
Dimanche  6  décembre  2020

Deuxième Dimanche de l’Avent

Préparez, à travers le désert, le chemin du Seigneur.

Chant d'entrée Préparez les chemins du Seigneur EA 44-08

Préparez les chemins du Seigneur :
le Fils du Très-Haut vient s’offrir en rédempteur.

1) - Que le monde quitte sa robe de tristesse, que toute la terre soit en
fête. Voici qu’il vient, Jésus notre Sauveur !

2) - Suivons Jean-Baptiste sur les eaux du Jourdain,
Lui-même annonçant le mystère de la venue du Christ, l'Emmanuel.

3) - Le Seigneur apaise les hommes au cœur brisé.
Il donne du pain et protège. Il rend justice aux pauvres, aux opprimés.

Kyrie

Liturgie de la Parole

1ère lecture Préparez le chemin du Seigneur. Is 40, 1-5.9-11

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 et ses fidèles.
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 Une terre nouvelle où résidera la justice. 2 P 3, 8-
14

Alleluia Alleluia !  -  Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses
sentiers : tout être vivant verra le salut de Dieu.  -  Alleluia !

 Evangile Rendez droits les sentiers du Seigneur. Mc 1, 1-8



Prière universelle Ô Seigneur, envoie ton esprit, qu'il renouvelle la 
face de la Terre !

Liturgie de l’Eucharistie

Offertoire    à la Grand’Messe de 11h

Rorate, caeli, desuper, et nubes pluant Justum.
Cieux versez d'en haut votre rosée, et que les Nuées fassent pleuvoir le 
Juste.

Ne irascaris, Domine, ne ultra memineris iniquitatis. Ecce civitas
Sancti  facta  est  deserta  :  Sion  deserta  facta  est  :  Jerusalem
desolata  est,  domus  sanctificationis  tuæ  et  gloria  tuæ,  ubi
laudaverunt te patres nostri.
Ne vous irritez pas, Seigneur ;  ne vous souvenez pas de nos iniquités.
Voici que la cité des Saints est devenue un désert ; Sion est devenue un
désert ; Jérusalem, la maison sainte et glorieuse, où nos pères ont célébré
vos louanges, est désolée.

Consolmamini, consolamini, popule meus : cito veniet salus tua.
Quare moerore consumeris ? Quia innovavit te dolor ? Salvabo te ;
noli  timere :  ego enim sum dominus Deus, tuus, Sanctus Israël
Redemptor tuus.
Console-toi,  console-toi,  ô  mon  peuple  !  Bientôt  viendra  ton  salut.
Pourquoi te consumes-tu de tristesse ? Pourquoi es-tu abattu de douleur ?
Je te sauverai, ne crains point : car moi je suis le Seigneur ton Dieu, le
Saint d’Israël, ton Rédempteur.

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 Viens pour notre attente E 34

Viens pour notre attente, ne tarde plus :
Pour notre délivrance, viens, Seigneur Jésus !

1) - Dans notre monde de détresse, nous T'appelons, Seigneur Jésus !

3) - Dans notre angoisse, nos ténèbres, nous Te cherchons, Seigneur Jésus.

5) - Tu es venu chez nous en pauvre pour nous sauver, Seigneur Jésus.

10) - Un jour enfin naîtra l'aurore, nous Te verrons, Seigneur Jésus.

Antienne mariale Source pure V 244

1) - Source pure où Dieu vient boire, Ave Maria !  (bis)
Fleur du Fruit qu’Il nous prépare, notre salut vient par toi !

L’homme vit, le Fils de gloire ! Ave Maria !

2) - Source pure et pure grâce, Ave Maria ! (bis)
Brise au ciel d’un autre espace, notre salut vient par toi !

L’homme vit, le Fils de gloire ! Ave Maria !

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 6 au 13 décembre 2020

Intentions de prières du Saint-Père : Prions pour que notre relation 
personnelle à Jésus-Christ soit nourrie de la parole de Dieu et par une vie 
de prière.

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.

Le MOOC    1   de la messe : une formation interactive gratuite et ouverte à tous 
avec des vidéos et des reportages pour faire découvrir le sens profond de 
l’Eucharistie et mieux en vivre. Six séances à partir du 28 septembre et jusqu’au
16 novembre (accessibles jusqu’au 3 janvier 2021). Il suffit de se connecter sur 
le site www.lemoocdelamesse.fr

1 Massive Open Online Course : c’est un cours en ligne !
 

Pour Noël, merci aux personnes qui voudront bien apporter des fleurs 
blanches ou jaunes pour décorer le chœur de la Cathédrale (ou donner une 
offrande) : les déposer le jeudi 24 avant 9h30 à la Cathédrale près de la 
sacristie.

Quête «     Pax Christi     » pour le séminaire Notre-Dame de Nazareth à Ouahigouya
(Burkina Faso) : samedi 12 et dimanche 13 décembre.

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.

Temps de prière et adoration de l’Eucharistie : vendredi de 18h30 à 19h00.

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 6 décembre 11h00 M. Michel JOSSEAUME



Lundi 7 décembre pas de Messe à la Cathédrale
Mardi 8 décembre 18h30 Mme Lucette HAINAULT
Mercredi 9 décembre 18h30 famille de FAUCOMPRÉ
Jeudi 10 décembre 18h30 Mme Michel MICAUD
Vendredi 11 décembre 18h00 Père Michel LEUTELLIER
Samedi 12 décembre 18h30 famille COLOMBEL et COUSIN et leurs défunts
Dimanche 13 décembre 11h00 M. Claude GUIARD

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.


