Intentions de messes : Famille Humeau, Françoise Lecorney ; Monsieur et Madame
Fernand Guény, Marie-Louise Kenderessy, Sylvie Rimbault, François Lardy.
Catherine Bouygues, Jeanne Helluy, Frédéric Bruder et Benoît Chagneau
seront nos délégués synodaux pour la Cathédrale.

A partir de ce mardi 6 novembre, les messes de semaine seront célébrées
à la crypte Saint Michel, sauf la messe du Chapitre du vendredi
qui reste à la cathédrale.
SAMEDI 10 NOVEMBRE, à 10h, première réunion de préparation des adultes à la
Confirmation, dans les salles paroissiales, 24 rue Berthelot.
QUATRE JOURS DE SCARRON
du 21 Novembre au 25 Novembre, salle saint Jean (antiquités et salon de thé)
et Maison de Scarron (livres, bric à brac, artisanat).
Ce Dimanche 4 novembre, concert « Arpeggione, alto et piano », à 18h (et non pas 17h comme prévu),
église d’Yvré l’Evêque, avec Marin Trouvé et Théotime Gillot.
Le Secours Catholique recherche des bénévoles à l’occasion de l’inauguration de ses locaux rénovés, le 8 novembre,
32 rue de la Mission, 0243160550, sarthe@secours-catholique.org
Lundi 12 novembre, « Les lundis de l’art sacré » : à 18h 30, maison Saint Julien, « Mathurin Bonnecamp,
vitréen au Mans » par le Père Roger Blot.
Mercredi 14 novembre, réunion des « Jeunes Pro », à 20h, au presbytère de la cathédrale.
Samedi 24 novembre, portes ouvertes à RCF, de 10h à 18h, 26 rue Albert Maignan. Vous pourrez visiter les
studios, assister à des enregistrements, rencontrer les salariés et bénévoles de RCF. Ateliers-radios pour les enfants.
Mercredi 28 novembre, à 20h 30, maison Saint Julien : conférence de Mgr Benoist de Sinety : « Quelle est notre
responsabilité de chrétiens face à la question migratoire ? »
CCFD-TERRE SOLIDAIRE
Mardi 20 novembre, librairie Thuard, à 18h, conférence : Les déchets, un sujet qui concerne toute la planète.
Mercredi 28 novembre, de 14h à 17h, maison Saint Julien, forum ouvert à tous : les migrants à l’école, comment
en parler ? Comment les accueillir ?
Jeudi 29 novembre, ciné-débat aux Cinéastes : « Au pied du mur », à la rencontre des chrétiens de Palestine, avec
le réalisateur Gil Corre.
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MESSE POUR TOUS LES DÉFUNTS DE LA PAROISSE
Esprit-Saint,
Toi qui as donné naissance à l’Église
au jour de la Pentecôte,
Toi qui as transformé les disciples
en missionnaires audacieux,
manifeste à nouveau ta bonté
à notre Église dans la Sarthe.
Esprit-Saint,
Toi qui ne cesses d’assister l’Église,
nous te confions notre synode diocésain :
rends-nous assez humbles
pour nous mettre à l’écoute
de ce que tu veux nous dire,
rends-nous disponibles à ton action.
Esprit-Saint,
Toi qui es donateur de vie,
source rafraîchissante :
accorde à nos paroisses
d’être toujours comme la ‘fontaine du village’
accessible à tous ceux qui ont soif.
Esprit-Saint,
répands en abondance sur nos communautés
le feu de ton amour
pour qu’elles rayonnent de charité ;
répands en nos cœurs tes dons variés
pour que nous soyons ‘disciples-missionnaires’,
sel de la terre et lumière du monde.
Mgr Yves Le Saux
Évêque du Mans

