
Dimanche  21  février  2021

1er Dimanche de Carême

Etre baptisé, c'est s'engager envers Dieu

avec une conscience droite.

Chant d'entrée Avec Toi nous irons au désert G 229

1) - Seigneur avec Toi nous irons au désert, poussés comme Toi par
l’Esprit.

Seigneur avec Toi nous irons au désert, poussés comme Toi
par l’Esprit.

Et nous mangerons la Parole de Dieu, et nous choisirons notre Dieu,
Et nous fêterons notre Pâque au désert : nous vivrons le

désert avec Toi !

2) - Seigneur, nous irons au désert pour guérir, poussés comme Toi
par l’Esprit.

Seigneur, nous irons au désert pour guérir, poussés comme
Toi par l’Esprit.

Et Tu ôteras de nos cœurs le péché, et Tu guériras notre mal,
Et nous fêterons notre Pâque au désert : ô Vivant qui

engendre la vie !

3) - Seigneur nous irons au désert pour prier, poussés comme Toi par
l’Esprit.

Seigneur nous irons au désert pour prier, poussés comme Toi
par l’Esprit.

Et nous goûterons le silence de Dieu, et nous renaîtrons dans la joie,
Et nous fêterons notre Pâque au désert : nous irons dans la

force de Dieu !

Kyrie

Liturgie de la Parole

1ère lecture Voici que moi, j’établis mon Alliance avec vous. Gn 9, 8-15



Psaume 24 Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui 
garde ton Alliance !

Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve.

Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours.
Dans ton amour, ne m’oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur.

Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin.

2ème lecture Le baptême sauve par la Résurrection de Jésus-Christ.1 P 3, 
18-22

Acclamation Ta Parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivra nce.  
L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la 
bouche de Dieu. Ta Parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivra nce.

 Evangile Convertissez-vous et croyez à l’Evangile. Mc 1, 12-15

Prière universelle Seigneur, entends la prière qui monte de 
nos cœurs !

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 Nous vous en supplions G 1

Nous vous en supplions au nom du Christ,
Laissez-vous réconcilier avec Dieu !

1) - Si quelqu’un est dans le Christ, il est une création nouvelle :
Ce qui est ancien a disparu, un être nouveau est apparu !

2) - Et toute chose vient de Dieu qui nous a réconciliés avec Lui par le Christ
Et c’est à nous qu’il a confié le ministère de la Réconciliation.

5) - Celui qui n’avait pas connu le péché, Dieu l’a fait péché pour nous
Afin qu’en Lui nous devenions justice de Dieu.

Antienne mariale Ave Regina Cælorum

Ave Regina Cælorum, Salut, Reine des cieux !
Ave, Domina angelorum, Salut, Reine des Anges !
Salve, radix, Salut, tige féconde !
Salve, porta ex qua Salut, Porte du ciel, par toi,
mundo lux est orta. la lumière s'est levée sur le monde.
Gaude, Virgo gloriosa, Réjouis-toi, Vierge glorieuse,
super omnes speciosa ! belle entre toutes les femmes !
Vale, O valde decora ; Salut, splendeur radieuse ;
et pro nobis Christum exora. implore le Christ pour nous.

Semaine du 21 au 28 février 2021



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.

ØChemin de Croix : tous les vendredis de Carême, à 15h00 à la Cathédrale.

ØDates à retenir
- Conférence de Carême : samedi13 mars à 15h par Mgr JOLY (thème à 

déterminer).
- Grand ménage de la Cathédrale : samedi 27 mars à 14h30.

ØQuelques propositions pour le Carême     :

- Carême dans la ville avec les Dominicains : https://careme.retraitedanslaville.org

- Carême avec les Carmes et Sainte Thérèse d’Avila : https://www.carmes-
paris.org/careme-2021-marcher-de-demeures-en-demeures-avec-ste-therese-
davila

- Carême avec les Prémontrés : https://hozana.org/communaute/9698-le-sermon-de-
s-norbert-un-enseignement-pour-vivre-en-verite

- Carême avec la Communauté Saint Martin : voir sur leur site quelques articles sur 
le sens du carême

- Le carême avec Saint Joseph : voir le site du diocèse de Rennes.

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) 
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.

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 21 février 11h00 M. Hubert HERVÉ
Lundi 22 février pas de Messe à la Cathédrale
Mardi 23 février 7h20 Père Michel LEUTELLIER
Mercredi 24 février 7h20 M. BENBACHIR
Jeudi 25 février 7h20 famille RICHTER
Vendredi 26 février 7h20 intentions paroissiales
Samedi 27 février pas de Messe anticipée du dimanche
Dimanche 28 février 11h00 M. Léandre FEUILLET et sa fille Françoise



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 et vendredi) 16h00 - 17h30
Samedi : 9h30 - 11h30 pas de permanence l’après-midi

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

Messes dominicales : - dimanche : 11h00.

Pour des raisons de sécurité sanitaire,
merci de bien vouloir emporter cette feuille avec

vous.


