
Dimanche  20  juin  2021
12ième Dimanche du Temps Ordinaire
Célébration de la Confirmation

Qui est-Il donc,
pour que même le vent et la mer Lui obéissent ?

Chant d'entrée Viens embraser nos cœurs

Viens Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, viens au secours
de nos faiblesses,

viens Esprit Saint, viens Esprit consolateur, emplis-nous de joie
et d’allégresse.

1) - Viens en nos âmes lasses, Esprit de sainteté,
Viens nous combler de grâce, et viens nous sanctifier.

Viens guérir nos blessures, toi le consolateur, 
Viens source vive et pure, apaiser notre cœur.

2) - Envoyé par le Père, tu viens nous visiter,
Tu fais de nous des frères, peuple de baptisés.
Enfants de lumière, membres de Jésus Christ,

Nous pouvons crier « Père » d’un seul et même Esprit.

3) - En nos cœurs viens répandre, les dons de ton Amour,
Viens inspirer nos langues pour chanter Dieu toujours.

Viens Esprit de sagesse, viens prier en nos cœurs,
Viens et redis sans cesse « Jésus Christ est Seigneur » !

Kyrie   -   Gloria

Liturgie de la Parole
1ère lecture Ici s’arrêtera l’orgueil de tes flots ! Jb 38, 1.8-11

Psaume 106 Rendons grâce au Seigneur, qui seul fait des merveilles !

Qu’ils rendent grâce au Seigneur de son amour,
qu’ils offrent des sacrifices d’action de grâce,
ceux qui ont vu les œuvres du Seigneur et ses merveilles parmi les océans.

Il parle, et provoque la tempête, un vent qui soulève les vagues :
portés jusqu’au ciel, retombant aux abîmes, leur sagesse était engloutie.



Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur, et lui les a tirés de la détresse,
réduisant la tempête au silence, faisant taire les vagues.

Ils se réjouissent de les voir s’apaiser, d’être conduits au port qu’ils désiraient.
Qu’ils rendent grâce au Seigneur de son amour,
de ses merveilles pour les hommes.

2ème lecture Un monde nouveau est déjà né. 2 Co 5, 14-17

Alleluia Alleluia ! ...  -  Un grand prophète s’est levé parmi nous,
et Dieu a visité son peuple.  -  Alleluia ! ...

 Evangile Qui est-il donc, celui-ci, Mc 4, 35-41
pour que même le vent et la mer lui obéissent ?

Credo

Confirmation
Invocation du Saint-Esprit Veni sancte spiritus, tui amoris ignem accende.

Veni sancte spiritus,Veni sancte spiritus.

Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs

1. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs
Et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière.

Veni Sancte Spiritus

2. Viens en nous, viens père des pauvres,
Viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs.

Esprit de Lumière, Esprit créateur

1) - Viens esprit du Dieu vivant, renouvelle tes enfants,
Viens Esprit-Saint nous brûler de ton feu !
Dans nos cœurs répands tes dons, sur nos lèvres inspire un chant,
Viens Esprit-Saint, viens transformer nos vies !

Esprit de Lumière, Esprit créateur, 
restaure en nous la joie, le feu, l'Espérance.
Affermis nos âmes, ranime nos cœurs
pour témoigner de ton Amour immense.

2) - Fortifie nos corps blessés, lave-nous de tout péché,
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu !
Fais-nous rechercher la paix, désirer la sainteté,
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !



Action de grâce : Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint !
Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour.
Jubilez ! Criez de joie pour Dieu notre Dieu.

1. Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres.
Devenez en sa clarté des enfants de la lumière.

3. Notre Dieu est tout amour, toute paix toute tendresse.
Demeurez en son amour, Il vous comblera de Lui

Prière universelle Père, écoute nos prières !

Liturgie de l’Eucharistie
Notre Père récité

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

Pendant la Communion Devenez ce que vous recevez

Devenez ce que vous recevez, devenez le Corps du Christ.
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le Corps du Christ.

1)  -  Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu’un seul corps ;
Abreuvés de l’unique Esprit, nous n’avons qu’un seul Dieu et Père.

2)  -  Rassasiés par le Pain de Vie, nous n’avons qu’un cœur et qu’une
âme ;

Fortifiés par l’Amour du Christ, nous pouvons aimer comme Il aime.

6)  -  Envoyés par l’Esprit de Dieu et comblés de dons spirituels,
Nous marchons dans l’Amour du Christ, annonçant la Bonne Nouvelle.

après la Communion Anima Christi

Anima Christi, sanctifica me, Âme du Christ, sanctifie-moi ;
Corpus Christi salva me ; Corps du Christ, sauve-moi ;
Sanguis Christi, inebria me. Sang du Christ, enivre-moi ;
Aqua lateris Christi, lava me. Eau du côté du Christ, lave-moi.

Passio Christi, conforta me. Passion du Christ, fortifie-moi ;



O bone Jesu, exaudi me. Ô bon Jésus, exauce-moi ;
In travulnera tua absconde, absconde me. Dans tes blessures cache-moi ;

Ne permit tas a te me separari. Ne permets pas que je sois séparé de Toi.
Ab hoste maligno defende me, De l’ennemi, défends-moi ;
in hora mortis meae voca me, voca me. A ma mort, appelle-moi ;

Et lube me venire ad te, Ordonne-moi de venir à Toi,
ut cum sanctis tu is laudem te pour qu’avec tes Saint je Te loue.
per infinita saecula saeculorum.  Dans les siècles des siècles.
Amen. Ainsi soit-il.

Antienne Mariale Je vous salue, Marie, comblée de grâces.

Semaine du 20 au 27 juin 2021

Nous Te rendons grâce pour le baptême de Briac JOUBERT et d’Amici FERRON.

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 Economique : le 22 juin à 20h.

Conseil Pastoral Paroissial : mercredi 30 juin à 19h30 au presbytère.

Quête pour le Denier de Saint Pierre : contribution des Catholiques au soutien des
activités du Saint Siège : ses œuvres missionnaires, ses initiatives humanitaires et
ses actions de promotion sociale. Les samedi 26 et dimanche 27 juin 2021

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

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 20 juin 11h00 M. Eugène LEMONNIER
Lundi 21 mai pas de Messe à la Cathédrale
Mardi 22 juin 18h30 Père Michel LEUTELLIER
Mercredi 23 juin 18h30 M. Marcel LAURENT
Jeudi 24 juin 18h30 M. Eugène LEMONNIER
Vendredi 25 juin 18h00 Père Michel LEUTELLIER
Samedi 26 juin 18h30 M. et Mme Joseph LAVIGNE
Dimanche 27 juin 11h00 M. Jean-Claude BOURBON

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


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

Très important : rendez-vous sur www.petition-assemblee.fr/

Le projet de loi « bioéthique », en cours d’examen au Parlement, vise à
créer  des  «  parents  »  en  inscrivant  deux  mères  sur  l’acte  de  naissance
d’enfants nés de PMA et en effaçant sciemment leur père. Il est donc urgent de
défendre l’enfant, la paternité et la maternité.

Si plus de 100.000 personnes signent cette pétition, un député sera nommé
rapporteur  et  il  devra proposer à ses  collègues de la  Commission des lois
d’examiner cette proposition de loi,  celle-ci remettant donc en question des
aspects fondamentaux du projet de loi "bioéthique".

http://www.petition-assemblee.fr/
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