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Annonces Paroissiales : semaine du 1er Mai au 08 Mai 2022 
Pour les confessions veuillez voir avec le Père Martin elles se font sur demande. Merci. 

30 SAMEDI 18h30 : Messe des familles à Cogolin 

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

02 LUNDI 
St Athanase 

PAS D’OFFICES EGLISE FERMEE 

03 MARDI 
Fête Sts Philippe et Jacques 

10h00 : Réunion de doyenné à Saint Tropez 
17h00 : Chapelet 
18h00 : Messe 

04 MERCREDI 
Férie 

09h00 : Messe 
17h00 : Chapelet 

05 JEUDI 
Férie  

16h30 : Exposition du Saint-Sacrement (avec Chapelet à 17h) 
18h00 : Messe 

06 VENDREDI 
Férie 

09h00 : Messe 
17h00 : Chapelet 

07 SAMEDI 
Férie 

08h30 : Chapelet 
09h00 : Messe  
18h30 : Messe anticipée du dimanche à Cogolin 

08 4e DIMANCHE DE PÂQUES 
Bravades de Cogolin 

10h00 : Messe solennelle de la Saint-Maur à Cogolin 

7-8 mai : Journée de retraite des enfants confirmands à Ste Maxime 
7-8 mai : Journée de retraite des confirmands adultes du diocèse à La Castille 
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 

JE VOUS SALUE, JOSEPH, 
Vous que la grâce divine a comblé. 
Le sauveur a reposé entre vos bras et grandi sous vos yeux. 
Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus, 
l’enfant divin de votre virginale épouse est béni. 
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu, 
priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de 
travail, jusqu’à nos derniers jours, et daignez nous secourir à 
l’heure de notre mort. Amen 

Contact PRESBYTERE :

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

Email : paroisse.cogolin@gmail.com 



 

 

ENTREE : Ô SEIGNEUR, A TOI LA GLOIRE 
O seigneur, à toi la gloire 

La louange pour les siècles. 
Ô Seigneur, à toi la gloire, 
Éternel est ton amour ! 
 
1. Vous les cieux, (bis) 
Vous les anges, (bis) 
Toutes ses œuvres, (bis) 
Bénissez votre Seigneur ! 
 
4. Nuits et jours, (bis) 
Lumière et ténèbres, (bis) 
Éclairs et nuées, (bis) 
Bénissez votre Seigneur ! 
 
6. Vous son peuple, (bis) 
Vous ses prêtres, (bis) 
Vous ses serviteurs, (bis) 
Bénissez votre Seigneur ! 
 
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 

 
PSAUME : Je t’exalte Seigneur, tu m’as relevé 
 
OFFERTOIRE :REGARDEZ L’HUMILITE DE DIEU 
1.Admirable grandeur, étonnante bonté du Maitre de 
l’univers Qui s’humilie pour nous au point de se cacher 
dans une petite hostie de pain. 
 
Regardez l’humilité de Dieu, regardez l’humilité de Dieu, 
Regardez l’humilité de Dieu, et faites-Lui l’hommage de 
vos cœurs. 
 
2.Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour 
être élevés par Lui, Ne gardez rien pour vous, offrez-vous 
tout entiers à ce Dieu qui se donne à vous.  
 
 

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 : Voici le Corps et le Sang du Seigneur  
R. 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 : 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) 
 
2. Unis à ton corps, Christ ressuscité, Tu nous mènes à la 
gloire éternelle. Tu présentes au Père ceux qu’Il t’a 
confiés. Sois loué, reçois notre prière ! 
 
4. Roi de l’univers, Christ ressuscité, Toi qui trônes à la 
droite du Père. Tu viens dans la Gloire pour nous relever. 
Ô Seigneur, que s’ouvre ton Royaume! 

 
 


