
Dimanche  17  avril 2016 
4ième Dimanche de  Pâques 
 

Journée  mondiale  des  Vocations 
 
 

“Le Bon Pasteur donne sa vie pour ses brebis." 
 

 
 
 

 

Chant d'entrée “Gloire à Toi, Jésus Christ”   D 86 
 

Gloire à Toi, Jésus Christ, Seigneur ressuscité, 
Tu nous donnes la Vie ; Gloire à Toi, Jésus Christ, 

Tu viens nous libérer ; Tu es notre unité. 
 

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

 

3) - Victoire qui délivre des marques du péché, 
Ta Pâque nous fait vivre, en vrais ressuscités. 

 

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

 
 

Aspersion “J’ai vu l’eau vive”   I 18-65-10 
 

J’ai vu l’eau vive jaillissant du Cœur du Christ, Alleluia ! Alleluia ! 
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront : Alleluia ! 

Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! 
 

J’ai vu la source devenir un fleuve immense, Alleluia ! Alleluia ! 
Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d’être sauvés, Alleluia ! 

Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! 
 

J’ai vu le Temple, désormais, s’ouvrir à tous, Alleluia ! Alleluia ! 
Le Christ revient victorieux, montrant la plaie de son côté, Alleluia ! 

Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! 
 

J’ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, Alleluia ! Alleluia ! 
Tous ceux qui croient en son Nom seront sauvés et chanteront : Alleluia ! 

Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! 
 

Gloria 
Liturgie de la Parole 

 
 

1ère  Lecture Nous nous tournons vers Ac 13, 14.43-52 
 les nations païennes. 

 
 

Psaume   99 “Tu nous guideras aux sentiers de Vie, 
 “Tu nous ouvriras ta maison, Seigneur !” 

 

Acclamez le Seigneur, terre entière, servez le Seigneur dans l’allégresse, 
venez à lui avec des chants de joie ! 
 

Reconnaissez que le Seigneur est Dieu : il nous a faits, et nous sommes à lui, 
nous, son peuple, son troupeau. 
 



Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour, 
sa fidélité demeure d’âge en âge. 
 
 

2ème Lecture L’Agneau sera leur pasteur Ap 7, 9.14b-17 
 pour les conduire aux sources des eaux de la vie. 

 

Alleluia Alleluia ! -  Je suis, le bon Pasteur, dit le Seigneur ; 
 je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. -  Alleluia ! … 

 

   Évangile À mes brebis, je donne la vie éternelle. Jn 10, 27-30 

 
 

Credo 
 
 

Prière universelle Seigneur, ton amour soit sur nous, 
 comme notre espoir est en Toi ! 

 
 

Quête  pour la Maison Charles de Foucauld (vocations et formation) - merci de 
votre générosité. 

 

Liturgie de l’Eucharistie 
 

Offertoire  -  Sanctus 
 

Anamnèse Quand nous mangeons ce Pain et buvons à cette coupe, 
 nous célébrons le mystère de la Foi. 
 Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, 
 et nous attendons que Tu viennes. 

Pater Noster  (à la Grand’Messe de 11 h) 
 

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 “Hymne de Pâques”  I 1 
 

1) - Le Père en Jésus Christ nous a montré 
la force de l’amour qu’il nous portait, 

Il a livré son fils pour nos péchés. 
 

Chantons le Fils de Dieu ressuscité, 
l’Agneau à son festin nous a conviés, 

Prenons les robes blanches des sauvés. 
 

5) - Pour nous l’Agneau Pascal c’est Jésus-Christ, 
chassons le vieux levain de notre vie, 
marchons dans la lumière de l’Esprit. 

 

6) - Nous sommes avec Toi ressuscités, 
la joie de ton salut nous soit gardée, 

Seigneur, délivre-nous de tout péché. 
 

 

Antienne Mariale "Je vous salue, Marie"    du Jonchay 
 

à la Grand'Messe de 11h: “Regina Cæli” 



 
Regina caeli, laetare, Alleluia ! Reine du Ciel, réjouis-toi, Alleluia ! 
Quia quem meruisti portare, Alleluia ! Car le Seigneur que tu as porté, Alleluia ! 
Resurrexit sicut dixit, Alleluia ! Est ressuscité comme Il l'avait dit, Alleluia ! 
Ora pro nobis Deum, Alleluia ! Reine du Ciel, prie Dieu pour nous, Alleluia ! 
 
 

Semaine   du   17  au   24   avril   2016 
 
 
 
 
 

Les Pet i t e s  Sœurs  des  Pauvres  remercient très chaleureusement les paroissiens de la Cathédrale pour leur générosité à 
l’occasion de la quête de dimanche dernier : elles ont reçu 1 397 € .  

 

Le Diocès e  organis e  un week-end «  Forum Wahou » sur  la  Théo log i e  du Corps  : les samedi 23 et 
dimanche 24 avril à ICR de Ker Lann. Renseignements et inscription au 07 68 48 39 89 ou 
www.rennes.catholique.fr/Wahou.  

 
 

Abbaye  N-D d’Argentan (Orne)  :  deux retraites pour jeunes filles : du samedi 22 au mardi 26 avril 2016 et 
du lundi 22 au vendredi 26 août. Renseignements et inscription : Sr Anne-Catherine 02 33 67 12 01 – 
hotellerie.nda@gmail.com – site www.abbaye-argentan.fr  

 
 

Pastora l e  des  J eunes  :  s e  préparer  aux JMJ : 30 avril 2016 3ième rencontre diocésaine de préparation – 02 99 14 
35 04 – contact@jmjbzh.fr – www.jmjbzh2016.fr 

 
 

Pèler inage  des  époux e t  pères  de  fami l l e  du Diocès e  : le dimanche 1er mai 2016, de 8h à 18h chez les Petites 
Sœurs des Pauvres à Saint-Pern. Renseignements et inscription : Emmanuel LANDOWSKI 06 70 45 93 41 – 
peledesperes35@gmail.com 

 
 

Sort i e  Paro i s s ia l e  à  l ’Abbaye  de  la  Lucerne :  date  à  r é s erver  samedi  21 mai  2016.  
 
 

ACAT :  appe l  du mois   En R.D.C., à l’approche de l’élection présidentielle fin 2016, la répression envers les mouvements citoyens 
s’est accrue : le président, Joseph Kabila, veut garder le pouvoir en étouffant les voix dissidentes. La jeunesse congolaise représentée par 
Fred et Yves en est une. Vous pouvez agir : envoyez  la carte-lettre déjà rédigée, disponible aux portes de l’église. Vous pouvez signer en 
ligne : www.acatfrance.fr 

 
 
 

 

T emps 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 17 avril 11 h 00 M. et Mme LORGEOUX 
Lundi 18  avril pas de Messe à la Cathédrale 
Mardi 19 avril 18 h 30 M. Charles TRUCHOT 
Mercredi 20 avril 18 h 30 M. et Mme LORTA 
Jeudi 21 avril pas de Messe à la Cathédrale 
Vendredi 22  avril pas de Messe à la Cathédrale 
Samedi 23 avril 18 h 30 M. Yoan DELOUCHE 
     70ième anniversaire de mariage de 
      M. & Mme Marcel LEGRAND (bénédiction) 
Dimanche 24 avril 11 h 00 M. et Mme LORGEOUX 
 
 

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 
 

Confess ions  tous les vendredis de 18h30 à 19h00. 
 


