
 

 

Semaine du 20 au 27 novembre 2022 
 

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

 

ØLettre d’informations de la Paroisse : 
 pour s’abonner : cathedralesaintmalo.fr/newsletter            ou 

 

ØGroupe de prière Jeunes Pro : jeudi 24 novembre à 19h30. 
 

Ø50ième anniversaire de la renaissance de la Cathédrale (1972 – 2022) 
https://renaissance.cathedralesaintmalo.fr/ 

 

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

 et sur la Lettre d’informations de la Paroisse 
 
 

Denier de l’Eglise  
Don en ligne :  rennes.catholique.fr/don 

 

 

Intentions de Messes 
 

Dimanche 20 novembre 10h30 M. et Mme André VALLIER 
Lundi 21 octobre pas de Messe à la Cathédrale 
Mardi 22  novembre 18h30 M. Marc-Anthoine LOW 
Mercredi 23 novembre 18h30 M. Marc-Anthoine LOW 
Jeudi 24 novembre 18h30 M. Marc-Anthoine LOW 
Vendredi 25 novembre 18h00 famille CORNEILLE 
Samedi 26 novembre 18h30 Mme Simone d’ALNONCOURT 
Dimanche 27 novembre 10h30 familles BÉNIC-PIERRE 
 

Informations Paroisse de la Cathédrale : 
 
Presbytère : 12 rue Saint Benoist – 35400 St-Malo  -  tél. 02 99 40 82 31 
Courriel : contact@cathedralesaintmalo.fr 
Horaires des permanences au presbytère 

mardi, jeudi et samedi :  9h30 à 11h30 
mercredi et jeudi  16h00 à 1800 

Site de la Paroisse : http://www.cathedralesaintmalo.fr 
Messes dominicales : samedi : 18h30 messe anticipée   - dimanche : 10h30. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Dimanche 20 novembre 2022 
34ième Dimanche du Temps Ordinaire 

Solennité du Christ Roi de l'Univers 
 

Il nous a arraché au pouvoir des ténèbres. 
 
 

Chant d'entrée Aujourd’hui est jour de fête 
 

Aujourd'hui est jour de fête, grande joie au cœur de Dieu ! 
Avançons pleins d'allégresse, acclamons le Roi des Cieux ! 

 

2) - L'univers exulte et danse en l'honneur du Dieu Très-haut, 
Quand il voit la foule immense prosternée devant l'Agneau. 

 

5) – Gloire, honneur, puissance au Père, à Jésus ressuscité, 
A l'Esprit qui régénère tout son corps d'humanité ! 

 

Ä à la Grand’Messe Christus vincit 
 

Christus vincit, Christus regnat, Le Christ est vainqueur, le Christ règne, 
Christus imperat. le Christ commande ! 
Laudate Dominum omnes gentes,  Louez le Seigneur, tous les peuples ; 
laudate eum omnes populi. Fêtez-Le, tous les pays ! 
 
Quoniam confirmata est super nos Son amour envers nous 
misericordia ejus s’est montré le plus fort, 
Et veritas Domini manet in  æternum. Éternelle est la fidélité du Seigneur ! 
 
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit 
 
Sicut erat in principio et nunc Comme il était au commencement, maintenant 
et semper et toujours 
et in sæcula sæculorum. Amen ! et dans les siècles des siècles, Amen ! 

 

Kyrie  -  Gloria 
Liturgie de la Parole 

 

1ière lecture Ils donnèrent l’onction à David 2 S 5, 1-3 
 pour le faire roi sur Israël. 

 

Psaume 121 Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur ! 
 

Quelle joie quand on m’a dit : « Nous irons à la maison du Seigneur ! » 
Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem ! 
 



 

 

Jérusalem, te voici dans tes murs : ville où tout ensemble ne fait qu’un ! 
C’est là que montent les tribus, les tribus du Seigneur, 
là qu’Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. 
 

C’est là le siège du droit, le siège de la maison de David. 
Appelez le bonheur sur Jérusalem : « Paix à ceux qui t’aiment ! » 

 

2ième lecture Dieu nous a placés Col 1, 12-20 
 dans le Royaume de son Fils bien-aimé. 

 

Acclamation Alleluia ! -  Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
 Béni soit le Règne qui vient, celui de David notre père.  -  Alleluia ! 

X Evangile Jésus, souviens-Toi de moi Lc 23, 35-43 
 quand Tu viendras dans ton Royaume. 
Credo 
 
Prière universelle Ô Christ Ressuscité, exauce-nous ! 
 

 

Quête pour le Secours Catholique - merci de votre générosité. 
 

 
 

Liturgie de l’Eucharistie 
 

Offertoire 
 

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 
 

Pater Noster 
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 
 

 

Recevoir la Communion     Le pain consacré et distribué au cours de la messe a une haute signification 
pour les catholiques : c’est le Corps et le Sang du Christ ressuscité, leur Seigneur et Dieu. Recevoir 
l’Eucharistie, suppose de partager la foi Catholique, d’être baptisé et d’être préparé intérieurement à 
un tel Don, notamment par le sacrement de la Réconciliation.  

 
 
 

Chant de Communion Christ, Roi du monde M 35 
 

1) – Christ, Roi du monde, Toi, le Maître unique, 
né tel un homme, Tu es notre frère : 

Voir ton visage c’était voir le Père. Gloire et louange à Toi ! 
 

2) – Christ, paix du monde, Toi, douceur unique, 
celui qui T’aime doit aimer son frère ; 

Lie-nous ensemble dans l’amour du Père. Gloire et louange à Toi ! 
 

3) – Christ, vie du monde, Toi, l’espoir unique ! 
Seul, dans l’angoisse, tué par tes frères. 

Toi, qui nous sauves, règne avec le Père. Gloire et louange à Toi ! 
 

4) – A Dieu la gloire, Dieu, le Père unique ! 
A Toi la gloire, Homme Dieu, mon frère. 

A Dieu la gloire, Esprit, Fils et Père. Gloire et louange à Dieu ! 
 

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, 
Ô Vierge, élue du Père pour mettre au monde un Dieu,  

Soyez encor la mère de tout enfant de Dieu, 
Ô Notre Dame, de tout enfant de Dieu. 

 

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 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. 
 
 


