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Messes : St Étienne : samedi 18 h 
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Cathédrale : dimanche 10 h 30 
Semaine : Saint-Sauveur 

7 h (sauf samedi) - 8 h 30 - 12 h 05 
Du lundi au samedi 

 

« Convertissez-vous, car le Royaume des Cieux est tout proche » 
 

Se convertir ou se repentir, dans la Bible, c'est se tourner dans 
une autre direction, sous-entendu : se tourner vers Dieu. C'est la 
principale chose que l'évangile nous propose de faire, ou plutôt 
d'être. La conversion est donc un double mouvement de sépara-
tion (la repentance) et d'adhésion personnelle (la foi). 

La conversion, telle que Jean Baptiste la présente dans 
l’Evangile est plus qu’un conseil : C’est une urgence. Jean appelle 
ses contemporains, non à une manifestation extérieure de piété ou 
de morale, mais à une véritable repentance en vue du Royaume 
des Cieux. Le baptême d’eau que Jean administre préfigure le bap-
tême dans l’Esprit Saint et le feu que Jésus viendra instaurer (Cf. 
Mt. 3, 11). Pour Saint Ambroise, il y a dans l’Eglise deux types de 
conversion : Celle de l’eau du baptême et celle des larmes de la 
pénitence. 

Cette conversion selon le livre d’Isaïe, trouve dans ce « ra-
meau qui sortira de la souche de Jessé, Père de David » un écho fa-
vorable pour l’émergence et le rayonnement de la Justice et de la 
Paix dans le monde : Cette paix sera vécue entre les hommes d’une 
part et entre les animaux d’autre part (Cf. Is. 11, 6-8). 

Cette conversion, sans altérer nos divergences d’opinions ou 
encore nos différences sociales selon la lettre de Saint Paul apôtre 
aux Romains, nous invite à cultiver le bien commun qui trouve 
dans la personne du Christ sa source et sa finalité (Cf. Rm. 15, 7).     

Père Arsène Dosso  



  

Orgue 

 Entrée   
Préparez le chemin du Seigneur,  

Aplanissez la route.  
Tout homme verra le salut de Dieu, 

Alléluia ! Alléluia ! 
Tout homme verra le salut de Dieu, 

Alléluia ! Alléluia ! 
 

1 Ôte ta robe de tristesse.  
Plus de malheur, plus de détresse : 
C’est ton Sauveur qui vient vers toi, 

Il te vêtira de sa joie. 

2 Dis aux timides qui s’affolent :  
Ne craignez pas, prenez courage ! 
Dieu vient lui-même vous sauver. 

Il vous conduira vers sa joie. 
 

3 Vois les collines qui s’abaissent.  
Vois les ravins qui s’aplanissent. 
Vois le chemin qui s’est ouvert. 
Foule innombrable des sauvés ! 

 Rite pénitentiel E 511 Gouzes Sylvanes 
Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver les hommes,  

Prends pitié de nous ! R/ Kyrie eleison (ter) 
O Christ, venu dans le monde, appeler tous les pécheurs,  

Prends pitié de nous ! R/ Christe eleison (ter) 
Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous,  

Prends pitié de nous ! R/ Kyrie eleison (ter)  

 L I T U R G I E  D E  L A  P A R O L E  

 
 1ère lecture –  Isaïe  11, 1–10  IL NE SE FERA PLUS RIEN DE MAUVAIS 

Ps 71 : Il viendra apporter la paix, la joie ! Il viendra et nous sauvera ! 

1 Dieu, donne au roi tes pouvoirs,  
à ce fils de roi ta justice. 
Qu'il gouverne ton peuple avec justice,  
qu'il fasse droit aux malheureux ! 
 

2 En ces jours-là, fleurira la justice,  
grande paix jusqu'à la fin des lunes !  
Qu'il domine de la mer à la mer,  
et du Fleuve jusqu'au bout de la terre ! 

3 Il délivrera le pauvre qui appelle  
et le malheureux sans recours.  
Il aura souci du faible et du pauvre,  
du pauvre dont il sauve la vie. 
 

4 Que son nom dure toujours ;  
sous le soleil, que subsiste son nom !  
En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre ;  
que tous les pays le disent bienheureux ! 

  2e lecture – Ro 15, 4-9 RENDONS GLOIRE 

 Acclamation : Alleluia ! 

