
Dimanche  9  août  2020

19ième Dimanche du Temps Ordinaire

Confiance ! C’est moi, n’ayez pas peur ! 

Chant d'entrée Peuple de lumière T 601

Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, Peuple d'Evangile,
appelé pour annoncer

les merveilles de Dieu pour tous les vivants !

1) - Vous êtes l'Evangile pour vos frères, si vous gardez ma Parole
pour avancer dans la vérité, Bonne Nouvelle pour la terre !

2) - Vous êtes l'Evangile pour vos frères, si vous suivez mon exemple
pour demeurer dans la charité, Bonne Nouvelle pour la terre !

3) - Vous êtes l'Evangile pour vos frères, si vous marchez à ma suite
pour inventer le don et la joie, Bonne Nouvelle pour la terre !

Liturgie de la Parole

1ère lecture Tiens-toi sur le Seigneur 1 R 19, 9a.11-13a

Psaume 84 Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton 
salut !

J'écoute : Que dira le Seigneur Dieu ?  Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple.
Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre.

Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent ;
la vérité germera de la terre et du ciel se penchera la justice.

Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit.
La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin.

2ème lecture Le Christ, Dieu béni pour les siècles. Rm 9, 1-5

Alleluia Alleluia ! J’espère le Seigneur, et j’attends sa Parole. Alleluia !

 Evangile Ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. Mt 14, 22-33

Prière universelle Seigneur, fais de nous des ouvriers de Paix,
Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d’Amour !

Liturgie de l’Eucharistie



Pater Noster   à la Grand'Messe

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 laisse  pas
entrer  en tentation, mais délivre-nous du
mal. Amen.

Pour la Communion
1. Sortez  des bancs par les bas-côtés  et prenez l’allée centrale, en respectant la

distance de sécurité de 1 mètre,
2. retirez votre masque,
3. lavez-vous les mains avec votre gel hydroalcoolique,
4. juste après avoir communié, merci de remettre votre masque,
5. retournez à votre place en suivant les indications au sol.

Communion     Recevoir la Communion     Le pain consacré et distribué au cours 
de la messe a une haute signification pour les catholiques : c’est le Corps et le Sang 
du Christ ressuscité, leur Seigneur et Dieu. Recevoir l’Eucharistie, suppose de 
partager la foi Catholique, d’être baptisé et d’être préparé intérieurement à un tel 
Don, notamment par le sacrement de la Réconciliation. Si vous ne pouvez pas 
communier, n’hésitez pas à avancer pour recevoir la bénédiction : croiser les mains 
sur la poitrine et le Prêtre tracera le signe de la Croix sur votre front.
Communion    The  bread  distributed  during  mass  has  a  high  significance  for
Christians: it is the body of Christ, their Lord and God. If you do not share our faith
in the living presence of Christ in the Eucharistic bread, we ask you not to join your
neighbors at communion time.

Chant de Communion Celui qui a mangé de ce pain D 140-2

1) - Celui qui a mangé de ce Pain chargé de joyeuse espérance : le
Corps du Seigneur ;

Celui qui a mangé de ce Pain, celui-là sans faiblir marchera.
Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous :

Que ton peuple aujourd'hui connaisse ta puissance.

2) - Celui qui a reçu le soleil au fond de son cœur misérable : Le Corps….
celui qui a reçu le soleil, celui-là dans la nuit chantera. Aujourd'hui…..

Que ton peuple aujourd'hui habite dans ta gloire.

4) - Celui qui a goûté de ce fruit mûri sur la croix pour le monde : le Corps …
celui qui a goûté de ce fruit, celui-là comme Dieu aimera. Aujourd'hui……

Que ton peuple aujourd'hui revive ton mystère.

5) - Celui que l'Esprit Saint a touché du feu d'éternelle tendresse : le Corps …
Celui que l'Esprit Saint a touché, celui-là comme un feu brûlera. Aujourd'hui…



Que ton peuple aujourd'hui annonce tes merveilles.

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.

4) - Ô Vierge de lumière, étoile dans les cieux, (bis)
Brillez sur notre terre de la clarté de Dieu, Ô Notre Dame, de la clarté de Dieu.

à la 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 9 au 16 août 2020

Nous prions pour nos frères défunts, en particulier pour M. Michel JOSSEAUME dont
les obsèques ont été célébrées à la Cathédrale cette semaine.

Instruction pour assister à la Messe Il est préférable de s’inscrire pour assister à la 
messe de 11h00. Les inscriptions sont prises uniquement par téléphone (07 89 40 
52 57) les mercredi, jeudi et vendredi de la semaine qui précède, de 15h00 à 
19h00, ainsi que le samedi de 10h à 12h.

Angélus  et  louange dans  le  chœur  XIIIème à  midi  :  Chapelet de  la  Divine
Miséricorde, tous les mardis et prière tous les mercredis, jeudis et vendredis.

