
Dimanche  24  avril 2016 
5ième Dimanche de  Pâques 
 

 

“Je vous donne un commandement nouveau, 
c’est de vous aimer les uns les autres !” 

 
 
 
 
 
 

Chant d'entrée “Chantons la victoire”   I 7 
 

1) - Chantons la victoire du Ressuscité ! 
Il entre en la gloire qu’Il a méritée : 

Soleil de lumière, il sort du tombeau, 
Eclairant la terre d’un éclat nouveau ! 

 

2) - Le grain germe en terre s’il meurt au sillon ; 
L’épi sort de terre, lourd de la moisson : 
Ta mort nous fait vivre, ô Ressuscité ! 

Vivant, Tu nous livres l’immortalité. 
 

4) - Restaure le monde en le recréant ; 
Ô Vertu féconde du nouvel Adam ! 

Par l’Esprit de grâce dans tes Baptisés 
Marque ton image, ô Ressuscité ! 

 

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 Ayant réuni l’Église, Ac 14, 21b-27 
ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. 

 

Psaume   144 “Béni sois-Tu, Seigneur, éternellement !” 
 
Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour ; 
la bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 
 

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent ! 
Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. 
 

Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l’éclat de ton règne : 
ton règne, un règne éternel, ton empire, pour les âges des âges. 



 

2ème Lecture Il essuiera toute larme de leurs yeux. Ap 21, 1-5a 
 

Alleluia Alleluia ! -  Je vous donne un commandement nouveau, 
 dit le Seigneur : « Aimez-vous les uns les autres, 
 comme je vous ai aimés. ».lleluia ! … 
 

    Évangile Je vous donne Jn 13, 31-33a.34-35 
 un commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns les autres. 
 

Prière universelle “Dieu d’amour et de tendresse, 
 “Dieu nous Te prions !” 
 

A la demande du Saint-Père, quête pour l’Ukraine. 
 

Credo 
 

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 
 

Chant de Communion “Je vis la Cité Sainte” K 133 
 

Je vis la cité sainte, la Jérusalem nouvelle 
qui descendait du Ciel d'auprès de Dieu 

toute prête comme une fiancée parée pour son époux. 
 

1) - La demeure du Seigneur est avec nous : 
notre Dieu vient habiter parmi les hommes. 

 
4) - Gloire au Père, à Jésus-Christ, au Saint-Esprit 
pour toujours dès maintenant et dans les siècles. 

 
2) - Nous serons le peuple aimé de notre Dieu ; 

Il sera l'Emmanuel, "Dieu avec-nous". 
 

 

Antienne Mariale "Vous êtes sans pareille"    V 10 
 

1) - Vous êtes sans pareille, ô Mère du Sauveur ! 
Vous êtes sans pareille, ô Mère du Sauveur ! 
Vous êtes la merveille des œuvres du Seigneur, 

Ô Notre Dame, des œuvres du Seigneur. 
 

3) - Vous êtes la fontaine de grâce et de pitié (bis) 
Jaillie des hauts domaines sur toute humanité, 

Ô Notre Dame, sur toute humanité. 
  



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   24   avril     au   1er   mai   2016 
 
 

Nous prions pour nos frères défunts, en particulier pour M. Michel BEAUDOIN dont les obsèques ont eu lieu mardi dernier 
à la Cathédrale. 

 
 
 

71 ième anniversa ir e  du souven ir  des  morts  en  dépor ta t ion : Messe à 11h à la Cathédrale. 
Quête  pour  la  Paro i s s e  : samedi et dimanche prochains 30 avril et 1er mai. 
 
 

Ascens ion :  j eud i  5 mai : Il n’y aura pas de Messe anticipée le mercredi 4 mai.  
 
 

Quête  pour  l e s  Prê t r e s  âgés  : J eud i  de  l ’Ascens ion , 5 mai 2016. 
 
 

 Pot  paro i s s ia l  l e  d imanche  8 mai  à l’issue de la Messe de 11h (sauf s’il pleut) sur le parvis de la Cathédrale  

 
 

Sort i e  Paro i s s ia l e  à  l ’Abbaye  de  la  Lucerne  :  samedi  21 mai  2016.  Bulletins d’inscription sur le meuble 
d’accueil. Merci de vous inscrire le 8 mai au plus tard. 

 
 

Lecture  b ib l ique : prochaine réunion le mercredi 27 avril 2016 à 20h30. Vous pouvez contacter Pierre et Anne 
PERROT à l'adresse suivante : annepierre.perrot@wanadoo.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 

 
 
 

 

Dimanche  22 mai  2016 : pas de Messe à la Cathédrale. La Messe  pour  tout  l e  Doyenné s e ra  c é l ébrée  à  
10h30 à Ker iaden  (Communauté de N-D des Chênes). 

 
 
 
 
 

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 24 avril 11 h 00 M. et Mme LORGEOUX 
Lundi 25  avril pas de Messe à la Cathédrale 
Mardi 26 avril 18 h 30 M. Yoan DELOUCHE  
Mercredi 27 avril 18 h 30 intentions paroissiales 
Jeudi 28 avril 18 h 30 intentions paroissiales 
Vendredi 29  avril 18 h 00 Birgit et Imgard GASSNER 
Samedi 30 avril 18 h 30 intentions paroissiales 
Dimanche 1er  mai 11 h 00 M. et Mme ANDRÉ 
 
 

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. 

 


