
Dimanche   27   décembre   2020

Fête de la Sainte Famille

La Grâce de Dieu était sur lui.
Chant d'entrée Adeste, Fideles

Adeste, fideles, laeti, triumphantes : Approchez, fidèles, joyeux et 
triomphants
Venite, venite in Bethlehem. Venez, venez à Bethléem !
Natum videte Regem Angelorum : Voyez le Roi des Anges qui vient de 
naître !
Venite, adoremus (ter) Dominum.Venez, adorons (ter) le Seigneur.

En, grege relicto, humiles ad cunas Voilà que, laissant là leurs troupeaux,
Vocati pastores approperant. Les humbles bergers appelés, accourent au 
berceau.
Et nos ovanti gradu festinemus :Nous aussi, d’un pas joyeux, hâtons-nous !
Venite, adoremus (ter) Dominum.Venez, adorons (ter) le Seigneur.
Aeterni Parentis Splendorem æternum ; Nous verrons l’éternelle splendeur 
du Père éternel,
Velatum sub carne videbimus : Voilée sous une chair mortelle ;
Deum infantem pannis involutum : Nous verrons Dieu enfant enveloppé de 
langes.
Venite, adoremus (ter) Dominum.Venez, adorons (ter) le Seigneur.

Kyrie - Gloria

Liturgie de la Parole

1ère lecture Ne crains pas Abraham. Gn 15, 1-6 ; 21, 1-3

Psaume 104 Le Seigneur s’est souvenu de son Alliance !

Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom,
annoncez parmi les peuples ses hauts faits ;
chantez et jouez pour lui, redites sans fin ses merveilles.

Glorifiez-vous de son nom très saint :
joie pour les cœurs qui cherchent Dieu !
Cherchez le Seigneur et sa puissance, recherchez sans trêve sa face.

Souvenez-vous des merveilles qu’il a faites,
de ses prodiges, des jugements qu’il prononça,



vous, la race d’Abraham son serviteur, les fils de Jacob, qu’il a choisis.

Il s’est toujours souvenu de son alliance,
parole édictée pour mille générations :
promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac.

2ème lecture Il partit sans savoir où il allait. He 11, 8.11-12.17-19
Alleluia À bien des reprises, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les 

prophètes ;
à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils. Alléluia.

 Evangile L’enfant grandissait et la Grâce de Dieu était sur Lui. Lc 2, 22-40

Credo

Prière universelle Sur la terre des hommes,
fais briller, Seigneur, ton amour !

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, nou s attendons ta 
venue dans la gloire !”

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.

Agnus Dei

Pour  la  Communion  merci  de  suivre  ces  instructions  dans  l’ordre
suivant :

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, avant de vous laver les mai ns
3. lavez-vous les mains avec votre gel hydroalcooliq ue,
4. juste après avoir communié, merci de remettre votre masque,



5. retournez à votre place en suivant les indications au sol.

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.

Chant de Communion Le Verbe s’est fait chair D 155

Le Verbe s’est fait chair, et il a demeuré parmi no us.

1) - Il est venu pour annoncer aux pauvres la Bonne Nouvelle
et pour guérir le cœur de ceux qui souffrent.

5) - Il est venu pour apaiser les âmes et donner l’espérance,
Pour nous remplir de force et de confiance.

6) - Honneur et gloire à notre Père, au Christ Rédempteur, notre Frère,
Au Saint-Esprit, qui règne pour les siècles.

Antienne mariale Vierge sainte, Dieu t’a choisie V 136

Ave, Ave, Ave Maria.

1) - Vierge Sainte, Dieu t'a choisie depuis toute éternité,
pour nous donner son Fils bien aimé, pleine de grâce, nous t'acclamons.

3) - En donnant aux hommes, ton Fils, Mère riche de bonté,
tu fais la joie de ton Créateur, pleine de grâce, nous t'acclamons.

à la Grand’Messe de 11h "Alma Redemptoris"

Alma Redemptoris Mater, Sainte Mère du Rédempteur,
quae pervia caeli porta manes, porte du ciel, toujours ouverte,
et Stella maris, succure cadenti, Étoile de la mer, viens au secours du peuple
surgere qui curat, populo : qui tombe et qui cherche à se relever.
Tu quae genuisti, natura mirante, Tu as enfanté, Ô merveille !
tuum sanctum Genitorem, Celui qui t'a créée,
Virgo prius ac posterius, et tu demeures toujours vierge.
Gabrielis ab ore sumens illud Ave, Accueille le salut de l'Ange Gabriel
peccatorum miserere. et prends pitié de nous, pécheurs.

Semaine du 27 décembre 2020 au 3 janvier 2021

s

Soutenir votre paroisse : Il est proposé aux amis de la Cathédrale et aux



paroissiens  d’apporter  leur  soutien  financier  car  la  paroisse  a  été de  nouveau
privée de ressource. La vie de votre paroisse dépend de vous...
Modalités : Chèque à l’ordre de Paroisse Cathédrale, (à adresser
au Presbytère - 12 rue Saint Benoist, 35400 St Malo) ou Quête en ligne

http://leetchi.com/c/cathedrale-saint-vincent-de-saint-malo
Vous pouvez participer à la quête : soit en ligne : quete.catholique.fr
Soit avec une application : appli-laquete.fr
Soit en utilisant temporairement le denier paroissial : https://rennes.catholique.fr/;
Soit en utilisant temporairement le denier paroissial ; par chèque à l’ordre de « 
ADR paroisse cathédrale St Vincent » La totalité des dons sera reversée à la 
paroisse.

Un grand merci pour votre générosité.

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

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 27 décembre 11h00 M. Eugène BÉNIC, M. BUORO et sa famille
Lundi 28 décembre pas de Messe à la Cathédrale
Mardi 29 décembre 18h30 Hervé et sa famille
Mercredi 30 décembre 18h30 MM. Roger et André LE LEM
Jeudi 31 décembre 18h30 M. et Mme HUCHET

et leur fille Mme Marie-Thérèse DEBLANC
Vendredi 1er janvier 2021 18h30 en l’honneur de la Vierge Marie
Samedi 2 janvier 18h30 familles LE DEIST et DUVAL
Dimanche 3 janvier 11h00 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
Lundi : pas de permanence
Mardi au Vendredi : 9h30 - 11h30 sauf mercredi matin 16h00 - 18h00
Samedi : 9h30 - 11h30 pas de permanence

Site de la Paroisse : http://www.cathedralesaintmalo.fr

Messes dominicales : samedi : 18h30 messe anticipée - dimanche : 11h00.

Confessions tous les vendredis de 18h30 à 19h00.

Pour des raisons de sécurité sanitaire,



merci de bien vouloir emporter cette feuille avec
vous.

Un grand merci aux personnes qui ont œuvré pour que les Messes 
de Noël soient vécues dans la Paix et la beauté : l’équipe qui a 
réalisé la crèche, les personnes qui ont apporté des fleurs (ou fait 
une offrande) et celles qui ont réalisé les bouquets, les organistes, la
chorale, les animateurs.

La messe du 1er janvier sera célébrée 
à 18h30

Bonne et sainte Année

2021


