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Annonces Paroissiales : semaine du 27 Mars au 03 Avril 2022 
Pour les confessions veuillez voir avec le Père Martin elles se font sur demande. Merci. 

26 SAMEDI 18h00 : Messe anticipée du dimanche 
Quêtes impérées pour la Pastorale des jeunes 

27 4e DIMANCHE DE CARÊME 
Laetare 

09h00 : Messe à La Mole (Porre) 
10h30 : Messe à Cogolin (pro populo) 

28 LUNDI Férie PAS D’OFFICES EGLISE FERMEE 

29 MARDI Férie 09h00 : Messe (Yvette Ginestou) 

30 MERCREDI 
Férie 

09h00 : Messe (Juliette Perrin) 
14h30 : Funérailles de Mme Jacqueline Chevallier 

31 JEUDI 
Férie  

16h45 : Exposition du Saint-Sacrement (Heure Sainte) 
18h00 : Messe (Jacqueline Chevallier) 

01 VENDREDI 
Férie 

15h00 : Chemin de Croix 
18h00 : Messe (Juliette Perrin) 
18h45 : Veillée Adoration Confession 

02 SAMEDI 
Férie 

08h30 : Chapelet 
09h00 : Messe  
18h00 : Messe anticipée du dimanche (Pro populo) 

03 5e DIMANCHE DE CARÊME 09h00 : Messe à La Mole (Yvette Ginestou) 
10h30 : Messe à Cogolin  

Prions pour nos défunts : Yvette Ginestou, Juliette Perrin, Odette Merlino, Jacqueline Chevallier 
30 mars : confessions à La Croix Valmer 16h00-18h00. 
03 avril : pèlerinage collégiens-lycéens à Cotignac avec le père Léonardo 
 
 

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 

Contact PRESBYTERE :

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

Email : paroisse.cogolin@gmail.com 



 

 

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. 
 
Oui, c'est le jour de mon Seigneur, 
Jour de merveilles. (Bis) 
Acclamez le Seigneur, car dans son amour pour nous, 
Dieu tient sa promesse.  
 
Nous étions tous dans le péché 
Des enfants prodigues (bis) 
Mais vers toi, revenus, tu nous donnes 
Ton pardon, ta miséricorde.  
 
Viennent vers nous les nouveaux cieux, 
La nouvelle terre (Bis) 
Où l'amour du Seigneur peut remplir les cœurs durcis, 
Habiter les hommes.  
 
ACTE PENITENTIEL  
[…] devant vous, frères et sœurs, que j’ai péché […] 
[…] je supplie la bienheureuse Vierge Marie, […] 
[…] et vous aussi, frères et sœurs, […] 
 
PSAUME : Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur 
 
EVANGILE : Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. 
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 : EN TOI J’AI MIS MA CONFIANCE 
 
En toi j´ai mis ma confiance  
Ô Dieu très Saint, 
Toi seul es mon espérance  
Et mon soutien, 
C´est pourquoi je ne crains rien,  
J´ai foi en toi, ô Dieu très Saint. 
C´est pourquoi je ne crains rien,  
J´ai foi en toi, ô Dieu très Saint. 
 
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 : MOI, SI J'AVAIS COMMIS 
1 
Moi, si j’avais commis tous les crimes du monde, 
Je garderai toujours la même confiance 
Car je sais bien que cette multitude d’offenses, 
Dans un brasier ardent n’est qu’une goutte d’eau. 
2 
Oui j’ai besoin d’un coeur tout brûlant de tendresse 
Qui reste mon appui et sans aucun retour, 
Qui aime tout en moi et même ma faiblesse 
Et ne me quitte pas, ni la nuit, ni le jour. 
3 
Non, je n’ai pu trouver nulle autre créature 
Qui m’aimât à ce point, et sans jamais mourir, 
Car il me faut un Dieu qui prenne ma nature, 
Qui devienne mon frère et qui puisse souffrir. 
4 
Je ne sais que trop bien que toutes nos justices 
N’ont devant ton regard, pas la moindre valeur, 
Et pour donner du prix à tous mes sacrifices, 
Oui je veux les jeter jusqu’en ton divin coeur. 
5 
Non, tu n’as pas trouvé créature sans tache, 
Au milieu des éclairs, tu nous donnes ta loi, 
Et dans ton coeur sacré, ô Jésus je me cache, 
Non je ne tremble pas, car ma vertu, c’est toi. 
 
ENVOI : Peuple de l´Alliance 
Peuple de l´Alliance, ton Dieu te fait signe. 
Peuple de l´Alliance, ton Dieu te fait signe. 
Marche à la suite de Jésus ! 
Va crier son nom 
Sur les chemins du monde. 
Sur les chemins du monde. 
 
Peuple de l´Alliance, ton Dieu te réveille. 
Peuple de l´Alliance, ton Dieu te réveille. 
Passe la mer avec Jésus ! 
Va creuser ta soif 
Dans les déserts du monde. 
Dans les déserts du monde 
 


