
  

 

PAROISSE ST PIERRE ST ÉTIENNE DE RENNES CATHÉDRALE 
 

15 janvier 2017  Presbytère : 2 rue Saint Sauveur 
Tél. : 02 99 78 48 80 

 www.cathedralerennes.catholique.fr 
Mail : cathedrale.rennes@yahoo.fr 

www.facebook.com/cathedralerennes 

2e dimanche du temps ordinaire     

ST-ÉTIENNE 
ST-SAUVEUR 

 Messes : St Étienne : samedi 18 h 
St Sauveur : dimanche 8 h 30 

Cathédrale : dimanche 10 h 30 
Semaine : Saint-Sauveur 

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

 

Voir venir 
 

« Je te vois venir » : ce peut être une expression utilisée envers 
quelqu’un dont on devine les intentions sans nécessairement bien les com-
prendre. 

C’est l’expérience que fait Jean-Baptiste telle qu’elle est rapportée au 
début de l’évangile de ce dimanche : « Voyant Jésus venir vers lui ». Ce verbe 
« voir » est utilisé à plusieurs reprises, toujours par Jean, installé alors sur les 
bords du Jourdain pour y exercer sa mission. 

La rencontre avec Jésus a été pour lui déterminante, à tel point que par 
deux fois il déclare : « Je ne le connaissais pas ». 

On pourrait être surpris par cette affirmation. Quand on sait la force des 
relations familiales dans le monde juif, Jean-Baptiste avait dû passer une 
grande partie de son enfance avec Jésus. 

Mais n’est-ce pas une expérience que nous avons faite nous-mêmes à 
l’égard d’un proche, d’un ami ? Dans un sens positif ou dans un sens négatif, 
d’ailleurs : « Vraiment je n’aurais jamais cru ça de lui ! » 

Accepter de se laisser surprendre, étonner, est la condition même de 
toute vraie relation. Jamais nous ne pouvons cerner complètement quelqu’un, 
même à l’intérieur du couple. Il y a toujours, et c’est heureux, et c’est indis-
pensable, le jardin secret qu’à aucun prix il ne faut forcer. 

C’est tellement beau de savoir laisser la porte ouverte à la découverte 
de l’autre. 

Cette rencontre entre Jean-Baptiste et Jésus a été riche pour l’un 
comme pour l’autre. A plusieurs reprises, Jésus dit son admiration pour Jean 
qui, aujourd’hui, nous fait cet aveu : « Oui, j’ai vu, et je rends témoignage : 
c’est lui le Fils de Dieu. » 

Si chacun de nous pouvait toujours être le « Jean-Baptiste des autres ! » 

Père Bernard Heudré  



  

 Chant d’entrée :   K 35  

R/ L'Esprit de Dieu repose sur moi,  
L'Esprit de Dieu m'a consacré,  
L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer 
la paix, la joie. 
 
1 L'Esprit de Dieu m'a choisi  

pour étendre le règne du Christ parmi les nations, 

pour proclamer la Bonne Nouvelle 

à ses pauvres. 

J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. 

2 L'Esprit de Dieu m'a choisi  

pour étendre le règne du Christ parmi les nations, 

pour consoler les cœurs accablés de souffrance. 

J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. 
 
3 L'Esprit de Dieu m'a choisi  

pour étendre le règne du Christ parmi les nations, 

pour accueillir le Pauvre qui pleure et qui peine. 

J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur ! 



 Préparation pénitentielle : KYRIE G 323 G 

Jésus, Verbe de Dieu, Verbe fait chair par amour pour les pécheurs,    

Kyrie, Christe, Kyrie eleison !        
 

Jésus, Maître et Seigneur, Gloire humiliée par amour pour les pécheurs,   R./ 

Jésus, homme au cœur pur, homme enchaîné par amour pour … R./ 
 

 Hymne - C 242 
Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande paix sur la terre ! (bis) 

 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons. 

Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. 
 

Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père Tout-Puissant. 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 

 

Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut, 
Jésus-Christ, avec l'Esprit, dans la gloire du Père. 

 
 

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

 Première lecture : Isaïe 49, 3.5-6   JE FAIS DE TOI LA LUMIÈRE DES NATIONS 

 Psaume 39 : Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. 

1 D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur : 
il s’est penché vers moi. 
Dans ma bouche il a mis un chant nouveau, 
une louange à notre Dieu. 
 
