
Dimanche  3  avril 2016 
Dimanche  de  la  Divine  Miséricorde 
2ième Dimanche de  Pâques 
 

 

Je suis  l e  Vivant :  
J ’ é tais  mort ,  mais me voic i  v ivant  pour l es  s i è c l es  des s i è c l es  !  

 
 
 

Chant d'entrée “A Toi, la gloire” 
 

À toi la gloire, ô Ressuscité ! À toi la victoire pour l’éternité ! 
Brillant de lumière, l’ange est descendu, Il roule la pierre du tombeau vaincu. 

À toi la gloire, ô Ressuscité! À toi la victoire pour l’éternité ! 
 

Vois-le paraître : C’est lui, c’est Jésus, Ton Sauveur, ton Maître, Oh! ne doute plus ! 
Sois dans l’allégresse, peuple du Seigneur, Et redis sans cesse : Le Christ est vainqueur ! 

À toi la gloire, ô Ressuscité ! À toi la victoire pour l’éternité ! 
 

Craindrais-je encore ? Il vit à jamais, Celui que j’adore, le Prince de paix ; 
Il est ma victoire, mon puissant soutien, Ma vie et ma gloire : non, je ne crains rien! 

À toi la gloire, ô Ressuscité ! À toi la victoire pour l’éternité ! 
 
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 Des foules d’hommes et de femmes, Ac 5, 12-16 
 en devenant croyants, s’attachèrent au Seigneur. 
 

Psaume   117 “Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour !” 
 
Oui, que le dise Israël : Éternel est son amour ! 
Oui, que le dise la maison d’Aaron : Éternel est son amour ! 
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : Éternel est son amour ! 
 
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle : 
c’est là l’œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. 
Voici le jour que fit le Seigneur, qu’il soit pour nous jour de fête et de joie ! 
 
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. 

 

2ème Lecture J’étais mort, Ap 1, 9-11a.12-13.17-19 
 et me voilà vivant pour les siècles des siècles. 
 



Alleluia Alleluia ! Louez le Seigneur ! Alleluia ! Alleluia ! -   -  Thomas a vu le Seigneur : 
  il a cru. Heureux celui qui croit sans avoir vu !  -  Alleluia ! ..... 

 

Sacrement des malades  à la Grand'Messe de 11h 
 - Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia ! (bis) 

 

Credo 
 

   Évangile Huit jours plus tard, Jésus vient. Jn 20, 19-31 
 

Prière universelle “Ô Christ ressuscité, exauce-nous !” 
 

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 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 Sans Te voir, nous T’aimons  M 20 
 

Sans Te voir, nous T’aimons, sans Te voir, nous croyons, 
Et nous exultons de joie, Seigneur, sûrs que Tu nous sauves. Nous croyons en Toi ! 

 

3)  -  Par la foi, Seigneur, habite en nos cœurs, garde-nous dans ton amour, 
Donne-nous la force dans l’espérance. 

A qui irions-nous, Seigneur ? Tu as les Paroles de la Vie éternelle ! 
 

4)  -  J’ai donné ma foi au Christ crucifié, Non, ce n’est plus moi qui vis, 
C’est le Christ qui vit en moi, Il me sauve. 

A qui irions-nous, Seigneur ? Tu as les Paroles de la Vie éternelle ! 
 

7)  -  Que ta claire joie nous garde sans fin, dans la paix de ton amour, 
Puissions-nous chanter ta gloire éternelle. 

A qui irions-nous, Seigneur ? Tu as les Paroles de la Vie éternelle ! 
 

à la Grand'Messe de 11h “O Filii et Filiae” (6 à 10) 
Alleluia, alleluia, alleluia. 

 

Discipulis adstanbitus, in medio stetit Christus Dicens : Pax vobis omnibus. 
Les disciples étant réunis, le Christ se tint au milieu d’eux et leur dit : La paix soit avec vous tous. 

 
Postquam audivit Didymus quia surrexerat Jesus, remansit fide dubius. 

Lorsque Didyme apprit que Jésus était ressuscité,il hésita à le croire. 
 

Vide, Thoma, vide latus, vide pedes, vide manus, noli esse incredulus. 
Thomas, lui dit Jésus, vois mon côté, vois mes pieds et mes mains, regarde et ne sois plus incrédule. 

 
Quando Thomas Christi latus, pedes vidit atque manus, dixit : Tu es Deux meus. 
Lorsque Thomas vit le côté percé du Christ, ses pieds et ses mains, il s’écria : Mon Seigneur et mon Dieu ! 

 
Beati qui non viderunt et firmiter crediderunt : vitam æternam habebunt. 

Bienheureux ceux qui sans avoir vu sont fermes dans la foi : ils auront la vie éternelle. 
 

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   3  au   10   avril   2016 
 

 

Nous prions pour nos frères défunts, en particulier pour M. Gérard AUGRAIN et M. Dominique CHARRON, dont les 
obsèques ont eu lieu à la Cathédrale cette semaine. 

 

Intent ions  de  pr i è r e s  du Saint -Père  : 
- intention universelle : Pour que les exploitants agricole reçoivent une juste rémunération pour leur travail précieux. 
- intention pour l’évangélisation : Pour que les chrétiens d’Afrique témoignent de l’amour et de la foi en Jésus Christ au 

milieu des conflits politico-religieux. 

 
 
 

Aux vents  du large  la revue du Doyenné de la Côte d’Emeraude paraît à nouveau. Nous vous invitons vivement à la 
soutenir en vous y abonnant au plus vite. Des bulletins d’abonnement sont à votre disposition sur le meuble d’accueil.  

 

 
 

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

 
 
 

 « Le 13 ème Jour  »  film sur les apparitions de Fatima : séance au cinéma DUGUESCLIN de Cancale le Dimanche 
3 avr i l  à  17h (tarif  4.50€). 

 
 

 

Cerc l e s  de  s i l ence  : chaque premier mardi du mois, à 17h30 Porte Saint Vincent : ‘‘pour une politique migratoire 
respectueuse de chaque homme et de ses droits’’ – ACAT, CCFD, Fraternités Franciscaines. 

 
 
 

Equipe  de  sacr i s t i e  : réunion le mercredi 6 avril 2016 à 15h30 au presbytère. 

 
 
 
 

Lect io  d iv ina : prochaine réunion le mercredi 6 avril 2016 à 20h30 au presbytère. 

 
 
 

 

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 3 avril 11 h 00 M. et Mme LORGEOUX 
Annonciation lundi 4 avril 18 h 30 intentions paroissiales 
Mardi 5 avril 18 h 30 intentions paroissiales 
Mercredi 6 avril 18 h 30 intention particulière 
Jeudi 7 avril 18 h 30 M. Yann DELOUCHE 
Vendredi 8  avril 18 h 00 Birgit et Irmgard GASSNER 
Samedi 9 avril 18 h 30 famille de FAUCOMPRÉ 
Dimanche 10 avril 11 h 00 Mme Evelyne LE MARÉCHAL 
 
 

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 
 

Confes s ions  tous les vendredis de 18h30 à 19h00. 
 


