
Dimanche 30 mai 2021
Solennité de la Sainte Trinité

Baptisez-les
au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit !

Chant d’entrée Peuples, criez de joie M 27

2) - Loué soit notre Dieu, Source et Parole fécondes :
Ses mains ont tout créé pour que nos cœurs Lui répondent ;

Par Jésus Christ Il donne l’être et la vie : en nous sa Vie surabonde.

4) - Loué soit notre Dieu dont la splendeur se révèle
Quand nous buvons le vin pour une terre nouvelle ;

Par Jésus Christ le monde passe aujourd’hui vers une gloire éternelle.

5) - Peuples, battez des mains et proclamez votre fête :
Le Père accueille en Lui ceux que son Verbe rachète ;

Dans l’Esprit Saint, par qui vous n’êtes plus qu’un, que votre joie soit parfaite.

à la Grand’Messe

Refrain : Terre entière, chante ta joie au Seigneur ! Alleluia ! Alleluia !
couplets : Louange au Père tout-puissant MP 43-98

Kyrie   -   Gloria

Liturgie de la Parole
1ère lecture C’est le Seigneur qui est Dieu. Dt 4, 32-34.39-40

Psaume 32 Bienheureux le peuple de Dieu !

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; il est fidèle en tout ce qu’il fait.
Il aime le bon droit et la justice ; la terre est remplie de son amour.

Le Seigneur a fait les cieux par sa parole, l’univers, par le souffle de sa bouche.
Il parla, et ce qu’il dit exista ; il commanda, et ce qu’il dit survint.

Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour,
pour les délivrer de la mort, les garder en vie aux jours de famine.

Nous attendons notre vie du Seigneur : il est pour nous un appui, un bouclier.
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi !

2ème lecture Héritiers de Dieu, avec le Christ. Rm 8, 14-17

Alleluia Alleluia ! ...  -  Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit :



au Dieu qui est, qui était et qui vient !  -  Alleluia ! ...

 Evangile De toutes les nations faites des disciples. Mt 28, 16-20

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, nous 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.

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 mains
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.

Agnus Dei

après la Communion Par la musique et par nos voix

1) – Louange à Dieu, Très-Haut Seigneur, pour la beauté de ses exploits :
par la musique et par nos voix, louange à Lui dans les hauteurs !

2) – Louange à Lui, puissance, honneur, pour les actions de son amour :
au son du cor et du tambour, louange à Lui pour sa grandeur !



3) – Tout vient de Lui, tout est pour Lui : harpes, cithares, louez-Le.
Cordes et flûtes, chantez-Le : que tout vivant Le glorifie !

4) – Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia !

Grand’Messe de 11h
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto Gloire au Père, au Fils et au St-Esprit

Laudate pueri Dominum Louez, serviteur du Seigneur,
laudate nomen Domini. louez le nom du Seigneur.

Sit nomen Domini benedictum Beni soit le nom du Seigneur,
ex hoc nunc, et usque in sæculum. maintenant et pour les siècles des siècles.

A solis ortu usque ad occasum Du levant au couchant du soleil,
laudabile nomen Domini. loué soit le  nom du Seigneur.

Sicut erat in principio Comme il était au commencement,
et nunc et semper maintenant
et in sæcula saeculorum. Amen ! et pour les siècles des siècles. Amen !

Antienne Mariale Pleine de grâce, nous te louons V 68

1) – Pleine de grâce, nous te louons : par toi le Père livre ses dons.
Joie de Dieu, toute bénie, Notre Dame, ta splendeur nous réjouit : Ave

Maria.

2) – Par toi la terre donne son fruit ; par toi l’eau vive donne la vie.
En ta chair Dieu s’est fait chair, Notre Dame, pour sauver tout l’univers :

Ave Maria.

Grand’Messe
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 flentesVers 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 30 mai au 6 juin 2021
Nous prierons pour nos frères défunts, en particulier pour Mme Jacqueline DUPRÉ 

dont les obsèques ont été célébrées vendredi 28 mai à la Cathédrale.

Prier avec le Saint-Père intention pour l’évangélisation : Prions pour les jeunes qui
se préparent  au mariage avec  le  soutien d’une communauté chrétienne :  qu’ils
grandissent dans l’amour, avec générosité, fidélité et patience.

Catéchisme : samedi 5 juin à 14h à la Cathédrale, réunion des parents intéressés 
par une catéchèse à la paroisse.

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

Conseil Pastoral Paroissial : mardi 15 juin à 19h30 au presbytère.

Autres informations sur le site de la paroisse : n’oubliez pas de le consulter 
régulièrement : http://www.cathedralesaintmalo.fr

Fête Dieu     : Dimanche 6 juin 2021, Messe à 10h30,
suivie de la Procession du Saint Sacrement dans les rues, intra-

muros.
Si vous désirez offrir des fleurs (jaune ou blanche) pour la 

décoration de la Cathédrale et du reposoir, vous pouvez les déposer vers 9 
heures

- le vendredi 4 juin près de la sacristie de la Cathédrale,
- le dimanche 6 juin au Presbytère. D’avance, soyez-en tous remerciés.

Soutenir votre paroisse : 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 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 30 mai 11h00 Mme Rose ANGLES
Lundi 31 mai pas de Messe à la Cathédrale
Mardi 1er juin 18h30 M. Henry MADON
Mercredi 2 juin 7h20 M. Marcel LAURENT
Jeudi 3 juin 18h30 Marie-Hélène de MICHAUX
Vendredi 4 juin 18h00 intention particulière
Samedi 5 juin 18h30 M. Noël TATON

https://rennes.catholique.fr/
http://www.cathedralesaintmalo.fr/


Dimanche 6 juin 10h30 intentions paroissiales

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

Informations Paroisse de la Cathédrale :

Presbytère :12 rue Saint Benoist – 35400 St-Malo  -  tél. 02 99 40 82 31

F 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 - 18h00
Samedi : 9h30 - 11h30 pas de permanence l’après-midi

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.

http://www.cathedralesaintmalo.fr/
mailto:p.cathedrale.saintmalo@outlook.fr
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