
Dimanche  6  juin  2021
Solennité de la Fête-Dieu

Le voici, le pain des anges,
le vrai pain des enfants de Dieu,

Chant d’entrée Pain véritable D 103

1)  -  Pain véritable, Corps et Sang de Jésus-Christ,
don sans réserve de l'amour du Seigneur,

Corps véritable de Jésus Sauveur.

Pain de Vie, Corps ressuscité, Source vive de l'éternité.

4)  -  La faim des hommes, dans le Christ est apaisée,
le pain qu'il donne est l'univers consacré,

la faim des hommes, pleinement comblée.

6)  -  Pain de la route dont le monde garde faim,
dans la douleur et dans l'effort chaque jour,

1



pain de la route sois notre secours.

Encensement

Cibavit eos ex adipe frumenti, Alleluia : Dieu les a nourris de la fleur de 
froment, Alleluia ;
et de petra, melle saturavit eos Il les a rassasiés du miel du rocher,
Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Exsultate Deo adjutori nostro ; En l’honneur de Dieu, criez de joie ;
jubilate Deo Jacob. acclamez le Dieu de Jacob.

Kyrie - Gloria

Liturgie de la Parole

1ère lecture Voici le sang de l’Alliance Ex 24, 3-8

Psaume 115 Voici le sang de l’Alliance éternelle,
voici la coupe du Salut !

Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu’il m’a fait ?
J’élèverai la coupe du salut, j’invoquerai le nom du Seigneur.

Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens !
Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi, dont Tu brisas les chaînes ?

Je T’offrirai le sacrifice d’action de grâce, j’invoquerai le nom du Seigneur.
Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple.

2ème lecture Le sang du Christ nous purifiera. He 9, 11-15

Séquence  :   Ecce panis Angelorum, Voici le pain des Anges,
factus cibus viatorum : devenu nourriture de l’homme en route.
Vere panis filiorum, C’est vraiment le pain des enfants,
non mittendus canibus. qu’il ne faut pas jeter aux chiens.
In figuris præsignatur, cum Isaac immolatur, D’avance, il est 
annoncé : Isaac est sacrifié,
Agnus paschæ deputatur : l’Agneau pascal est immolé,
datur manna patribus. la manne est donnée à nos pères
Bone Pastor, panis vere. Ô bon Pasteur, Seigneur Jésus,
Jesus, nostri miserere : vrai pain de vie, aie pitié de nous.
Tu nos pasce, nos tuere : Nourris-nous. Défends-nous.
Tu nos bona fac videre Donne-nous de contempler les biens éternels
in terra viventium. dans la terre des vivants.
Tu, qui cuncta scis et vales : Toi qui sais et peux tout ;
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qui nos pascis hic mortales : après nous avoir nourris, mortels ici-bas,
Tuos ibi commensales. donne-nous part au banquet
Coheredes et sodales, et à l’héritage céleste,
fac sanctorum civium. dans la compagnie des Saints.

Alleluia Alleluia ! Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, 
dit le Seigneur ; si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. Alleluia !

 Evangile Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Mc 14, 12-16.22-26

Credo

Prière universelle Ô Christ Ressuscité, exauce-nous !

Liturgie de l’Eucharistie
Offertoire

Sanctus

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 Anima Christi
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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.

PROCESSION  

de la Cathédrale au reposoir
O salutaris hostia, Ô Salutaire Hostie, 

quæ cæli pandis ostium qui ouvrez la porte du ciel,
Bella premunt hostilia, des ennemis nous font la guerre, 
Da robur, fer auxilium. donnez-nous la force, apportez-nous le secours.

Verbum supernum prodiens, Le Verbe descendu jusqu’à nous,
Nec Patris linquens dexteram, Sans quitter la droite du Père.
Ad opus suum exiens, Sortant pour accomplir son oeuvre.
Vednit ad citæ vesperam. Au soir de sa vie est venu.

In mortem a discipulo Pour la mort, l’un des Douze
Suis tradendus æmulis, Aux ennemis le va livrer.
Prius in vitæ ferculo Mais d’abord en ferment de vie
Se tradidit discipulis. Lui-même aux disciples se livre.

Se nascens dedit socium, Sous deux espèces c’est à eux
Convescens in edulium, qu’il donne sa Chair et son Sang.
Se moriens in pretium Ainsi en sa double substance
Se regnans dat in præmium. Il nourrit l’homme tout entier.

Uni trinoque Domino Au Seigneur, un en trois Personnes
Sit sempiterna gloria : soit Gloire éternelle :
qui vitam sine termino La vie qui n’aura pas de terme
nobis donet in patria. qu’Il nous la donne en la patrie.
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au reposoir
Seigneur Jésus, Tu es présent dans ton Eucharistie.

Dans cette hostie nous T’adorons et nous Te magnifions.