Cathedraledumans.fr

JE VEUX CHANTER TON AMOUR, SEIGNEUR
R. Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie.
Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton Nom.
1. Ton amour pour nous est plus fort que tout et tu veux nous donner la vie,
Nous embraser par ton Esprit. Gloire à toi !
2. Oui, tu es mon Dieu, Tu es mon Seigneur. Toi seul es mon libérateur,
Le rocher sur qui je m´appuie. Gloire à toi !
3. Car tu es fidèle, Tu es toujours là, tout près de tous ceux qui te cherchent,
Tu réponds à ceux qui t´appellent. Gloire à toi !
4. Voici que tu viens au milieu de nous, demeurer au cœur de nos vies
Pour nous mener droit vers le Père. Gloire à toi !
5. Avec toi, Seigneur je n´ai peur de rien. Tu es là sur tous mes chemins.
Tu m´apprends à vivre l´amour. Gloire à toi !
PRIÈRE PÉNITENTIELLE
* Jésus, berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus,
Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir à toi ! Prends pitié de nous !
* Jésus, berger de toute humanité, tu es venu guérir ceux qui étaient malades,
Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir à toi ! Prends pitié de nous !
* Jésus, berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs,
Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir à toi ! Prends pitié de nous !
GLOIRE A DIEU
Au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons.
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant.
Seigneur Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière,
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ,
avec le Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le Père, amen !
Première lecture (Dt 6, 2-6)
Moïse disait au peuple : «Tu craindras le Seigneur ton Dieu. Tous les jours de ta vie, toi, ainsi que
ton fils et le fils de ton fils, tu observeras tous ses décrets et ses commandements que je te
prescris aujourd’hui et tu auras longue vie. Israël, tu écouteras, tu veilleras à mettre en pratique ce
qui t’apportera bonheur et fécondité, dans un pays ruisselant de lait et de miel, comme te l’a dit le
Seigneur, le Dieu de tes pères. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l’Unique. Tu aimeras le
Seigneur ton Dieu de tout ton cœur de toute ton âme et de toute ta force. Ces paroles que je te
donne aujourd’hui resteront dans ton cœur. »
Psaume 17 : « Je t’aime Seigneur, toi mon seul espoir, Dieu mon sauveur ! »
Deuxième lecture (He 7, 23-28) Frères, dans l’ancienne Alliance, un grand nombre de prêtres
se sont succédé parce que la mort les empêchait de rester en fonction. Jésus, lui, parce qu’il
demeure pour l’éternité, possède un sacerdoce qui ne passe pas. C’est pourquoi il est capable de
sauver d’une manière définitive ceux qui par lui s’avancent vers Dieu, car il est toujours vivant
pour intercéder en leur faveur. C’est bien le grand prêtre qu’il nous fallait : saint, innocent,
immaculé ; séparé maintenant des pêcheurs, il est désormais plus haut que les cieux. Il n’a pas
besoin, comme les autres grands prêtres, d’offrir chaque jour des sacrifices, d’abord pour ses
péchés personnels, puis pour ceux du peuple ; cela, il l’a fait une fois pour toutes en s’offrant luimême. La loi de Moïse établit comme grands prêtres des hommes remplis de faiblesse ; mais la

parole du serment divin, qui vient après la Loi, établit comme grand prêtre le Fils, conduit pour
l’éternité à sa perfection.
ÉVANGILE selon Saint Marc 12, 28b-34
En ce temps- là, un scribe s’avança vers Jésus pour lui demander : « Quel est le premier de tous
les commandements ? » Jésus lui fit cette réponse : «Voici le premier : Écoute, Israël le Seigneur notre
Dieu est l’unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton
esprit et de toute ta force. Et voici le second : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n’y a pas de
commandement plus grand que ceux-là. » Le scribe reprit : « Fort bien, Maître, tu as dit vrai :
Dieu est l’Unique et il n’y en a pas d’autre que lui. L’aimer de tout son cœur, de toute son
intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute
offrande d’holocaustes et de sacrifices.» Jésus, voyant qu’il avait fait une remarque judicieuse, lui
dit : « Tu n’es pas loin du royaume de Dieu. ». Et personne n’osait plus l’interroger.
PRIÈRE UNIVERSELLE « Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous ! »
MÉMORIAM : AU DELA DE NOS DEMEURES
* Ils ont quitté la table, la table du foyer, le toit de l’amitié. La porte de la mort s’est fermée sur
nos adieux. Mais au-delà de nos demeures, le Père leur ouvre sa maison.
* Ils ont laissé les tâches, les tâches commencées, l’ouvrage familier, et l’œuvre de la mort a figé
tous les projets. Mais au-delà de nos besognes, le Fils leur découvre son dessein.
* Ils ont fermé leurs yeux, leurs yeux qui nous aimaient, les bras qu’ils nous tendaient. Le masque
de la mort se dérobe aux mains amies. Mais au-delà de nos tendresses, l’Esprit les saisit dans
son amour.
* Ils ont passé plus loin, plus loin que nos sentiers, plus loin que nos clartés. Dans l’ombre de la
mort pour eux fuit notre horizon. Mais au-delà de nos passages, ils voient la splendeur des
cieux nouveaux.
RECEVEZ LE CHRIST
*Voici le Fils aimé du Père, don de Dieu pour sauver le monde.
Devant nous il est là, il se fait proche, Jésus, l’Agneau de Dieu !
Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie.
Bienheureux disciples du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez tout de lui.
*Jésus, jusqu’au bout tu nous aimes, tu prends la condition d’esclave.
Roi des rois, tu t’abaisses jusqu’à terre pour nous laver les pieds.
*Seigneur, comme est grand ce mystère, Maître comment te laisser faire ?
En mon corps, en mon âme pécheresse, tu viens pour demeurer.
*Je crois mon Dieu, en toi j’espère. Lave mes pieds et tout mon être :
De ton cœur, fais jaillir en moi la source, l’eau vive de l’Esprit.
*Seigneur, tu m’appelles à te suivre. Viens au secours de ma faiblesse.
En mon cœur, viens, établis ta demeure, que brûle ton Amour.
QUE VIENNE TON RÈGNE
Que vienne ton règne, que ton nom soit sanctifié, sur la terre comme au ciel, que ta
volonté soit faite. Que coule en torrents ton Esprit de vérité. Donne-nous ton espérance,
ton amour, ta sainteté.
*Qui pourrait nous séparer de ton amour immense ? Qui pourrait nous détourner de ta
miséricorde ?
*Tu habites nos louanges, tu inspires nos prières, nous attires en ta présence pour nous tourner
vers nos frères.
*Tu seras notre lumière, il n’y aura plus de nuit. Ton nom sera sur nos lèvres, de larmes il n’y aura plus.

