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Annonces Paroissiales : semaine du 20 Mars au 27 Mars 2022 
Pour les confessions veuillez voir avec le Père Martin elles se font sur demande. Merci. 

19 SAMEDI 18h00 : Messe anticipée du dimanche (pro populo) 

20 3e DIMANCHE DE CARÊME 09h00 : Messe à La Mole (intention confiée à St Joseph) 
10h30 : Messe à Cogolin (Bravadeurs défunts) 

21 LUNDI Férie PAS D’OFFICES EGLISE FERMEE (pour la paroisse et son pasteur) 

22 MARDI Férie 09h00 : Messe (Yvette Ginestou) 

23 MERCREDI 
Férie 

16h45 : Exposition du Saint-Sacrement (Heure Sainte) 
18h00 : Messe (Juliette Perrin) 

24 JEUDI 
Férie  

16h45 : Exposition du Saint-Sacrement (Heure Sainte) 
18h00 : Messe (Jean Lehoux) 

25 VENDREDI 
SOLENNITE DE L’ANNONCIATION 

15h00 : Chemin de Croix 
17h00 : Chapelet en union avec le Saint Père 
18h00 : Messe (Yvette Ginestou) 

26 SAMEDI 
Férie 

08h30 : Chapelet 
09h00 : Messe (Odette Merlino) 
18h00 : Messe anticipée du dimanche  

27 4e DIMANCHE DE CARÊME 09h00 : Messe à La Mole (Porre) 
10h30 : Messe à Cogolin (pro populo) 

Prions pour nos défunts : Jean Lehoux, Yvette Ginestou, Juliette Perrin, Odette Merlino 
25 MARS :  Consécration par le Pape François de la Russie et de l’Ukraine au cœur immaculée de Marie. 
 

Prière pour la paix en Ukraine AED Dieu tout-puissant, Tu es le 
maître de l’Histoire. Nous te confions la détresse de notre 
temps : La guerre en Ukraine nous remplit d’inquiétude et de 
peur. Nous t’en prions : Accueille ceux qui sont morts. 
Console les familles endeuillées. Soutiens les réfugiés et les 
personnes déplacées. Guéris ceux qui ont été blessés dans leur 
corps et dans leur âme. Sois proche de tous ceux qui prennent 
en charge les personnes en difficulté. Ne laisse pas triompher 
les cris de guerre et les menaces, Mais la Vérité. 
Donne-nous le discernement Le courage de la réconciliation et 
l’effort pour la paix, Même lorsque tout semble désespéré. 
Seigneur, envoie maintenant ton Esprit Saint sur la terre, 
L’Esprit qui met fin à la division, L’Esprit qui conduit à la liberté, 
L’Esprit qui triomphe de la guerre. 
Donne à notre terre la paix, que Toi seul peux donner. 
Tu es le Seigneur du temps et de l’éternité !Sainte Marie, Reine 
de la Paix, Prie pour nous et pour le monde entier. Amen 

Prière de mémoire pour les personnes victimes de violences, 
d’agressions sexuelle et d’abus de pouvoir et de conscience 
au sein de l’Eglise. 
Seigneur, nous te confions toutes les personnes qui ont été 
victimes de violence et d’agressions sexuelles au sein de 
l’Église. Viens panser les blessures, viens guérir les cœurs, viens 
rebâtir les personnes abîmées. Que dans les épreuves qu’elles 
traversent, elles puissent toujours s’appuyer sur Toi et sentir ta 
présence à leurs côtés. Qu’elles puissent aussi compter sur 
notre écoute véritable et notre soutien fraternel. Qu’à l’image 
de ton Fils, nous apprenions à prendre mieux soin des plus 
petits et des plus fragiles. Que, par le souffle de ton Esprit 
Saint, nous nous laissions tous transformer en profondeur pour 
vivre les conversions auxquelles tu nous appelles pour faire de 
notre Église une « maison plus sûre ». Donne-nous ton Esprit 
d’humilité. Avec notre engagement humble et déterminé, viens 
et rebâtis ton Église. Amen.
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3 Place Étienne Dolet - 83310 Cogolin 
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ENTRÉE : RENDS-NOUS LA JOIE DE TON SALUT 
Rends-nous la joie de ton salut, 
Que ton jour se lève. (bis) 
Donne-nous ton pardon, lave-nous de tout péché, 
Donne-nous ta grâce. 
 
