
Dimanche  7  mars  2021

3
ème

 Dimanche de Carême

L’amour de ta maison fera mon tourment.

Chant d'entrée Rends-nous la joie de ton salut G 268

1) - Rends-nous la joie de ton salut, que ton jour se lève.
Rends-nous la joie de ton salut, que ton jour se lè ve.

Donne-nous ton pardon, lave-nous de tout péché, donne-nous ta grâce !

2) - Dieu est pour nous le vrai Sauveur libérant son peuple.
Dieu est pour nous le vrai Sauveur libérant son peu ple.

Que ta Loi en nos cœurs guide tous nos pas vers Toi, notre délivrance.

3) - Toi, la splendeur de notre Dieu, montre-nous ta face.
Toi, la splendeur de notre Dieu, montre-nous ta fac e.

Et vers Toi, Dieu d’amour, tous nous bondirons de joie : montre ton visage .

6) - Sors de ta nuit, ô Toi qui dors : Christ est ton aurore.
Sors de ta nuit, ô Toi qui dors : Christ est ton au rore.

Quand viendra le Seigneur, tu iras auprès de Lui : tu verras sa gloire .

Liturgie de la Parole

1ère lecture La Loi fut donnée par Moïse. Ex 20, 1-17

Psaume 18 Dieu, Tu as les paroles de la Vie éternelle !

La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie ;
la charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples.

Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur ;
le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard.

La crainte qu’il inspire est pure, elle est là pour toujours ;
les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables :

plus désirables que l’or, qu’une masse d’or fin,
plus savoureuses que le miel qui coule des rayons.

2ème lecture Le Christ est puissance et sagesse de Dieu. 1 Co 1, 22-25

Acclamation Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant, Gloire à 
Toi, Seigneur !

Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique,



afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle.   -   Gloire au Christ.......

 Evangile L’amour de ta maison fera mon tourment. Jn 2, 13-25

Credo

Prière universelle Écoute nos prières, Seigneur, exauce-nous !

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  
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.

après la Communion Donne-nous, Seigneur, le Pain de Vie K 084

Donne-nous aujourd’hui, Seigneur, le Pain de Vie !
Donne-nous aujourd’hui, Seigneur, le Pain de Vie !

1) – Notre Père qui es aux cieux, que ton Nom soit sanctifié !
Dans la chair de ton Christ Tu as glorifié ton Nom :

qu’en recevant son Corps, nous soyons saints comme Tu es Saint !

3) – Notre Père qui es aux cieux,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel !

Que notre nourriture soit de faire ta Volonté,
et que nous vivions du Christ, la Parole éternelle qui est sortie de Dieu !

6) – Notre Père qui es aux cieux,
donne-nous de pardonner à ceux qui nous ont offensés !

Tu nous as pardonnés dans la Mort de ton Fils ;
dis seulement une Parole et nous serons guéris !

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 7 au 14 mars 2021

Nous prierons pour nos frères défunts, en particulier pour M. Jean-Claude 
BOURBON, dont les obsèques ont été célébrées vendredi 5 mars à la 
Cathédrale.

Prier avec le Saint-Père pour l’évangélisation : Prions pour vivre le sacrement de 
réconciliation avec une profondeur renouvelée, afin de goûter l’infinie miséricorde
de Dieu.

Angélus  et  louange dans  le  chœur  XIIIème à  midi :  Chapelet de  la  Divine
Miséricorde, tous les mardis ;  prière tous les mercredis,  jeudis et vendredis ;
méditation sur l’Apocalypse de St Jean chaque mercredi  de carême à 11h30
dans le transept sud.

Chemin de Croix : tous les vendredis de Carême, à 15h à la Cathédrale.



Quelques 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.

Dates à retenir : Conférence de Carême 
samedi 13 mars à 15h par Mgr JOLY :
« Vivre la conversion dans l’attente du retour du Seigneur ».

Grand ménage de la Cathédrale : 
samedi 27 mars à 14h30

Conseil  Pastoral  Paroissial :  samedi  27  mars  à  10h30  au
presbytère.

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/;

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 7 mars 11h00 Marie-Hélène de MIGHAUX
Lundi 8 mars pas de Messe à la Cathédrale
Mardi 9 mars 7h20 famille de FAUCOMPRÉ
Mercredi 10 mars 7h20 Père Michel LEUTELLIER
Jeudi 11 mars 7h20 intentions paroissiales
Vendredi 12 mars 7h20 Père Michel LEUTELLIER
Samedi 13 mars pas de Messe anticipée du dimanche
Dimanche 14 mars 11h00 intentions paroissiales

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.


