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Annonces Paroissiales : semaine du 08 Mai au 15 Mai 2022 
Pour les confessions veuillez voir avec le Père Martin elles se font sur demande. Merci. 

07 SAMEDI 
Bravades de Cogolin 

18h30 : Messe anticipée du dimanche à Cogolin (pro poplulo) 

08 4e DIMANCHE DE PÂQUES 
Bravades de Cogolin 

10h00 : Messe solennelle de la Saint-Maur à Cogolin 
(Défunts de la paroisse de Cogolin) 

09 LUNDI 
Férie 

PAS D’OFFICES EGLISE FERMEE 

10 MARDI 
Férie 

17h00 : Chapelet 
18h00 : Messe (Thérèse†) 

11 MERCREDI 
Férie 

09h00 : Messe (Thérèse†) 
17h00 : Chapelet 

12 JEUDI 
Férie  

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

13 VENDREDI 
Notre Dame de Fatima 

17h00 : Chapelet 
18h00 : Messe 

14 SAMEDI 
Fête St Matthias 

08h30 : Chapelet 
09h00 : Messe (P. Jean-Marie Donadéï†) 
18h30 : Messe anticipée du Dimanche  à Cogolin ( ) 

15 5e DIMANCHE DE PÂQUES 

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

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 
 
 

LE CHANT DES BRAVADEURS DE COGOLIN 
Grand Saint-Maur, Cogolin est en fête, 
Nous renouons avec nos traditions, 
Nos ainés nous ont montré la voie, 
Les armes bénies manifestent la joie ; 
Ô Grand Saint-Maur pour être auprès de toi. 
 

1. C’est à nouveau le retour des bravades, 
Nous honorons, nous honorons Saint-Maur. 
Le saint patron de notre beau village 
Avec ferveur et passion. (bis) 
 
2. Quand nous sortons Saint-Maur de notre église 
Pour le porter à la population 
Dans une grande et belle procession 
Le peuple suit en communion. (bis) 
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ENTREE : QU’EXULTE TOUT L’UNIVERS 
Qu’exulte tout l’univers, que soit chantée en tous lieux, 
La puissance de Dieu ; dans une même allégresse, 
Terre et cieux dansent de joie, chantent alléluia ! 
 
1- Par amour des pécheurs, la lumière est venue ; 
Elle a changé les cœurs de tous ceux qui l’ont reconnue. 
 
2- Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez ! 
Dieu nous donne la vie ; parmi nous il s’est incarné. 
 
3- Que chacun reconnaisse, Jésus est notre Roi, 
Rejetons nos tristesses pour une éternité de joie ! 
 
ACTE PENITENTIEL  
Je confesse à Dieu tout-puissant, 
je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j’ai péché 
en pensée, en parole, par action et par omission ; 
On se frappe la poitrine en disant : 
oui, j’ai vraiment péché. 
C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, 
les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, 
de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.  
 
PSAUME : Nous sommes son peuple son troupeau 
 
OFFERTOIRE : À L'AGNEAU DE DIEU 
1. Élevé à la droite de Dieu, 
Couronné de mille couronnes, 
Tu resplendis comme un soleil radieux ; 
Les êtres crient autour de ton trône : 
 
À l'Agneau de Dieu soit la gloire, 
À l'Agneau de Dieu la victoire, 
À l'Agneau de Dieu soit le règne 
Pour tous les siècles, amen. 
 
2. L'Esprit saint et l'épouse fidèle 
Disent: « viens ! » c'est leur cœur qui appelle. 
Viens, ô Jésus, toi l'époux bien aimé; 
Tous tes élus ne cessent de chanter: 
 
3. Tous les peuples et toutes les nations, 
D'un seul cœur avec les milliers d'anges, 
Entonneront en l'honneur de son nom 
Ce chant de gloire, avec force et louange: 
 
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. 
 

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 : NOTRE DIEU S'EST FAIT HOMME 
Notre Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit Dieu, 
Mystère inépuisable, fontaine du salut. 
Quand Dieu dresse la table, il convie ses amis 
Pour que sa vie divine soit aussi notre vie ! 
2. 
Le Seigneur nous convoque par le feu de l'Esprit 
au banquet de ses noces célébrées dans la joie. 
Nous sommes son Église, l'Épouse qu'il choisit 
pour vivre son alliance et partager sa vie. 
3. 
Merveille des merveilles, miracle de ce jour ! 
Pour nous Dieu s'abandonne en cette Eucharistie. 
Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, 
accueillons sa présence et offrons-nous à lui. 
4. 
Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous, 
il se fait vulnérable et nous attire à lui. 
Mystère d'indigence, d'un Dieu qui s'humilie 
pour que sa créature soit transformée en lui. 
5. 
Il frappe à notre porte le Seigneur tout-puissant, 
il attend humble et pauvre, mendiant de notre amour. 
Dénué d'arrogance, sous l'aspect de ce pain 
il se donne en offrande pour demeurer en nous. 
6. 
Que nos coeurs reconnaissent en ce pain et ce vin 
l'unique nécessaire, qui surpasse tout bien. 
Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat, 
c'est l'Amour qui s'abaisse et nous élève à lui. 
 
ENVOI: COURONNÉE D´ÉTOILES 
R. Nous te saluons, Ô toi, Notre Dame, 
Marie Vierge Sainte que drape le soleil. 
Couronnée d´étoiles, la lune est sous tes pas, 
En toi nous est donnée l´aurore du salut 
 
1. Marie Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, 
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. 
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin. 
Guide-nous en chemin, Étoile du Matin. 
 
4. Ô Vierge immaculée, préservée du péché, 
En ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux. 
Emportée dans la gloire, sainte Reine des cieux, 
Tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu. 