2 Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, 
tu as ouvert mes oreilles ; 
tu ne demandais ni holocauste ni victime, 
alors j’ai dit : «Voici, je viens.»  
 

3 Dans le livre, est écrit pour moi  
ce que tu veux que je fasse.  
Mon Dieu, voilà ce que j'aime :  
ta loi me tient aux entrailles.  
 
4 Vois, je ne retiens pas mes lèvres,  
Seigneur, tu le sais.  
j'ai dit ton amour et ta vérité  
à la grande assemblée. 

 2nde lecture 1 Co 1, 1-3   PAUL SALUE L’ÉGLISE QUI EST À CORINTHE 



  

 Acclamation : Alleluia !… 

 Évangile : Jean 1, 29-34    VOICI L’AGNEAU DE DIEU 

 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 : Ô Seigneur, envoie ton Esprit,  
qui renouvelle la face de la terre. 

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

   Acclamation  –  BERTHIER C 178  

Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers. 
Hosanna au plus haut des Cieux ! 

Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire. 
Hosanna au plus haut des Cieux ! (bis) 

Qu'il soit béni au nom du Seigneur, Celui qui est, qui était et qui vient ! 
Hosanna au plus haut des Cieux ! (bis) 

 Agnus – A 221 
Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, prends pitié de nous pécheurs !  

Heureux qui lave son vêtement dans le sang de l'Agneau : 
Il aura droit aux fruits de l'Arbre de la vie ! 

 

 Chant d’action de grâce –  A14 

R/ Nous sommes le Corps du Christ,  
chacun de nous est un membre de ce Corps. 

Chacun  reçoit la grâce de l’Esprit  
pour le bien du Corps entier (bis). 

 
Dieu nous a tous appelés à tenir la même Espérance, 

pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 

pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
 

Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, 

pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon, 

pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.  
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Ce dimanche, Journée Mondiale des Migrants. 
 Mardi 17 janvier : 

- à 20 h 30, au presbytère, réunion de l’Equipe Pilote constituée en vue de la 
démarche synodale présentée par notre évêque sur le texte intercalaire de la 
feuille paroissiale. 

- à 20 h 30, au presbytère, réunion des Confirmands adultes du doyenné. 
 

 Mercredi 18 janvier, à 10 h 30, au presbytère, réunion de l’Equipe presbyté-
rale. 

 Samedi 21 janvier, à 15 h 30, à la Cathédrale, célébration de la Confirmation 
de 74 jeunes du lycée de l’Assomption, dont quatre de la paroisse. 

Jeudi 19 janvier, à partir de 20 h, à l’Institut Catholique de Rennes, campus 
de Ker Lann à Bruz, débat sur « L’urgence de la fraternité », proposé par le ma-
gazine Panorama. 

Mardi 17 janvier, 146
e
 anniversaire de l’apparition de Pontmain. Un car 

part de Rennes à 7 h 30, à la Maison Diocésaine (45, rue de Brest). Le retour est 

prévu vers 19 h 30.  

Renseignements et inscriptions : Pèlerinages Diocésains – 1 rue du Père Lebret 

à Rennes Tél : 02 99 14 44 57. Mail : peles.dioc.35@wanadoo.fr 
 

La préparation au sacrement de confirmation pour les adultes va commencer. 

Nous demandons aux personnes qui souhaiteraient la recevoir de se signaler 

près de l’un des prêtres, le plus rapidement possible. 
 

Basilique Saint-Sauveur – Triduum marial  
du vendredi 27 au dimanche 29 janvier 2017 

La prédication est assurée par le Père Gérard Guitton, franciscain. 
- Vendredi 27 janvier, Messes à St Sauveur à 7 h et 8 h 30 
 Ouverture du Triduum à 12 h 05 
 Messe à 15 h suivie de l’Adoration jusqu’à 18 h. 

- Samedi 28 janvier : 
 Messes à 8 h 30 et 12 h 05  
 A 18 h, messe anticipée du dimanche à St Etienne. 

- Dimanche 29 janvier - Fête de la Présentation du Seigneur au Temple : 
Messes à 8 h 30 à St Sauveur et à 10 h 30, à la cathédrale : bénédiction des 

cierges.  
Vêpres solennelles à 16 h à la Basilique. 
 
 Samedi 28 janvier, à 17 h, à la Basilique Saint-Sauveur, messe avec la com-
munauté malgache, présidée par le Père Jean Gaston Ralay Nirina. 
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