
Dimanche  6  juin  2021
Solennité de la Fête-Dieu

Ce jour où je boirai un vin nouveau
dans le Royaume 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, 

pain de la route sois notre secours.
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



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

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 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 Pleine de grâce, nous te louons   V 68
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.

Semaine du 6 au 13 juin 2021

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  Plus que jamais, en ces temps difficiles, nous avons à 
nous redire cette présence à laquelle Marie donne corps. Dieu est avec nous ; Dieu
est pour nous. La Vierge Marie nous rappelle que chacun de nous est aimé de 
Dieu. 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.

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.
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