
Dimanche  22  mai 2016 
Solennité de la Sainte Trinité 
 
 

 

L’Esprit de Vérité vous guidera vers la vérité tout entière ! 
 
 
 
 

Chant d'entrée “Peuples, criez de joie”    M 27 
 

2)  -  Loué soit notre Dieu, Source et Parole fécondes : 
ses mains ont tout créé pour que nos cœurs Lui répondent ; 

Par Jésus Christ Il donne l’être et la vie : en nous sa Vie surabonde. 
 

4)  -  Loué soit notre Dieu dont la splendeur se révèle 
quand nous buvons le vin pour une terre nouvelle ; 

Par Jésus Christ le monde passe aujourd’hui vers une gloire éternelle. 
 

5)  -  Peuples, battez des mains et proclamez votre fête : 
le Père accueille en Lui ceux que son Verbe rachète ; 

dans l’Esprit Saint, par qui vous n’êtes plus qu’un, que votre joie soit parfaite. 
 

Kyrie 
 

Gloria 
Liturgie de la Parole 

 

1ère  Lecture La Sagesse a été conçue Pr 8, 22-31 
avant l’apparition de la terre. 

 

Psaume   8 “O Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par tout l'univers !” 
 
À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas, 
qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à lui, 
le fils d’un homme, que tu en prennes souci ? 
 

Tu l’as voulu un peu moindre qu’un dieu, le couronnant de gloire et d’honneur ; 
tu l’établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toute chose à ses pieds. 
 

Les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages, 
les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, 
tout ce qui va son chemin dans les eaux. 

 

2ème Lecture Vers Dieu par le Christ Rm 5, 1-5 
dans l’amour répandu par l’Esprit. 

 

Alleluia Alleluia ! -  Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit : 
 au Dieu qui est, qui était et qui vient ! -  Alleluia ! 

   Évangile Tout ce que possède le Père est à moi ; Jn 16, 12-15 
l’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. 

 

Credo 
 

Prière universelle “Viens Esprit de Sainteté, viens Esprit de lumière, 
  “Viens Esprit de Dieu, viens nous embraser !” 

 

Liturgie de l’Eucharistie 
Offertoire  -  Sanctus 

 
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 !” 



 

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 “Très Haut, Seigneur, Trinité bienheureuse” 
 

Très-Haut, Seigneur, Trinité bienheureuse, 
nous T’adorons, nous Te rendons grâces. 

 

1) -  Trinité glorieuse, viens en nos cœurs, ô vie bienheureuse, 
Père incréé, Tu contiens toutes choses 
par Jésus Christ, l’image de Ta gloire. 

 

2)  -  Verbe éternel, splendeur du Père, source du pardon, 
Tu répands toute lumière, ô Saint Esprit, Toi le sceau de l’Alliance, 

souffle d’amour, révèle ta puissance. 
 

Doxologie  -  Que sur nos lèvres s’élève la louange 
et que nos cœurs s’éveillent à ta présence. 

 
 

 

Grand’Messe de 11h 
 

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto Gloire au Père, au Fils et au St-Esprit 
 

Laudate pueri Dominum Louez, serviteur du Seigneur, 
laudate nomen Domini. louez le nom du Seigneur. 
 

Sit nomen Domini benedictum Beni soit le nom du Seigneur, 
ex hoc nunc, et usque in sæculum. maintenant et pour les siècles des siècles. 
 

A solis ortu usque ad occasum Du levant au couchant du soleil, 
laudabile nomen Domini. loué soit le  nom du Seigneur. 
 

Sicut erat in principio Comme il était au commencement, 
et nunc et semper maintenant 
et in sæcula saeculorum. Amen ! et pour les siècles des siècles. Amen ! 

 

Antienne Mariale "Réjouis-Toi, Marie"   V 144 V  

 

Réjouis-Toi, Marie, toute aimée de Dieu. Réjouis-Toi, Mère de Dieu. 
 

1) - Marie, le Seigneur est toujours avec toi. 
2) - Mère, femme comblée entre toutes les femmes. 

 

5) - Marie, par Jésus obtiens-nous le pardon. 
6) - Mère, guide nos pas vers le Dieu de lumière. 

