
 

 

Semaine du 6 au 13 février 2022 
 
 

ØPrière du Carmel : Vendredi 11 février à 20h salle St-Jean sous ND des 
Grèves. Contact : stmalocarmel@gmail.com - 06.87.62.69.56 
/ ecolecarmelstmalo.fr 

 

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

 

ØCatéchèse pour les 3-7ans (renseignements 06 40 22 39 78) 
 

ØGroupe de prière Jeunes Pro : Jeudi 10 février, 19h30. 
 

ØChangement d’horaire de la Grand’Messe : avancée à 10h30 à partir du 
6 mars, 1er dimanche de Carême. 

 

ØAutres informations sur le site de la paroisse : 
http://www.cathedralesaintmalo.fr 

 

Intentions de Messes 
 

Dimanche 6 février 11h00 Mme Denise ENGEL de SALM 
Lundi 7 février pas de Messe à la Cathédrale 
Mardi 8 février 18h30 pour les familles ROBERT- BLANCHO 
Mercredi 9 février 18h30 famille de FAUCOMPRÉ 
Jeudi 10 février 18h30 Mme Yvonne POIRIER 
Vendredi 11 février 18h00 M. Jacques LE GALL 
Samedi 12 février 18h30 M. Bernard GLARNER 
Dimanche 13 février 11h00 M. et Mme Pierre et Antoinette HÉGER 
 
Informations Paroisse de la Cathédrale : 
 
Presbytère : 12 rue Saint Benoist – 35400 St-Malo  -  tél. 02 99 40 82 31 
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. 
 
Adoration eucharistique et confessions tous les vendredis de 18h30 à 19h00 
(sauf exceptionnellement le 11 février). 
 
 

 
 

Le port du masque est obligatoire à l’intérieur de la cathédrale 
 
 

 
 

 
Dimanche  6  février  2022 
5e Dimanche du Temps Ordinaire 
 

 

Laissant tout, ils Le suivirent ! 
 
 
 

Chant d'entrée En marchant vers Toi, Seigneur L 93 
 

En marchant vers Toi Seigneur, 
notre cœur est plein de joie : 

Ta lumière nous conduit vers le Père, dans l'Esprit, 
au Royaume de la Vie. 

 

1) - Tu dissipes, ô Jésus-Christ, les ténèbres du péché, 
car Tu es lumière et vie, et tous ceux qui croient en Toi, 

Tu les nommes "fils de Dieu". 
 

2) - Dieu nous aime le premier, d'un amour fidèle et sûr : 
Il nous donne Jésus-Christ qui nous sauve de la mort 

en mourant sur une Croix. 
 

3) - Dieu demeure dans nos cœurs et nous offre son amour ; 
mais si nous L'aimons vraiment, nous devons aimer aussi 

tous nos frères, près de nous. 
Kyrie    -    Gloria 

 

Liturgie de la Parole 
 

1ère lecture Me voici : envoie-moi ! Is 6, 1-2a.3-8 
 

Psaume 137 Je te chante, Seigneur, en présence des anges ! 
 

De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce : 
tu as entendu les paroles de ma bouche. 
Je te chante en présence des anges, vers ton temple sacré, je me prosterne. 
  

Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, 
car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta parole. 
Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. 
  

Tous les rois de la terre te rendent grâce 
quand ils entendent les paroles de ta bouche. 
Ils chantent les chemins du Seigneur : 
« Qu’elle est grande, la gloire du Seigneur ! » 
 



 

 

Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi ! 
Seigneur, éternel est ton amour : n’arrête pas l’œuvre de tes mains. 
 

2ème lecture Voilà ce que vous croyez. 1 Co 15, 1-11 
 

Alleluia Alleluia ! ...  -  Venez à ma suite, dit le Seigneur, 
 et je vous ferai pêcheurs d’hommes.  -  Alleluia ! ... 

X Evangile Laissant tout, ils le suivirent. Lc 5, 1-11 
 

Credo 
 

Prière universelle Par Jésus Christ ton serviteur, 
 nous Te prions, Seigneur ! 
 

Liturgie de l’Eucharistie 
 

Offertoire (nouvelle traduction) 
 

Le Célébrant : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, 
soit agréable à Dieu le Père tout-puissant. 

 

L’assemblée se lève et répond : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce 
sacrifice à la louange et à la gloire de son Nom, pour notre bien et celui 
de toute l’Eglise. 

 

Sanctus 
 

Anamnèse Proclamons le mystère de la Foi : Gloire à Toi qui étais mort, gloire 
 à Toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu : viens, Seigneur Jésus ! 

 

Pater Noster  à la Grand'Messe de 11h 
 

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 l’allée centrale, en respectant la distance de 1 
mètre, 

2. retirez votre masque, juste avant de communier, 
3. communiez à visage découvert, 
4. merci de remettre votre masque et de retourner à votre place. 

 

Communion Je vous ai choisis 
 

Je vous ai choisis, je vous ai établis 
Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 

Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; 
Je fais de vous mes frères et mes amis. 

 

Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ; 
Accueillez la vie que l´Amour veut donner. 

Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 

 

Recevez l´Esprit de puissance et de paix ; 
Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné. 

Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; 
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 

 

Consolez mon peuple ; je suis son berger. 
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 
Demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 

 

Antienne Mariale Vous êtes sans pareille V 10 
 

1) - Vous êtes sans pareille, ô Mère du Sauveur ! 
Vous êtes sans pareille, ô Mère du Sauveur ! 
Vous êtes la merveille des œuvres du Seigneur, 

Ô Notre Dame, des œuvres du Seigneur. 
 

2) - Ô Vierge, élue du Père pour mettre au monde un Dieu, (bis) 
Soyez encor la mère de tout enfant de Dieu, 

Ô Notre Dame, de tout enfant de Dieu. 
 

à la Grand’Messe Ave Regina cælorum 
 

Ave Regina Cælorum, Salut, Reine des cieux ! 
Ave, Domina angelorum, Salve, radix, Salut, Reine des Anges ! Salut, tige féconde ! 
Salve, porta ex qua Salut, Porte du ciel ! 
mundo lux est orta. Par toi, 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. 
 