Séminaristes de la Communauté Saint-Martin
Laudes : 8h30 les mardi, mercredi, jeudi et vendredi.  Vêpres : à 18h00 les 

mardi, mercredi et jeudi (sauf concert), à 17h30 le vendredi. Visites de la 
Cathédrale par les Séminaristes : de 10h30 à 12h et de 14h30 à 17h30 du mardi 
au dimanche.

Durant l’été : venez rejoindre la chorale . répétitions le dimanche matin à 10h à
l’Institution ;  nous  cherchons  des  animateurs  de  chants  pour  les  Messes
contactez le presbytère, 12 rue st Benoist, aux horaires de permanences ;  fleurs
pour que la Cathédrale soit  plus belle,  n’hésitez pas à apporter des fleurs (à
déposer près de la Pieta en face de la sacristie) ou à faire une offrande pour cela.



Retraite du matin avec le frère Sylvain    DETOC   O.P. :  les 12, 13 et 14 août de
8h30 à midi : sur le thème « Marie, une étoile dans la tempête ».

Veillée de prière et d’adoration, avec possibilité de se confesser :  vendredi 14
août de 20h30 à 22h :

Dimanche 9 août à 19h30     heure d’orgue : par Baptiste-Florian  MARLE-OUVRARD,
titulaire du grand orgue de Saint Eustache à Paris.

Concert  jeudi  13  août  à  21h00 :  Cantates  de  Bach  pour  la  Sainte  Trinité,
musique sacrée pour un temps rouge par « le Banquet Céleste »

Fête de l’Assomption (voir aussi les affiches dans la Cathédrale)
 vendredi 14 août, à la Cathédrale, confessions de 18h30 à 19h. pas de Messe
anticipée
 samedi 15 août8h15 9h30 11h00  :  Messes   pas  de  Messe  anticipée  du
dimanche
20h30rassemblement  à  la  Porte  Saint  Vincent  pour  le départ  de  la
procession Mariale présidée par Mgr Pierre d’ORNELLAS.
Fleurs pour que la Cathédrale soit plus belle, en particulier pour le 15 août,  

n’hésitez pas à apporter des fleurs (à déposer près de la Pieta en face de la 
sacristie) ou à faire une offrande.

Quête du 15 août :  pour la construction et l’entretien des bâtiments de l’Eglise
appartenant au Diocèse.

N’oubliez pas   le Denier du Culte …l’Eglise n’a pas d’autres ressources que 
vos dons.
Faites un don en ligne :  ehttps://e -rennes.catholique.fr

Intentions de Messes

Dimanche 9 août  8 h 15 Messe en forme extraordinaire
 9 h 30 intentions paroissiales
11 h 00 famille de FAUCOMPRÉ, M. Michel LEDUC
18 h 30 intentions paroissiales

Lundi 10 août pas de Messe à la Cathédrale
Mardi 11 août 18 h 30 Père Michel LEUTELLIER
Mercredi 12 août 18 h 30 M. Roger MARTIN
Jeudi 13 août 18 h 30 M. Jean MAZIN
Vendredi 14 août 18 h 00 Père Michel LEUTELLIER
Samedi 15 août  8 h 15 Messe en forme extraordinaire

 9 h 30 intentions paroissiales
11 h 00 intentions paroissiales

Dimanche 16 août  8 h 15 Messe en forme extraordinaire
 9 h 30 M. Jacques THÉPAUT
11 h 00 M. Eugène BÉNIC, Mme Peter et Odile MINNS,

M. Clément FRISON-ROCHE
18 h 30 M. Michel LEDUC



Informations Paroisse de la Cathédrale :
Presbytère :12 rue Saint Benoist – 35400 St-Malo  -  tél. 02 99 40 82 31

 Nouveau Courriel : p.cathedrale.saintmalo@outlook.fr
Horaires des permanences au presbytère

Mardi au Vendredi : 9h30 - 11h30 sauf mercredi matin 16h00 - 18h00 Samedi : 
9h30 - 11h30 pas de permanence l’après-midi.

Site de la Paroisse : http://www.cathedralesaintmalo.fr
Messes dominicales : dimanche : 8h15 Messe dans la forme extraordinaire du rite 

romain, 9h30, 11h00 et 18h30   Confessions : tous les vendredis de 18h30 à 
19h00.

Soutenir  votre  paroisse :  Il  est  proposé  aux  amis  de  la  Cathédrale  et  aux
paroissiens  d’apporter  leur  soutien  financier  car  la  paroisse  n’a  eu  aucune
ressource pendant 2 mois. Cette participation est bien sûr laissée à l’appréciation
de chacun.

Vous pouvez déposer votre offrance : soit au presbytère (12 rue St Benoist,

 35400 St Malo) - soit lors d’une quête.
Modalités : Chèque à l’ordre de Paroisse Cathédrale, ou Quête en ligne

http://leetchi.com/c/cathedrale-saint-vincent-de-saint-malo


