
Dimanche  15  mai 2016 
Solennité de la Pentecôte 

 

“Nous marchons guidés  par ton Espri t  !” 
 
 

Chant d’entrée “Viens, Esprit Saint, viens embraser nos cœurs” 
 

Viens Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, viens au secours de nos faiblesses, 
viens Esprit Saint, viens Esprit consolateur, emplis nous de joie et d’allégresse. 

 

1) - Viens en nos âmes lasses, Esprit de sainteté, 
Viens nous combler de grâce, et viens nous sanctifier. 

Viens guérir nos blessures, toi le consolateur, Viens source vive et pure, apaiser notre cœur. 
 

2) - Envoyé par le Père, tu viens nous visiter, Tu fais de nous des frères, peuple de baptisés. 
Enfants de lumière, membres de Jésus Christ, Nous pouvons crier « Père » d’un seul et même Esprit. 

 

3) - En nos cœurs viens répandre, les dons de ton Amour, 
viens inspirer nos langues pour chanter Dieu toujours. 

Viens Esprit de sagesse, viens prier en nos cœurs, viens et redis sans cesse « Jésus Christ est Seigneur » ! 
 
(à la Grand’Messe) Spiritus Domini L’Esprit du Seigneur 

replevit orbem terrarum, Alleluia : remplit l’univers, Alleluia, 
et hoc quod continet omnia, et lui qui contient toutes choses, 
scientiam habet vocis, Alleluia, Alleluia, Alleluia. connaît toute parole, Alleluia, Alleluia, 
Exsurgat Deus, et dissipentur inimici ejus : Que Dieu se lève et que ses ennemis se dispersent ; 
et fugiant, qui oderunt eum, a facie ejus. que ceux qui Le haïssent fuient devant sa face. 

 

Liturgie de la Parole 
 

1ère  Lecture Tous furent remplis d’Esprit Saint  Ac 2, 1-11 
 et se mirent à parler en d’autres langues. 

 

Psaume   103 “Ô Seigneur, envoie ton Esprit, qui renouvelle la face de la terre !” 
 
Bénis le Seigneur, ô mon âme ; Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! 
la terre s’emplit de tes biens. 
  

Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. 
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ; tu renouvelles la face de la terre. 
  

Gloire au Seigneur à tout jamais ! Que Dieu se réjouisse en ses œuvres ! 
Que mon poème lui soit agréable ; moi, je me réjouis dans le Seigneur. 
 

2ème Lecture Tous ceux qui se laissent conduire Rm 8, 8-17 
 par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. 
 

Séquence Veni Sancte Spiritus et emitte caelitus lucis tuae radium. Veni, pater pauperum, veni, dator 
munerum, veni, lumen cordium. Consolator optime, dulcis hospes animae, dulce refrigerium. In labore 
requies, in aestu temperies, in fletu solatium. O lux beatissima, reple cordis intima tuorum fidelium. Sine tuo 
numine, nihil est in homine, nihil est innoxium. Lava quod est sordidum, riga quod est aridum, sana quod est 
saucium. Flecte quod est rigidum, fove quod est frigidum, rege quod est devium. Datuis fidelibus, in te 
confidentibus, sacrum septenarium. Da virtutis meritum, da salutis exitum, da perenne gaudium.  
 

Viens, Esprit-Saint, en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des 
pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs. Consolateur souverain, hôte très doux 
de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le 
réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu’à l’intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta 
puissance divine, il n’est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui 
est aride, guéris ce qui est blessé. Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est 
faussé. A tous ceux qui ont la Foi, et qui en Toi se confient, donne tes sept dons sacrés. Donne mérite et 
vertu, donne le Salut final, donne la joie éternelle. 



 

Alleluia Alleluia ! ...  -  Viens, Esprit Saint ! Emplis le cœur de tes fidèles !  
 Allume en eux le feu de ton amour !  -  Alleluia ! ... 
 

    Évangile L’Esprit Saint vous enseignera tout  Jn 14, 15-16.23b-26 
 

Prière universelle “Ô Seigneur, envoie ton Esprit, 
  “qui renouvelle la face la terre !” 
 

Quête  pour  le  Séminaire  -  Merci de votre générosité. 
 

Liturgie de l’Eucharistie 
 

Offfertoire   -     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 “Souffle de Vie”   K 31 
 

Souffle de Vie, Force de Dieu, viens, Esprit de Sainteté. 
 