 

Grand’Messe de 11h  “Salve Regina” 
 
Salve Regina, Mater misericordiae ; Salut, ô Reine, Mère de miséricorde ; 
Vita dulcedo, et spes nostra, salve. notre vie, notre douceur et notre espérance, salut ! 
ad te clamamus, exsules filii Hevae. Enfants d’Ève, exilés, nous crions vers vous. 
Ad te suspiramus gementes et flentes Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant 
in hac lacrimarum valle. dans cette vallée de larmes 
Eia ergo, advocata nostra, O vous, notre avocate, 
illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Tournez vers nous vos regards miséricordieux. 
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, Et après cet exil, montrez-nous Jésus, 
nobis post hoc exsilium ostende. le fruit de vos entrailles. 
O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria. O clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. 
 



Semaine   du   22   au   29   mai   2016 

 

Nous Te rendons-grâce pour l’engagement définitif du Fr. Jean-Paul au sein de la Congrégation Saint Jean, à Paray-le-
Monial. 

 

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

 

Réunion des  personnes  donnant  la  Communion à la  Messe  : jeudi 26 mai 2016, à 20h30 au presbytère. 

 

Conse i l  Economique Paro i s s ia l  : prochaine réunion le mercredi 1er juin 2016 à 20h30 au Presbytère. 

 

Pot ave c  la  chora l e  : samedi 4 juin à 11h au Presbytère. 

 

Le Secours  Catho l ique : célèbre cette année ses 70 ans lors d’un grand rassemblement régional, le dimanche 5 juin 
2016 à Pontivy. 

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. 

 

l ’Arche  de  J ean Vanier  : Dimanche 29 mai, à Saint Jean l’Evangéliste à St-Malo, vente de vins et confitures au 
profit de cette fondation. 

 

Quête  pour  la  Paro i s s e  : samedi et Dimanche prochains, 4 et 5 juin 2016. 

 

L'équipe  SeDiRe (SEparés ,  DIvorc é s ,  REmarié s )  propose une rencontre sur le thème de "La séparation du 
couple et Dieu", le samedi 4 juin de 14h30 à 17h30 à la salle Saint Armel de BRUZ, 18 place du Chanoine Roullin. 

 

 Messe  animée  par  l e s  j eunes  (25 ju in  à  St  J ean) : rencontre de préparation mardi 24 mai, de 19h à 20h30, 
maison Marcel Callo (1bis Bd Léonce Demalvilain). Le dîner est offert ! Contact dans vos aumôneries (collèges, lycées, 
AEP…) ou matthieu_liger@yahoo.fr 

 

Pèler inages  Diocésa ins  2016 
 Saint Martin de Tours : du 3 au 5 juin 2016  Nevers – La Salette - Ars : du 17 au 23 juin 
 Terre Sainte : du 5 au 15 juillet 2016  Québec : du 20 au 28 septembre 2016. 

Renseignements et inscriptions : Bureau des Pèlerinages 1 rue  du Père Lebret 35000 RENNES 
9h/12h lundi au vendredi  -  Tél. : 02 99 14 44 57  -  courriel : peles.dioc35@wanadoo.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 22 mai 11 h 00 Mme Rose ANGLES 
Lundi 23  mai pas de Messe à la Cathédrale 
Mardi 24 mai 18 h 30 famille BOISNARD-VALOGNE 
Mercredi 25 mai 18 h 30 M. Louis COTTERET 
Jeudi  26 mai 18 h 30 MM. François-Xavier et Gilles CHRÉTIEN 
Vendredi 27 mai 18 h 00 M. Marc NORDMANN 
Samedi 28 mai 18 h 30 Mme Marie-Paule LEROUX 
Dimanche 29 mai 10 h 30 M. et Mme ANDRÉ 

 

In format ions  Paro i s s e  : S i t e  de  la  Paro i s s e  http://www.cathedralesaintmalo.fr 

 
 

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 
Messes  domini ca l e s  : samedi : 18h30 messe anticipée  - dimanche : 11h00 
Confes s ions  tous les vendredis de 18h30 à 19h00. 

 


