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Annonces Paroissiales : semaine du 24 Avril au 01 Mai 2022 
Pour les confessions veuillez voir avec le Père Martin elles se font sur demande. Merci. 

23 SAMEDI DE PÂQUES 18h30 : Messe (Odette Merlino) 

24 DIMANCHE DE LA 
MISERICORDE 

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

25 LUNDI 
Fête de st Marc 

PAS D’OFFICES EGLISE FERMEE 

26 MARDI Férie 09h00 : Messe (Mimi Fiacchi) 

27 MERCREDI 
Fête de la Dédicace de la 

Cathédrale 

09h00 : Messe (Juliette Perrin) 

28 JEUDI 
St Louis-Marie Grignon de 

Montfort 

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

29 VENDREDI 
Fête de Ste Catherine de Sienne  

18h00 : Messe ( ) 
18h30 : Conseil Pastoral 

30 SAMEDI 
Férie 

08h30 : Chapelet 
09h00 : Messe  
18h30 : Messe des familles à Cogolin (   ) 

01 3e DIMANCHE DE PÂQUES 09h00 : Messe à La Mole (pro populo) 
10h30 : Messe à Cogolin (   ) 

30 avril : Journée de retraite des enfants se préparant à la 1e communion 9h30-16h00 à La Mole 
30 avril : Journée des fiancés du diocèse à St Maximin 
WE du 6-7-8 Mai : Bravades de Cogolin 
 

PRIÈRE PASCALE À LA VIERGE MARIE 

Regina caeli, laetare, alleluia : 
Quia quem meruisti portare, alleluia 
Resurrexit, sicut dixit, alleluia : 
Ora pro nobis Deum, alleluia 
 
 
Réjouis-toi, Reine du ciel, alléluia, 
car celui que tu as mérité de porter, alléluia, 
est ressuscité comme il l'avait annoncé, alléluia ; 
prie Dieu pour nous, alléluia 
 

ASPERSION D’EAU BÉNITE : J'AI VU L'EAU VIVE  
J'ai vu l'eau vive jaillissant Du cœur du Christ, Alléluia ! Alléluia!  
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront : 
Alléluia ! Tous : Alléluia ! Alléluia ! 
J'ai vu la source Devenir un fleuve immense, Alléluia! Alléluia! 
Les fils de Dieu rassemblés Chantaient leur joie d'être sauvés, 
Alléluia ! Tous : Alléluia ! Alléluia ! 
J'ai vu le Temple Désormais s'ouvrir à tous, Alléluia! Alléluia !  
Le Christ revient victorieux, montrant la plaie de son côté, 
Alléluia !  Tous : Alléluia ! Alléluia ! 

Contact PRESBYTERE :

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

Email : paroisse.cogolin@gmail.com 



 

 

ENTRÉE : IL EST TEMPS DE QUITTER VOS TOMBEAUX  
Il est temps de quitter vos tombeaux,  
De sortir du sommeil de la nuit,  
D'aller vers la lumière acclamer  
Le Dieu trois fois Saint ! (bis) 
 
1. Vainqueur de la nuit, Christ ressuscité,  
Tu dévoiles la face du Père.  
Tu es la lumière, tu es notre joie.  
Sois béni, ô Dieu qui nous libères ! 
 
3. Tu donnes l'Esprit, Christ ressuscité,  
Tu déverses les fleuves d'eaux vives.  
Fils aimé du Père tu nous as sauvés.  
Gloire à toi, pour ta miséricorde !  
 
PSAUME : Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 
Éternel est son amour ! 
 
OFFERTOIRE :RESUCITO 
R.Resucito, Resucito, Resucito, Aleluya ! 
Aleluya, Aleluya, Aleluya, Resucito. 
 
La muerte, donde esta la muerte ? 
Donde esta mi muerte ? 
Donde esta su victoria ?  
 
Alegria, alegria hermanos, 
Que si hoy nos queremos, 
Es porque Resucito. 
 
Si con El morimos, 
Con El vivimos, 
Con El cantamos. Aleluya. 
 
PRIERE SUR LES OFFRANDES  
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. 
 
SANCTUS, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth. 
Pleni sunt cæli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis. 
Benedictus qui venit in nomine Domini. 
 
AGNUS DEI, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. (x2) 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. 
 
COMMUNION : PUISQUE TU FAIS MISÉRICORDE  
R. Puisque tu fais miséricorde,  
Puisque nos vies sont devant toi,  
Puisque tu as versé ton sang pour nous,  
Seigneur Jésus, exauce-nous (pardonne-nous).  
 

5. 
Pitié pour moi, mon Dieu, en ta bonté, 
En ta tendresse libère-moi. 
Lave-moi tout entier de mon péché, 
Et de ma faute, purifie-moi. 
6. 
Contre Toi et Toi seul, oui, j'ai péché, 
Ce qui T'offense, oui, je l'ai fait. 
Ô mon Dieu, lave-moi, je serai pur, 
Je serai blanc plus que la neige. 
7. 
Rends-moi Seigneur la joie d'être sauvé, 
Que tout mon être danse pour Toi. 
Détourne-Toi, ô Dieu, de mon péché, 
Toutes mes fautes, efface-les. 
8. 
Affranchis-moi, donne-moi ton salut, 
J'annoncerai ta vérité. 
Ouvre mes lèvres, que je loue ton nom, 
Et que ma bouche chante pour Toi. 
9. 
Ce qui Te plaît c'est un esprit brisé, 
Un coeur contrit, et humilié. 
Tu ne rejettes pas le coeur broyé ; 
Reçois ma vie, pour la combler. 
 
ENVOI: PAR TOUTE LA TERRE 
1. Par toute la terre il nous envoie  
Témoigner de son Amour.  
Proclamer son Nom et son Salut,  
Dans la force de l’Esprit !  
Car nos yeux ont vu et reconnu, 
Le Sauveur ressuscité, 
Le Saint d’Israël, né de Marie, 
Fils de Dieu qui donne vie ! 
 
R. Criez de joie, Christ est ressuscité !  
Il nous envoie annoncer la vérité !  
Criez de joie, brûlez de son amour, 
Car il est là, avec nous pour toujours ! 
 
2. Par sa vie donnée, son sang versé, 
Il a racheté nos vies, 
Il détruit les portes des enfers, 
Il nous sauve du péché. 
À tout homme il offre le Salut, 
Don gratuit de son Amour ; 
Vivons dans sa gloire et sa clarté, 
Maintenant et à jamais ! 
 