1) - Pour envahir toute la terre, viens, Esprit Saint : 
que du Ciel descende le feu de ton amour. 

 

6) - Pour nous guider dans les ténèbres, sois la clarté : 
par tes dons, rends-nous purs et forts contre le mal. 

 

7) - Par les témoins de ton Eglise, sois le ferment 
qui répand le Règne d’Amour, de Vérité. 

 

Grand’Messe de 11h   Veni creator Spiritus,mentes tuorum visita,imple superna gratia, quae tu creasti, pectora. Qui 
diceris Paraclitus, donum Dei altissimi, fons vivus, ignis, caritas et spiritalis unctio. Tu septiformis munere, dextrae Dei 
tu digitus, tu rite promissum Patris, sermone ditans guttura. Accende lumen sensibus, infunde amorem cordibus, 
infirma nostri corporis, virtute firmans perpeti. Hostem repellas longius pacemque donnes protinus ; ductore sic te 
praevio : vitemus omne noxium. Per te sciamus da Patrem, noscamus atque Filium, te utriusque Spiritum credamus 
omni tempore.  
 

Viens en nous, Esprit Créateur, visite les âmes des tiens, emplis de la grâce d’En-haut, Les cœurs qui sont tes créatures. Toi 
qu’on appelle Conseiller, Don du Seigneur de Majesté, source vive, feu, charité, Toi qui es onction spirituelle. Toi, le Donateur 
aux sept dons, Puissance de la main de Dieu, Toi que le Père avait promis, qui fais jaillir notre louange. Mets ta lumière en nos 
esprit, répands ton amour en nos cœurs, et que ta force sans déclin tire nos corps de leur faiblesse. Repousse l’Adversaire au 
loin, sans tarder, donne-nous la paix, ouvre devant nous le chemin : que nous évitions toute faute ! Fais-nous connaître Dieu le 
Père, fais-nous apprendre aussi le Fils, et croire en tout temps que Tu es l’unique Esprit de l’un et l’autre. 
 

Antienne Mariale "Vous êtes sans pareille" V 10 
 

1) - Vous êtes sans pareille, ô Mère du Sauveur !  (bis) 
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 ! 
 
 
 

A la sort i e  des Messes ,  « Magni f i cat  accuei l l i r  la v ie  » 
so l l i c i t era votre  généros i t é  –  merc i  de votre  sout ien .  

 

 
Semaine   du   15   au   22   mai   2016 

 
 

 
 

Nous Te rendons grâce pour le Baptême de Nicolas SIRANTOINE, Faustine LE DORZ, Cézembre et 
Faustine BOIXIÈRE. 

 
 
 

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.  

 
 

 

Equipe  Pastora l e  Paro i s s ia l e  : prochaine réunion le mercredi 25 mai 2016 à 20h30 au Presbytère. 
 
 
 

Fête  Dieu :  Dimanche  29 mai  2016, Messe  à  10h30, 
  suivie de la Procession du Saint Sacrement dans les rues, intra-muros. 
  Si vous désirez offrir des fleurs pour la décoration de la Cathédrale et des reposoirs, 
  vous pouvez les déposer vers 9 heures  
   - le vendredi 27 mai près de la sacristie de la Cathédrale, 
  - le dimanche 29 mai au Presbytère. 

D’avance, soyez en tous remerciés. 
 

Dimanche  22 mai  2016 : contrairement à ce qui a été annoncé, la  Messe  de  10h30 à Ker iadenn  n’aura pas 
lieu. Il y aura donc la Messe  habi tue l l e  à  11h à la  Cathédra le .  

 
 

 

ACAT :  appe l  de  mai , Au Sri Lanka, les criminels de guerre ne sont toujours pas traduits en justice. Vous pouvez 
agir : pour demander la fin de leur impunité, 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 15  mai 11 h 00 M. Charles TRUCHOT 

Lundi 16  mai pas de Messe à la Cathédrale 
Mardi 17 mai 18 h 30 M. Yoan DELOUCHE 
Mercredi 18 mai 18 h 30 M. Henry MADON 
Jeudi  19 mai 18 h 30 intention personnelle 
Vendredi 20 mai 18 h 00 Mme MIOT 
Samedi 21 mai 18 h 30 M. Hugues de SAINT-FERJEUX 
Dimanche 22 mai 11 h 00 Mme Rose ANGLES 

 
 

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. 
 


