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Annonces Paroissiales : semaine du 10 Avril au 17 Avril 2022 
Pour les confessions veuillez voir avec le Père Martin elles se font sur demande. Merci. 

09 SAMEDI 18h00 : Messe anticipée du dimanche (Clément Bérard) 

10 DIMANCHE DES RAMEAUX 
ET DE LA PASSION DU 

SEIGNEUR 

08h20 : Messe à La Mole (Yvette Ginestou) 
09h45 : Rendez-vous à Saint Roch pour la Procession des Rameaux 
10h30 : Messe à Cogolin (pro populo) 

11 LUNDI SAINT EGLISE FERMEE jusqu’à 
18h00 : Messe (Jeannine Leblond) 

12 MARDI SAINT 14h00 : Funérailles de Mme Baptistine (Mimi) Fiacchi 
18h00 : Messe (Baptistine Fiacchi) 

13 MERCREDI SAINT 09h00 : Messe (Jacqueline Chevallier) 
10h00-12h00 : Confessions (2 prêtres) 
19h00 : Messe Christmale (Cathédrale Toulon) 

14 JEUDI SAINT 18h30 : Messe du soir en mémoire de la Cène du Seigneur (Juliette 
Perrin) 
20h00 : Adoration au reposoir (Heure Sainte) 

15 VENDREDI SAINT 
 

15h00 : Chemin de Croix 
18h30 : Célébration de la Passion du Seigneur (Quête pour les lieux 
saints) 

16 SAMEDI SAINT 14h00 : Eglise fermée jusqu’à 21h00 
21h00 : VIGILE PASCALE à Cogolin (…) 

17 DIMANCHE DE LA 
RESURRECTION 

09h00 : MESSE DE LA RESURRECTION à La Mole (   ) 
10h30 : MESSE DE LA RESURRECTION à Cogolin (pro populo) 

Prions pour nos défunts : Odette Merlino, Jacqueline Chevallier, Jeannine Leblond, Baptistine Fiacchi 
 

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 : HOSANNA  
Hosanna, Hosanna, 
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
 
1/ Seigneur, nous te chantons, 
De tout cœur te louons. 
Sois Exalté, Seigneur mon Dieu ; 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
 
2/ Nous célébrons ton Nom 
D’un cœur reconnaissant. 
Tu es le Seigneur glorieux ; 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
 
3. Car le ciel et la terre 
Sont remplis de ta gloire ; 
Glorifions le Dieu trois fois Saint ; 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
 
4. Béni celui qui vient, 
Dans le nom du Seigneur, 
Glorifions le Dieu trois fois Saint ; 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
 
ACTE PENITENTIEL  
[…] devant vous, frères et sœurs, que j’ai péché […] 
[…] je supplie la bienheureuse Vierge Marie, […] 
[…] et vous aussi, frères et sœurs, […] 
PSAUME : Mon Dieu, mon Dieu pourquoi m’as-tu 
abandonné ? 
EVANGILE : Gloire à toi Seigneur Gloire à toi. 
CREDO : […] consubstantiel au Père 
PRIERE SUR LES OFFRANDES  
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 : OH, PRENDS MON ÂME 
Oh, prends mon âme Prends-la, seigneur 
Et que ta flamme Brûle en mon cœur 
Que tout mon être Vibre pour toi 
Sois seul mon maître Ô divin roi 
 
Source de vie De paix et d'amour 
Vers toi, je crie La nuit et le jour 
Guide mon âme, sois mon soutien, 
Remplis ma vie, Toi mon seul bien. 
 
Du mal perfide, ô, garde-moi, 
Sois seul mon guide, chef de ma foi. 
Quand la nuit voile tout à mes yeux, 
Sois mon étoile, brille des cieux. 

Voici l'aurore d'un jour nouveau, 
Le ciel se dore de feux plus beaux. 
Jésus s'apprête, pourquoi gémir ? 
Levons nos têtes, il va venir. 
 
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 : VOICI LE CORPS ET LE SANG DU 
SEIGNEUR 
Voici le corps et le sang du Seigneur 
La coupe du salut et le pain de la vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture 
Pour que nous ayons la vie éternelle. 
 
1 - Au moment de passer vers le Père 
Le Seigneur prit du pain et du vin 
Pour que soit accompli le mystère 
Qui apaise à jamais notre faim. 
 
2 - Dieu se livre lui-même en partage 
Par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage 
Afin que nous soyons rassasiés. 
 
3 - C'est la foi qui nous fait reconnaître 
Dans ce pain et ce vin consacrés,  
La présence de Dieu notre maître 
Le Seigneur Jésus ressuscité. 
 
4 - Que nos langues sans cesse proclament 
La merveille que Dieu fait pour nous ;  
Aujourd'hui il allume une flamme,  
Afin que nous l'aimions jusqu'au bout. 
 
ENVOI : VICTOIRE TU REGNERAS 
Victoire tu règneras, O Croix tu nous sauveras. 
 
1. Rayonne sur le monde qui cherche la vérité, 
O croix source féconde d'amour et de liberté. 
 
2. Redonne la vaillance au pauvre et au malheureux, 
c'est toi notre espérance qui nous mènera vers Dieu. 
 
3. Rassemble tous nos frères à l'ombre de tes grands bras 
Par toi Dieu notre Père au ciel nous accueillera. 


