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Annonces Paroissiales : semaine du 05 Février au 12 Février 2023 
 Pour les confessions veuillez voir avec le Père Martin elles se font sur demande. Merci. 

04 SAMEDI  Quêtes impérées  du dimanche: Transmission de la Foi 
18h00 : Messe du dimanche (pro populo)  

05 05e DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE 

09h00 : Messe à La Mole (guérison de Dominique Deprez)  
10h30 : Messe à Cogolin (Action de grâce) 

06 LUNDI Saint Paul Mikki EGLISE FERMEE PAS D’OFFICES. 

07 MARDI Férie 09h00 : Messe (  ) 

09 MERCREDI Ste Joséphine 
Bakhita 

09h00 : Messe (  )  

09 JEUDI Férie 16h45 : Exposition du Saint-Sacrement (Confessions possibles) 
18h00 : Messe (  ) 

10 VENDREDI Ste Scholastique 18h00 : Messe (  ) 

11 SAMEDI Bhse Vierge Marie de 
Lourdes 

08h30 : Chapelet 
09h00 : Messe (Marc Tosello) 
18h00 : Messe du dimanche (pro populo)  

12 06e DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE 

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

Prions pour nos défunts : Gilbert Lambert Christiane Devemy, Ginette Ferrante, Marcel Grisot, Georges 
Ruffino, Jeanne Savall, Alain Olivier, René Beauchet, Danielle Bartholomeis, Adèle Carillo, Viviane Cabo 

Mercredi 22 Février : mercredi des Cendres, début du Carême. 
 
Ô roi, céleste Consolateur, 
Ô roi, céleste Consolateur, 
Esprit de Vérité 
Toi qui es partout présent 
Et qui emplis tout, 
Trésor de biens et donateur de vie, 
Viens et demeure en nous, 
Purifie-nous de toute souillure 
Et sauve nos âmes, Toi qui es bonté 
 
Viens, Esprit-saint, en nos cœurs 
Viens, Esprit-Saint, en nos cœurs, 
et envoie du haut du ciel 
un rayon de ta lumière. 
 
Viens en nous, père des pauvres. 
Viens, dispensateur des dons. 

Viens, lumière en nos cœurs. 
 
Consolateur souverain, 
hôte très doux de nos âmes, 
adoucissante fraîcheur. 
 
Dans le labeur, le repos ; 
dans la fièvre, la fraîcheur ; 
dans les pleurs, le réconfort. 
 
O lumière bienheureuse, 
viens remplir jusqu'à l'intime 
le cœur de tous tes fidèles. 
 
Sans ta puissance divine, 
il n'est rien en aucun homme, 
rien qui ne soit perverti. 

Lave ce qui est souillé, 
baigne ce qui est aride, 
guéris ce qui est blessé. 
 
Assouplis ce qui est raide, 
réchauffe ce qui est froid, 
rends droit ce qui est faussé. 
 
A tous ceux qui ont la foi 
et qui en toi se confient, 
donne tes sept dons sacrés. 
 
Donne mérite et vertu 
donne le salut final 
donne la joie éternelle. 
 
Amen. 

Contact PRESBYTERE :

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

Email : paroisse.cogolin@gmail.com 



 

 

ENTRÉE : Ô SEIGNEUR A TOI LA GLOIRE 
Ô 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 ! 
 
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.  
 
GLORIA 
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce, 
pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,  
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous 
Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le 
Très-Haut, Jésus Christ, avec le Saint-Esprit 
Dans la gloire de Dieu le Père. 
 
PSAUME : Lumière des cœurs droits, le juste s’est levé 
dans les ténèbres. 
 
OFFERTOIRE : ESPRIT SAINT SOURCE VIVE 
Esprit Saint, source vive, viens régner dans nos cœurs, 
Embrase-nous, amour du Père, 
Fais-nous reconnaître le Sauveur ! 
 
1. Jaillis de nos cœurs, comme une eau vive, 
Qui murmure au dedans de nous, viens vers le Père! 
 
2. Repose sur nous comme la colombe 
Qui descend sur Jésus à son baptême. 
 

3. Tu viens au secours de nos faiblesses. 
Intercède et crie en nous, c’est Toi mon Père! 
Viens nous t'attendons. 
 
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. 
 
ANAMNESE :   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 : DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ 
Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ 
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du 
Christ. 
1. Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu’un 
seul corps, Abreuvés de l’unique Esprit, nous n’avons 
qu’un seul Dieu et Père. 
 
2. Rassasiés par le Pain de vie, nous n’avons qu’un cœur et 
qu’une âme ; Fortifiés par l’Amour du Christ, nous 
pouvons aimer comme il aime. 
 
3. Purifiés par le sang du Christ, et réconciliés avec Dieu, 
Sanctifiés par la vie du Christ, nous goûtons la joie du 
Royaume. 
 
4. Rassemblés à la même table, nous formons un peuple 
nouveau : Bienheureux sont les invités au festin des Noces 
éternelles. 
 
5. Appelés par Dieu notre Père à devenir saints comme 
Lui, Nous avons revêtu le Christ, nous portons la robe 
nuptiale. 
 
6. Envoyés par l’Esprit de Dieu, et comblés de dons 
spirituels, Nous marchons dans l’Amour du Christ 
annonçant la Bonne Nouvelle. 
 
ENVOI : A GENOU DEVANT TOI - AVE MARIA 
Ave Maria gratia plena  
Dominus tecum benedicta tu 
 
1. À genoux devant toi, je te salue ô ma Reine. 
Reçois ce jour, qu’il soit pour toi cadeau de notre amour. 
 
5. Vierge qui écoute la Parole du Seigneur, 
Dans la foi, dans l’Esprit : heureuse es-tu, Marie ! 
 


