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Annonces Paroissiales : semaine du 16 au 23 Mai 2021 

Pour les confessions veuillez voir avec le Père Martin elles se font sur demande. Merci. 
A Cogolin, l’église ouvre du mardi au dimanche à 7h30 et ferme avant le couvre-feu (le dimanche à midi). 

16 7ème DIMANCHE 

DE PÂQUES  

09h00 : Messe à La Mole 

10h30 : Messe à Cogolin 

17 LUNDI  

Férie 

PAS D'OFFICE 

18 MARDI  

Férie 

09h00 : Messe 

17h00 : Chapelet 

19 MERCREDI 

Férie 

09h00 : Messe 

17h00 : Chapelet 

20  JEUDI  

Férie 

16h30 : Chapelet 

17h00 : Adoration du Saint-Sacrement 

18h00 : Messe 

21 VENDREDI  

Férie 

15h45 :  Chapelet 

16h30 : Messe. 

22 SAMEDI  

Férie 

08h30 : Chapelet 

09h00 : Messe 

18h00 : Messe anticipée  

23 DIMANCHE 

DE PENTECÔTE 

09h00 : Messe à la Mole.  

10h30 : Messe à Cogolin 

†PRIONS POUR NOS DÉFUNTS Micheline Magadoux, Robert Bonnaud, Francis Catteau, Joseph Feraud

Séquence de Pentecôte à dire en neuvaine 
 
Viens, Esprit Saint, en nos cœurs,  
Et envoie du haut du Ciel  
Un rayon de ta lumière. 
 
Viens en nous, père des pauvres.  
Viens, dispensateur des dons. 
Viens, lumière de nos cœurs 
 
Consolateur souverain,  
Hôte très doux de nos âmes,  
Adoucissante fraîcheur. 
 
 
 

 
Dans le labeur, le repos ;  
Dans la fièvre, la fraîcheur ;  
Dans les pleurs, le réconfort. 
 
Ô lumière bienheureuse,  
Viens remplir jusqu'à l'intime  
Le cœur de tous tes fidèles.  
 
Sans ta puissance divine 
il n'est rien en aucun homme,  
Rien qui ne soit perverti. 
 
Lave ce qui est souillé,  
Baigne ce qui est aride,  

 
Guéris ce qui est blessé. 
 
Assouplis ce qui est raide,  
Réchauffe ce qui est froid,  
Rends droit ce qui est faussé. 
 
A tous ceux qui ont la foi  
Et qui en toi se confient,  
Donne tes sept dons sacrés. 
 
Donne mérite et vertu  
Donne le salut final  
Donne la joie éternelle.
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ENTRÉE : Souffle imprévisible 
 
1 - Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, 
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, 
Souffle de tempête, Esprit de Dieu, 
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu ! 

R/ Esprit de vérité, brise du Seigneur, 
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs ! 
Esprit de vérité, brise du Seigneur, 
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs ! 

2 - Flamme sur le monde, Esprit de Dieu, 
Feu qui chasse l’ombre, Esprit de Dieu, 
Flamme de lumière, Esprit de Dieu, 
Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu ! 

ASPERSION : J'ai vu l'eau vive  
1. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, 
Alléluia !  Tous : Alléluia !  
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et 
chanteront : R. Alléluia, alléluia, alléluia !  
 
2. J'ai vu la source devenir un fleuve immense, 
Alléluia ! Tous : Alléluia !  
Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie 
d'être sauvés, R. Alléluia, alléluia, alléluia !  
 
4. J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, 
Alléluia !  Tous : Alléluia !  
Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et 
chanteront : R. Alléluia, alléluia, alléluia ! !   
 
OFFERTOIRE : Céleste Jérusalem 
R/ Notre cité se trouve dans les cieux,  
Nous verrons l'épouse de l'Agneau,  
Resplendissante de la gloire de Dieu,  
Céleste Jérusalem. 
 
1 - L'Agneau deviendra notre flambeau. 
Nous nous passerons du soleil. 
Il n'y aura plus jamais de nuit 
Dieu répandra sur nous sa lumière. 
 
2 - Dieu aura sa demeure avec nous,  
Il essuiera les larmes de nos yeux,  
Il n'y aura plus de pleurs ni de peines,  
Car l'ancien monde s'en est allé. 
 
3 - Et maintenant, voici le salut,  
Le règne et la puissance de Dieu,  
Soyez donc dans la joie vous les cieux,  
Il règnera sans fin dans les siècles.  
 
 
 

COMMUNION: Aimer c'est tout donner 
 
R/ Aimer c'est tout donner,  
Aimer c'est tout donner, 
Aimer c'est tout donner 
Et se donner soi-même ! 
 
1 - Quand je parlerais les langues des hommes et 
des anges, 
Si je n'ai pas l'amour, je suis comme l'airain qui 
sonne. 
Ou la cymbale qui retentit. 
 
2 - Si je prophétisais et connaissais tous les 
mystères, 
Si j'avais la foi à transporter les montagnes, 
Sans l'amour, je ne suis rien. 
 
3 - Quand je distribuerais ce que je possède en 
aumônes, 
Et si je livrais mon corps à brûler dans les flammes, 
Cela ne me sert de rien.   
 
SORTIE :  Regina Caeli 
 
Regina Cæli, laetare, alleluia, 
quia quem meruisti portare, alleluia. 
Resurrexit, sicut dixit, alleluia. 
Ora pro nobis Deum, alleluia. 
 
V. Gaude et laetare, Virgo Maria, alleluia. 
R. Quia surrexit Dominus vere, alleluia. 
 
SORTIE : Couronnée d’Etoiles  
 
R/ Nous te saluons, Ô toi, Notre Dame, 
Marie, vierge sainte que drape le soleil. 
Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas. 
En toi nous est donnée, L’aurore du salut. 
 

1. Marie, Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, 
tu as donné naissance à Jésus le Sauveur 
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin 
guide-nous en chemin, Etoile du Matin. 
 

2. Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix 
Soutiens notre espérance et garde notre foi. 
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous 
l’eau et le sang versés qui sauvent du péché. 
 

3. Ô Vierge immaculée, préservée du péché, 
en ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux. 
Emportée dans la gloire, sainte Reine des cieux, 
tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu. 


