
Dimanche  29  mai 2016 
Solennité de la Fête Dieu 
Fête du Corps et du Sang du Christ 

 
 
 
 

“Pain de Dieu pour l ’Homme !” 
 
 

 
 

 

Procession d’entrée “Pain véritable”   D 103 
 

1)  -  Pain véritable, Corps et Sang de Jésus-Christ, 
don sans réserve de l'amour du Seigneur, Corps véritable de Jésus Sauveur. 

 

Pain de Vie, Corps ressuscité, Source vive de l'éternité. 
 

4)  -  La faim des hommes, dans le Christ est apaisée, 
le pain qu'il donne est l'univers consacré, 

la faim des hommes, pleinement comblée. 
 

6)  -  Pain de la route dont le monde garde faim, 
dans la douleur et dans l'effort chaque jour, pain de la route sois notre secours. 

 
 
 

Encensement 
 

Cibavit eos ex adipe frumenti, Alleluia : Dieu les a nourris de la fleur de froment, Alleluia ; 
et de petra, melle saturavit eos Il les a rassasiés du miel du rocher, 
Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. 
Exsultate Deo adjutori nostro ; En l’honneur de Dieu, criez de joie ; 
jubilate Deo Jacob. acclamez le Dieu de Jacob. 

 
 

Kyrie   -   Gloria 
 

Liturgie de la Parole 

 

Première  lecture Melkisédek offre le pain et le vin. Gn 14, 18-20 
 

Psaume   109 “Tu es Prêtre à jamais, Christ et Seigneur !” 
 

Oracle du Seigneur à mon seigneur : « Siège à ma droite, 
et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. » 
 

De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force : 
« Domine jusqu’au cœur de l’ennemi. » 
 

Le jour où paraît ta puissance, tu es prince, éblouissant de sainteté : 
« Comme la rosée qui naît de l’aurore, je t’ai engendré. » 
 

“Tu es Prêtre à jamais, Christ et Seigneur !” 
 

Le Seigneur l’a juré dans un serment irrévocable : 
« Tu es prêtre à jamais selon l’ordre du roi Melkisédek. » 
 

 

Deuxième lecture Chaque fois que vous mangez ce pain 1 Co 11, 23-26 et buvez 
cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur. 

 
 



Séquence  (à la Grand’Messe) 
 

Ecce panis Angelorum, Voici le pain des Anges, 
factus cibus viatorum : devenu nourriture de l’homme en route. 
Vere panis filiorum, C’est vraiment le pain des enfants, 
non mittendus canibus. qu’il ne faut pas jeter aux chiens. 
In figuris præsignatur, cum Isaac immolatur, D’avance, il est annoncé : Isaac est sacrifié, 
Agnus paschæ deputatur : l’Agneau pascal est immolé, 
datur manna patribus. la manne est donnée à nos pères 
Bone Pastor, panis vere. Ô bon Pasteur, Seigneur Jésus, 
Jesus, nostri miserere : vrai pain de vie, aie pitié de nous. 
Tu nos pasce, nos tuere : Nourris-nous. Défends-nous. 
Tu nos bona fac videre Donne-nous de contempler les biens éternels 
in terra viventium. dans la terre des vivants. 
Tu, qui cuncta scis et vales : Tu sais tout, Tu peux tout ; 
qui nos pascis hic mortales : après nous avoir nourris, mortels ici-bas, 
Tuos ibi commensales. donne-nous part au banquet 
Coheredes et sodales, et à l’héritage céleste 
fac sanctorum civium.  dans la compagnie des Saints. 
 
 

Alleluia Alleluia ! ...  -  Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, 
 dit le Seigneur ; si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement..  -  Alleluia !  
 
 

  Évangile Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés. Lc 9, 11b-17 
 

Credo 
 

Prière universelle “Seigneur que ta Parole devienne notre Pain !” 
 

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 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 
 

Pendant la Communion “Devenez ce que vous recevez” 
 

Devenez ce que vous recevez, devenez le Corps du Christ. 
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le Corps du Christ. 

 

2) - Rassasiés par le Pain de Vie, nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ; 
Fortifiés par l’Amour du Christ, nous pouvons aimer comme Il aime. 

 

3) - Purifiés par le Sang du Christ, et réconciliés avec Dieu, 
Sanctifiés par la Vie du Christ, nous goûtons la joie du Royaume. 

 

4) - Rassemblés à la même table, nous formons un peuple nouveau : 
Bienheureux sont les invités au festin des noces éternelles. 

 



Antienne Mariale "Réjouis-Toi, Marie"    V 144 
 

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, 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. Eia ergo, advocata nostra, dans cette vallée de larmes, 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   29   mai   au   5   juin   2016 

 

Intent ions  de  pr i è r e s  du Saint -Père  : 
- intention universelle : Pour que les personnes âgées, les marginaux et les personnes seules trouvent, même dans les grandes 

villes, des occasions de rencontre et de solidarité. 
- intention pour l’évangélisation : Pour que les séminaristes et les novices religieux et religieuses rencontrent des formateurs 

qui vivent la joie de l’Evangile et les préparent avec sagesse à leur mission. 

 

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. 

 

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

 

Le Secours  Catho l ique : célèbre cette année ses 70 ans lors d’un grand rassemblement régional, le dimanche 5 juin 
2016 à Pontivy. Il y a encore beaucoup de places disponibles dans le car. 

 

 Pot  paro i s s ia l  l e  d imanche  12 ju in  sur le parvis de la Cathédrale à l’issue de la Messe de 11h. 

 

Mini- camp MEJ à Ker iadenn du 8 au 10 ju i l l e t  2016 : Le MEJ 35 organise un mini-camp à Saint-Malo pour 
les collégiens (jeunes nés entre 2001 et 2004) du 8 au 10 juillet 2016. Ouvert à tous. Renseignements et inscription au 
02.99.14.35.56 ou en ligne sur www.mej35.com 

 

Pèler inages  Dioc ésa 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 29 mai 10 h 30 M. et Mme ANDRÉ 
Lundi 30  mai pas de Messe à la Cathédrale 
Mardi 31 mai 18 h 30 intention particulière 
Mercredi 1er juin 18 h 30 intentions paroissiales 
Jeudi  2 juin 18 h 30 M. Albert LEBORGNE 
Vendredi 3 juin 18 h 00 famille HARRAN 
Samedi 4 juin 18 h 30 M. Noël TATON 
Dimanche 5 juin 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. 


