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Annonces Paroissiales : semaine du 30 Mai au 06 Juin 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). 

30 DIMANCHE 

La Très Sainte Trinité 

Solennité 

09h00 : Messe à La Mole 

10h30 : Messe à Cogolin 

Quête impérée pour la Communication 

31 LUNDI  

La Visitation de la Vierge Marie 
 

01 MARDI  

St. Justin 
09h00 : Messe 

02 MERCREDI 

 
09h00 : Messe 

03  JEUDI  

St. Charles Lwanga et ses 

compagnons 

16h30 : Messe 

17h00 : Adoration du Saint-Sacrement 

04 VENDREDI  18h00 : Messe. 

05 SAMEDI  

St. Boniface 
08h30 : Chapelet 

09h00 : Messe 

18h00 : Messe anticipée 1e Communions des enfants. 

06 DIMANCHE 

Le Saint Sacrement 

Solennité 

09h00 : Messe à la Mole  

10h30 : Messe à Cogolin,  

†PRIONS POUR NOS DÉFUNTS Robert Bonnaud, Francis Catteau, Joseph Feraud, Claude Dion
 
 
PRIÈRE DE Ste ÉLISABETH DE LA TRINITÉ 
O mon Dieu, Trinité que j’adore, 

aidez-moi à m’oublier entièrement pour 

m’établir en vous, immobile et paisible comme 

si déjà mon âme était dans l’éternité! 

Que rien ne puisse troubler ma paix ni me faire 

sortir de Vous, ô mon Immuable, mais que 

chaque minute m’emporte plus loin dans la 

profondeur de votre Mystère. 

Pacifiez mon âme, faites-en votre ciel, votre 

demeure aimée et le lieu de votre repos; que je 

ne vous y laisse jamais seul, mais que je sois là 

tout entière, tout éveillée en ma foi, tout 

adorante, toute livrée à votre action créatrice. 

 

O mon Christ aimé crucifié par amour, 

je voudrais être une épouse pour votre cœur ; 

je voudrais vous couvrir de gloire, je voudrais 

vous aimer…jusqu’à en mourir! 

Mais je sens mon impuissance et je Vous 

demande de me revêtir de Vous-même, 

d’identifier mon âme à tous les mouvements de 

votre Âme; de me submerger, de m’envahir, de 

Vous substituer à moi, afin que ma vie ne soit 

qu’un rayonnement de votre Vie. 

Venez en moi comme Adorateur, comme 

Réparateur et comme Sauveur. 

 

O Verbe éternel, parole de mon Dieu, 

je veux passer ma vie à Vous écouter, je veux 

me faire tout enseignable afin d’apprendre tout 

de Vous ; puis, à travers toutes les nuits, tous 

les vides, toutes les impuissances, je veux vous 

fixer toujours et demeurer sous votre grande 

lumière. O mon Astre aimé, fascinez-moi pour 

que je ne puisse plus sortir de votre 

rayonnement. 

 

O Feu consumant, Esprit d’amour, 

survenez en moi afin qu’il se fasse en mon âme 

comme une incarnation du Verbe; que je Lui 

sois une humanité de surcroît, en laquelle il 

renouvelle tout son mystère. 

 

Et vous, ô Père, penchez-Vous vers votre 

pauvre petite créature, ne voyez en elle que le 

Bien-aimé en lequel Vous avez mis toutes vos 

complaisances. 

 

O mes Trois, mon Tout, ma Béatitude, Solitude 

infinie, Immensité où je me perds, je me livre à 

Vous comme une proie ; ensevelissez-vous en 

moi, pour que je m’ensevelisse en Vous, en 

attendant d’aller contempler en votre lumière 

l’abîme de vos grandeurs. 

 
 

Contact PRESBYTERE :

3 Place Étienne Dolet - 83310 Cogolin 
Téléphone : 04 94 54 64 23 

Email : paroisse.cogolin@gmail.com 
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ENTRÉE : Que ma bouche chante 
ta louange  

1. De toi, Seigneur, nous attendons la 
vie,  
Que ma bouche chante ta louange.  
Tu es pour nous un rempart, un 
appui,  
Que ma bouche chante ta louange.  
La joie du cœur vient de toi ô 
Seigneur,  
Que ma bouche chante ta louange.  
Notre confiance est dans ton nom très 
saint !  
Que ma bouche chante ta louange.  

