à  11h30et de 21h00  à  23h30 
 vendredi  25 mars  de 10h00  à  11h30 
 samedi  26 mars  de 10h00  à  11h30 de 14h30  à  16h00 
 
Célébrat ions péni tent ie l l es   avec absolution individuelle 
 lundi 21 mars 20h30 église de Paramé 
 mardi 22 mars 15h30 Notre Dame des grèves  
 

 
 
 
 

Semaine Sainte  à la Cathédrale : 
 

- Jeudi Saint, 24 mars 19h00 célébration de la Cène et Adoration 
- Vendredi Saint 25 mars7h30 Laudes 
    15h00 Chemin de Croix 
    20h30 Office de la Passion 
- Samedi Saint 26 mars 21h00 Veillée Pascale 
- Dimanche 27 mars 11h00 Messe solennelle du Saint Jour de Pâques 

Jeudi Saint   temps d’adoration et de méditation avec l’Ensemble Acteon qui interprétera 
« La Passion » de Marc-Antoine Charpentier. 

 
 
 

Quêtes   pour l es  Lieux Saints  : Vendredi Saint 25 mars 2016 
 
    pour l e  Séminaire  :  Veillée Pascale  
    et Saint Jour de Pâques 26 et 27 mars  
 
 
 

Le Sacrement des malades : sera reçu au cours de la Messe du dimanche 3 avril par les 
personnes qui en ont fait la demande.  

 
 
 
 
 
 

Pour Pâques, merci aux personnes qui voudront bien apporter des 
fleurs blanches ou jaunes qui serviront à décorer le chœur de la 
Cathédrale –  les déposer au plus tard vendredi 25 mars avant 10 h 
près de la sacristie. 

 
 
 
 



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 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


