
 

 

Dimanche  8  mai 2016 
7ième Dimanche de Pâques 

 
 

 
 

“Pour	  qu’ils	  aient	  en	  eux	  l’amour	  
dont	  Tu	  m’as	  aimé	  !”	  

 
 
 
 
 
 
 
 

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 Voici que je contemple le Fils de l’homme Ac 7, 55-60 
  debout à la droite de Dieu. 

 

Psaume   96 “Élevé dans la gloire, Christ est Seigneur !” 
 
Le Seigneur est roi ! Exulte la terre ! Joie pour les îles sans nombre ! 
justice et droit sont l’appui de son trône. 
 

Les cieux ont proclamé sa justice, et tous les peuples ont vu sa gloire. 
À genoux devant lui, tous les dieux ! 
 

Tu es, Seigneur, le Très-Haut sur toute la terre : 
tu domines de haut tous les dieux. 

 

2ème Lecture Viens, Seigneur Jésus !  Ap 22, 12-14.16-17.20 
 



 

 

Alleluia Alleluia ! -    Je ne vous laisserai pas orphelins, 
 dit le Seigneur, je reviens vers vous, et votre cœur se réjouira.  -  Alleluia ! 
 

   Évangile Qu’ils deviennent parfaitement un. Jn 17, 20-26 

 

Prière universelle “Ô Seigneur, envoie ton Esprit, 
 “qu’il renouvelle la face de la terre ! ” 
 

Quête pour la maison de la communication du diocèse 
 

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 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 
 

après la Communion “Que soit parfaite notre unité”  D 341-1 
 

Que soit parfaite notre unité, que soit parfaite notre joie. 
Ainsi le monde connaîtra les œuvres de Dieu.  (bis) 

 

1) - Comme le Père m'a envoyé, à mon tour, je vous envoie. 
Je vous envoie dans le monde comme des brebis au milieu des loups. 

 

2) - Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et comme je vis par le Père, 
celui qui me mangera vivra, lui aussi, par moi. 

 

4) - L’Esprit que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses ; 
Il vous fera vous souvenir de tout ce que je vous ai dit. 

 

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 ! 
Vous êtes la fontaine de grâce et de pitié ! 

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 ! 



 

 

 
 
 

Pot paroiss ia l  dimanche 
à l ’ i ssue de la Messe de 11 h sur l e  parvis  de la Cathédrale 

 

 

Semaine   du   8   au   15   mai   2016 

 
 
 

Nous prions pour nos frères défunts, en particulier pour Mme Madeleine HOUSSAIS dont les obsèques ont eu lieu 
mercredi dernier à 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 p lus  tard  

Journée  mondia l e  des  Moyens  de  Communica t ions  so c ia l e s , la quête des samedi 7 et dimanche 8 mai sera 
faite pour la Maison de la Communication du Diocèse. 

 
 

Centre  de  Documentat ion Rel i g i euse  :  3 rue Jules Ferry à Rocabey (derrière l’église) 
 Portes  ouver t e s   ‘ ‘Fêt e s  de  la  Foi ’ ’  :  11 mai de 14h30 à 17h30 et 12 mai de 10h00 à 17h30. Tèl. 

02 99 40 95 99 - courriel : cdr.stmalo@sfr.fr 
 
 

Quête  pour  ‘ ‘Magni f i ca t ,  a c cue i l l i r  la  v i e ’ ’  : cette association accueille, soutient les futures et jeunes mères en 
détresse et les aide à construire un avenir solide. Elle vient d’ouvrir une deuxième maison et, plus que jamais, a besoin 
de votre aide. Le samedi 14 et dimanche 15 mai, elle sollicitera votre générosité à la sortie des Messes . 

 
 

Chape l e t  des  en fants  de 4 à 12 ans : Samedi 14 mai de 14h à 18h - quartier Paramé – 
infos lieu et contact : 06 89 37 89 09 

 
 

Mouvement  Chré t i en  des  Retra i t é s  rassemblement diocésain à Pontmain (ouvert à tous) le jeudi 26 mai 2016. 
Programme de la journée 10h30 Célébration eucharistique présidée par Mgr Lucien Fruchaud, 12h30 repas (chaud), 
14h00 après-midi festif animé par Steeve Gernez. 

Infos et inscription : M. & R. Carnet 02 99 81 83 94 avant le 11 mai (chèque 45 €/personne). 
 
 

 

 