  Évangile : Ma  3,  1-12  PRÉPAREZ LE CHEMIN 

 Credo proclamé 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,  
créateur du ciel et de la terre.  
Et en Jésus-Christ, son Fils unique notre Seigneur, 
qui a été conçu du Saint-Esprit,  
est né de la Vierge Marie, 
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,  
est mort et a été enseveli, 
est descendu aux enfers,  
le troisième jour est ressuscité des morts, 

est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu 
le Père tout-puissant, 
d'où Il viendra juger les vivants et les morts. 
Je crois en l'Esprit-Saint,  
à la sainte Église catholique, 
à la communion des saints,  
à la rémission des péchés, 
à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. 
Amen. 

 



  

 Prière universelle : Viens Seigneur, viens nous sauver ! 
 

  L I T U R G I E  E U C H A R I S T I Q U E  
 
 

 Acclamation  –  SANCTUS  AL 20 DE CHAPUIS 

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur ! Dieu de l’univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire ! 

Hosanna au plus haut des Cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 

Hosanna au plus haut des Cieux ! 
 

 Agnus AL 145 DE MOZART 

1–2 Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
prends pitié de nous, Seigneur ! 
Prends pitié de nous, Seigneur ! 

 3- Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
donne-nous la paix, Seigneur ! 
Donne-nous la paix, Seigneur ! 

 

 Chant de communion   

R/ C’est toi, Seigneur, le Pain rompu, livré pour notre vie. 
C’est toi, Seigneur, notre unité, 

Jésus ressuscité ! 
 

1 Jésus, la nuit qu’il fut livré, 
rompit le pain et dit : 
“Prenez, mangez : 

voici mon corps, livré pour l’univers”. 
 

4 “Je suis le pain qui donne vie :  
qui croit en moi vivra ; 
et je le ressusciterai,  

au jour de mon retour”. 
 

6 Nous partageons un même pain, 
dans une même foi, 

et nous formons un même corps : 
L’Église de Jésus. 

 
  



  

S E M A I N E  D U  4  A U  1 0  D É C E M B R E  2 0 1 6  

Ce dimanche, la quête est, comme chaque premier dimanche du mois, 
entièrement destinée à la paroisse, en particulier pour couvrir les frais de 
chauffage de nos trois églises ainsi que tous les autres frais d’entretien. Nous 
devons, aussi, comme chaque année avant Noël renouveler les ampoules 
défectueuses à l’église Saint-Etienne et à la Basilique. Merci pour votre 
compréhension. 

Ce dimanche, après la messe de 10 h 30 à la Cathédrale, partage du 
café ou du verre de l’amitié. 
 Mardi 6 décembre, réalisation de la crèche de l’église Saint-Etienne. 
 Mercredi 7 décembre, à 10 h 30, au presbytère de Notre-Dame, réunion 
de curés du doyenné de Rennes-Centre avec la participation de Mgr Souchu. 
 Jeudi 8 décembre : 

 réalisation de la crèche de la Cathédrale. Les bonnes volontés sont les 
bienvenues à la cathédrale à partir de 9 h. 

 à 9 h 15, au presbytère, réunion de l’Equipe matériel. 
 à 14 h 30, réunion du MCR à la Maison Yves Mayeuc, 2 rue Saint-

Yves. 
 Pour la fête de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie, à 19 h 30, 

procession aux flambeaux depuis Notre-Dame de Bonne Nouvelle vers 
l’abbatiale Notre-Dame en Saint-Melaine avec messe solennelle présidée par 
Mgr Nicolas Souchu. 

 
 Dimanche prochain, à la sortie des trois messes, vous serez sollicités 
pour participer à la quête qui sera faite pour la réalisation des colis de Noël 
offerts aux personnes en précarité ou isolées.  
 
A noter 
 Les messes de Noël seront célébrées aux heures suivantes :  
- 24 décembre : messe des familles à 17 h 30 à la cathédrale (notez bien ce 

nouvel horaire) 
  Messe à 19 h 30 à l’église Saint-Etienne 
  Messe à 24 h, à la Cathédrale, présidée par Mgr 
d’Ornellas, précédée d’une veillée de chants de Noël à 23 h. 
- 25 décembre : messe pontificale à 10 h 30 à la Cathédrale ; vêpres 

solennelles à 16 h à la Cathédrale. 
 
Concerts de Noël 
- Vendredi 16 et samedi 17 décembre à 20 h, à la Cathédrale, Noël baroque 

avec l’orchestre symphonique de Bretagne – Billetterie place de la Mairie 
- Dimanche 18 décembre à 16 h à la Cathédrale, Noëls traditionnels 

européens avec le Centre d’Art Choral, l’école de chant choral de l’ensemble 
scolaire Saint-Vincent, maîtrise et chœurs d’adultes de la cathédrale, sous la 
direction de Gabriel André. Libre participation. 
 

 