Dieu, ta parole est en nos cœurs, 
Loi qui nous délivre. (bis) 
Dieu nous dit en ce jour : 
« Suis-moi, ouvre-moi ton cœur, reconnais ton Père. » 
 
Dieu est pour l'homme un Dieu jaloux 
Qui punit la faute. (bis) 
Mais le juste à ses yeux jouit de la fidélité 
Tout au long des âges. 
 
ACTE PENITENTIEL  
[…] devant vous, frères et sœurs, que j’ai péché […] 
[…] je supplie la bienheureuse Vierge Marie, […] 
[…] et vous aussi, frères et sœurs, […] 
 
PSAUME : Le Seigneur est tendresse et pitié 
EVANGILE : Gloire au Christ Sagesse éternelle du Dieu 
vivant, Gloire à toi Seigneur. 
CREDO : […] consubstantiel au Père 
 
PRIERE SUR LES OFFRANDES  
Priez, frères et sœurs : Que mon sacrifice, qui est aussi le 
vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-puissant. 
Le peuple se lève et répond : 
Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice 
à la louange et à la gloire de son nom, 
pour notre bien et celui de toute l’Église. 
 
OFFERTOIRE: JE SUIS TON DIEU, TON CRÉATEUR  
R. Si tu savais le don de Dieu  
C´est toi qui m´aurais demandé à boire : 
Je suis ton Dieu, ton Créateur,  
Viens reposer sur mon cœur.  
 
1. Je suis le Dieu qui t´a fait,  
Celui qui t´a tissé dans le sein de ta mère.  
J´ai tout donné pour ta vie  
Ne crains plus désormais,   
Car je t´ai racheté. 
 
4. Je marcherai devant toi 
Pour désarmer les rois et pour t´ouvrir les portes. 
J´aplanirai les hauteurs, 
Briserai les verrous, car je suis le Seigneur. 
 
SANCTUS, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth. 
Pleni sunt cæli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis. 

Benedictus qui venit in nomine Domini. 
 
ACCLAMATION EUCHARISTIQUE 
Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, 
nous proclamons ta résurrection, 
nous attendons ta venue, dans la gloire 
 
AGNUS DEI, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. (x2) 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. 
 
COMMUNION : RECEVEZ LE CORPS DU CHRIST 
Recevez le corps du Christ 
Buvez à la source immortelle 
 
1 - Adorons le corps très saint 
Du Christ Agneau de Dieu 
Le corps très saint, 
De celui qui s´est livré pour notre salut 
 
2 - Le corps très saint, 
De celui qui a donné à ses disciples 
Les mystères de la grâce, 
De l´alliance nouvelle 
 
3 - Le corps très saint, 
Par qui nous avons reçu la victime non sanglante 
Le corps très saint, 
Du grand prêtre élevé au plus haut que les cieux 
 
4 - Le corps très saint, 
Qui a justifié la pécheresse en pleurs 
Le corps très saint, 
Qui nous purifie par son sang 
 
5 - Le corps très saint, 
Qui a lavé les pieds de ses disciples avec l´eau 
Le corps très saint, de celui 
Qui a purifié leur cœur avec l´Esprit 
 
ENVOI : VIVONS EN ENFANT DE LUMIÈRE 
1 - L'heure est venue de l'exode nouveau ! 
Voici le temps de renaître d'en haut ! 
Quarante jours avant la Pâque 
Vous commencez l'ultime étape ! 
 
Vivons en enfants de lumière 
Sur les chemins où l'Esprit nous conduit : 
Que vive en nous le nom du Père ! 
 
2 - L'heure est venue de sortir du sommeil ! 
Voici le temps de l'appel au désert ! 
Allez où va le Fils de l'homme. 
La joie de Dieu sur lui repose 


