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Annonces Paroissiales : semaine du 12 Février au 19 Février 2023 
 Pour les confessions veuillez voir avec le Père Martin elles se font sur demande. Merci. 

11 SAMEDI  18h00 : Messe du dimanche (Carine)  

12 06e DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE 

09h00 : Messe à La Mole (pro populo)  
10h30 : Messe à Cogolin (Marc et Jean-Marie) 

13 LUNDI Férie EGLISE FERMEE PAS D’OFFICES. 

14 MARDI Fête des Sts Cyrille et 
Méthode 

09h00 : Messe (  ) 

15 MERCREDI Férie 09h00 : Messe (  )  

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

17 VENDREDI Sts Servites 18h00 : Messe (  ) 

18 SAMEDI Ste Bernadette 08h30 : Chapelet 
09h00 : Messe (  ) 
18h00 : Messe du dimanche (pro populo)  

19 07e 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. Messe des Cendres 18h à Cogolin. 
Rapportez vos rameaux de l’année précédente ou brûlez les vous-mêmes. 
 
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 

Saints Cyrille et Méthode 
patrons de l’Europe 

Priez pour la paix et la 
réconciliation en Ukraine 



 

 

ENTRÉE : QUE SOIT BENI LE NOM DE DIEU 
Que soit béni le nom de Dieu  
de siècle en siècle, qu’il soit béni ! (bis) 
 
1. À Lui la sagesse et la force, toutes ses voies sont 
droites. Il porte juste sentence en toutes choses. 
 

2. À lui le secret des abîmes, Il connaît les ténèbres, 
Et la lumière réside auprès de lui. 
 
3. À lui la gloire et la louange, Il répond aux prières, 
Il donne l’intelligence et la sagesse. 
 
4. Rendons gloire à Dieu notre Père, à son fils Jésus-Christ, 
Gloire à l’Esprit d’amour dans tous les siècles. 
 

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 : Heureux ceux qui marchent suivant la loi du 
Seigneur ! 
 
OFFERTOIRE : Ô PRENDS MON AME 
1. Ô prends mon âme, prends-là, 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, d’amour 
Vers toi je crie la nuit, le jour 
Guide mon âme, sois mon soutien 
Remplis ma vie, toi mon seul bien. 
 
2. 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. 
 
3. 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. 
 

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 : VOUS RECEVEZ ENTRE VOS MAINS 
Vous recevez entre vos mains Le corps du Christ, 
Recevez en vous le Dieu qui vous sauve. 
 
1. Le pain que nous mangeons n´est plus du pain. 
Le vin que nous buvons n´est plus du vin. 
C´est vraiment la chair et le sang du Christ ressuscité 
Qui nous aime jusqu´à vouloir se faire nourriture. 
 
2. Le Dieu que nous servons n´est pas lointain, 
Le Dieu que nous recevons n´est pas impitoyable, 
C´est un Dieu d´amour, de tendresse et de pitié 
Qui est proche jusqu´à vouloir demeurer en nous. 
 
3. Je suis le pain de vie, 
Vos pères ont mangé la manne et sont morts. 
Ce pain est le pain qui descend du ciel 
Pour qu´on mange et ne meure pas. 
 
4. Je suis le pain vivant descendu du ciel 
Qui mangera de ce pain vivra à jamais. 
Et même, le pain que je donnerai 
C´est ma chair pour la vie du monde. 
 
5. Celui qui mange ma chair et boit mon sang 
Demeure en moi et moi en lui. 
De même que je vis par le Père qui m´a envoyé, 
De même celui qui me mange vivra par moi. 
 
ENVOI : AVE MARIA DE LOURDES 
Ave, Ave, Ave Maria (bis) 
 
1 – Les saints et les anges En chœur glorieux 
Chantent vos louanges Ô Reine des cieux. 
 
5 – Sur notre paroisse, versez vos faveurs, 
Que la foi s’accroisse et garde les mœurs. 