 

R/ Sois loué Seigneur, pour ta 
grandeur,  
Sois loué pour tous tes bienfaits.  
Gloire à toi Seigneur, tu es 
vainqueur,  
Ton amour inonde nos cœurs.  

 
2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit,  
Que ma bouche chante ta louange.  
Tu es lumière et clarté sur nos pas,  
Que ma bouche chante ta louange.  
Tu affermis nos mains pour le combat,  
Que ma bouche chante ta louange.  
Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! 
Que ma bouche chante ta louange.  
 
CREDO 
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 Eglise catholique, 

à la communion des saints, 

à la rémission des péchés, 

à la résurrection de la chair, 

à la vie éternelle. 

Amen. 

OFFERTOIRE: Viens, Esprit de 
Sainteté 
R/ Viens, Esprit de sainteté, 
viens, Esprit de lumière, 
Viens, Esprit de feu, 
viens, nous embraser. 
 
1 - Viens, Esprit du Père, sois la 
lumière, 
Fais jaillir des cieux ta splendeur de 
gloire. 
 
2 - Témoin véridique, tu nous 
entraînes 
A proclamer : Christ est ressuscité ! 
 
3 - Viens, onction céleste, source 
d'eau vive. Affermis nos cœurs et 
guéris nos corps. 
 
4 - Fais-nous reconnaître l'amour du 
Père, 
Et révèle-nous la face du Christ. 
 
5 - Feu qui illumines, souffle de la vie, 
Par toi resplendit la croix du Seigneur. 
 
VENI CREATOR 
Veni, creator Spiritus, 
Mentes tuorum visita, 
Imple superna gratia 
Quæ tu creasti pectora. 

 
Qui diceris Paraclitus, 
Donum Dei altissimi, 
Fons vivus, ignis, caritas 
Et spiritalis unctio. 

 
Tu septiformis munere, 
Dextræ Dei tu digitus, 
Tu rite promissum Patris, 
Sermone ditans guttura. 

 
Accende lumen sensibus, 
Infund(e) amorem cordibus, 
Infirma nostri corporis 
Virtute firmans perpeti. 
Hostem repellas longius 
Pacemque dones protinus ; 
Ductore sic te prævio 
Vitemus omne noxium. 

 
Per te sciamus da Patrem, 
Noscamus atque Filium ; 
Te utri-usque Spiritum 
Credamus omni tempore. 
 
COMMUNION : Notre Dieu s´est fait 
homme 
 
1. Notre Dieu s´est fait homme pour 
que l´homme soit Dieu,  

Mystère inépuisable, fontaine du 
Salut.  
Quand Dieu dresse la table, Il convie 
ses amis,  
Pour que sa vie divine soit aussi 
notre vie  
 
2. Le Seigneur nous convoque par le 
feu de l´Esprit 
Au banquet de ses noces célébrées 
dans la joie. 
Nous sommes son Église, l´Épouse 
qu´il choisit,  
Pour vivre son alliance et partager sa 
vie. 
 
4. Dieu se fait nourriture pour 
demeurer en nous,  
Il se fait vulnérable et nous attire à 
lui. 
Mystère d´indigence d´un Dieu qui 
s´humilie 
Pour que sa créature soit 
transformée en lui. 
 
5. Il frappe à notre porte le Seigneur 
Tout-Puissant,  
Il attend humble et pauvre, mendiant 
de notre amour. 
Dénué d´arrogance, sous l´aspect de 
ce pain 
Il se donne en offrande pour 
demeurer en nous. 
 
SORTIE: Regarde l’étoile 
 
1. Si le vent des tentations s'élève,  
Si tu heurtes le rocher des épreuves.  
Si les flots de l'ambition t'entraînent,  
Si l'orage des passions se déchaîne :  
 
R. Regarde l’étoile, invoque Marie,  
Si tu la suis, tu ne crains rien !  
Regarde l’étoile, invoque Marie,  
Elle te conduit sur le chemin !  
 
4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire,  
Son éclat et ses rayons illuminent.  
Sa lumière resplendit sur la terre,  
Dans les cieux et jusqu'au fond des 
abîmes.  
 
CODA 
Si tu la suis, tu ne dévies pas, 
Si tu la pries, tu ne faiblis pas. 
Tu ne crains rien, elle est avec toi, 
Et jusqu’au port, elle te guidera. 
 
 
 
 