Toi qui es Dieu, Toi qui es Roi, Tu nous as tout donné.
Tu es le Christ, Tu es l’Agneau, immolé sur la Croix.

Dans ta Passion, Tu as porté chacun de nos péchés.
Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés.

Saint Jean a vu le sang et l’eau jaillir de ton côté.
Ton Esprit Saint nous est donné comme un fleuve d’eau.

Oui, nous croyons à la victoire par ta résurrection.
Oui, nous croyons que dans ta gloire à jamais nous vivons.

du reposoir à la Cathédrale

Lauda Sion Salvatorem, Sion, célèbre ton Sauveur,
Lauda ducem et pastorem, chante ton chef et ton pasteur
In hymnis et canticis. par des hymnes et des chants.

Quantum potes, tantum aude : Tant que tu peux, tu dois oser,
Quia major omni laude, car Il dépasse tes louanges,
Nec laudare sufficis. tu ne peux trop Le louer.

Laudis thema specialis, Le Pain vivant, le Pain de vie,
Panis vivus et vitalis Il est aujourd’hui proposé
Hodie proponitur. comme objet de tes louanges.

Quem in sacræ mensa cenæ, Au repas sacré de la Cène,
Turbæ fratrum duodenæ Il est bien vrai qu’il fut donné
Datum non ambigitur. au groupe des douze frères.

Sit laus plena, sit sonora, Louons-Le à voix pleine et forte,
Sit iucunda, sit decora que soit joyeuse et rayonnante
Mentis iubilatio. l’allégresse de nos coeurs !

In hac mensa novi regis, A ce banquet du nouveau roi,
Novum Pascha novæ legis, la Pâque de la loi nouvelle
Phase vetus terminat. met fin à la Pâque ancienne.

Quod in cena Christus gessit, Ce que le Christ fit à la Cène,
Faciendum hoc expressit Il ordonna de le faire
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In sui memoriam. en mémoire de Lui.

Docti sacris institutis, Instruits par son précepte saint,
Panem, vinum in salutis nous consacrons le pain,
Consecramus hostiam. le vin, en victime de salut.

Dogma datur christianis, C’est un dogme pour les Chrétiens
Quod in carnem transit panis, que le pain se change en son corps,
Et vinum in sanguinem. et le vin en son sang.

à la Cathédrale

Tantum ergo Sacramentum Ce si grand sacrement,
Veneremur cernui ; vénérons-le prosternés.
Et antiquum documentum Que l’ancien précepte
Novo cedat ritui ; cède au rite nouveau ;
Praestet fides supplementum et que la foi supplée
Sensuum defectui. à la faiblesse de nos sens.

Genitori, Genitoque A Dieu le Père et à son Fils,
Laus et jubilatio, louange et jubilation,
Salus, honor, virtus quoque salut, honneur, puissance
Sit et benedictio : et bénédiction :
Procedenti ab utroque et qu’à Celui qui procède de l’un et de l’autre,
Compar sit laudatio. Amen. soient chantées d’égales louanges.

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 flentes Vers 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 6 au 13 juin 2021
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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.

ØPèlerinages diocésains 2021 

Nous sommes invités à nous ressourcer, à approfondir notre foi, à cheminer tous 
ensemble, vers Marie pour la remercier :

La Salette du 11 au 17 juin ; Sainte-Anne d’Auray le 26 juillet ; Nevers du 2 au 5 
septembre ; La Peinière pour la rentrée pastorale le dimanche 12 septembre ; 
Lisieux le dimanche 3 octobre ; Montligeon le dimanche 7 novembre.

Pèlerinages au cours desquels « Dieu nous appelle à cheminer à ensemble » à 
l’étranger : Terre Sainte (Galilée) avec le Père René DERSOIR du 6 au 15 juillet ; 
Terre Sainte, avec le Père Joseph CADO, du 9 au 21 juillet ; Rome et Assise, avec 
le Père Bernard JOLY du 21 au 28 septembre.

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 6 juin 10h30 intentions paroissiales
Lundi 7 mai pas de Messe à la Cathédrale
Mardi 8 juin 18h30 M. Henry MADON,

famille de FAUCOMPRÉ
Mercredi 9 juin pas de Messe à la Cathédrale
Jeudi 10 juin 18h30 M. Marcel LAURENT
Vendredi 11 juin 18h00 Père Michel LEUTELLIER
Samedi 12 juin 18h30 M. Michel GUÉRIN
Dimanche 13 juin 10h30 M. Jean-Claude BOURBON

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

RDV 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.
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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".

Parce que les enfants nés de PMA naissent d’un père et d’une mère dont ils ont
besoin et qu'ils ont le droit, dans la mesure du possible, de connaître, comme
tous  les  enfants  du  monde,  merci  d'avance  de  signer  la  pétition  et  de
diffuser le plus largement possible cet appel.
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