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Accueil:       1. Je vous ai choisis, je vous ai établis 
       Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
(13 juin)     Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; 
      Je fais de vous mes frères et mes amis. 
 2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ; 
      Accueillez la vie que l'Amour veut donner. 
      Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 
      Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 

  R/ Le monde ancien s’en est allé, un nouveau monde est déjà né… 
(20 juin)  1. Nous attendons le jour de Dieu qui transfigure terre et cieux. 
    2. Le Fils de l’Homme est revenu, ressuscité, il ne meurt plus. 
     3. Il s’est levé le jour de Dieu, qui fait renaître terre et cieux. 

     R/ Lumière des hommes!               (27 juin) 
          Nous marchons vers toi.  
   Fils de Dieu! Tu nous sauveras. 
     1. Ceux qui te cherchent, Seigneur,  
          tu les conduis vers la lumière,  
         Toi, la route des égarés. 
     2. Ceux qui te trouvent, Seigneur, 
         Tu leur promets vie éternelle, 
         Toi, la Pâque des baptisés. 
 

Kyrie:   Seigneur, prends pitié. (x2) 
   Ô Christ, prends pitié. (x2) 
   Seigneur, prends pitié. (x2) 

Gloria:  Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la Terre ! (x2)   puis lu par tous 

Psaume :   

 (13) 

(20)  

 
(27)  
 



 
Prière Universelle :  

 

Sanctus:      Saint ! Saint ! Saint le Seigneur Dieu de l’univers ! 
    Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! Hosanna au plus haut des cieux !  
   Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna… 

Agnus:     Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde… prends pitié de nous (x2) 
                         donne-nous la paix 

Communion :   1. Je n’ai d’autre désir que de t’appartenir, être à Toi pour toujours,  
 livré à l’amour. Je n’ai d’autre désir que de t’appartenir.  
2. Je n’ai d’autre secours que renaître à l’amour et soumettre ma vie  
au souffle de l’Esprit. Je n’ai d’autre secours que renaître à l’amour. 
3. Je n’ai d’autre espérance que m’offrir en silence au don de ton amour 
m’offrir jour après jour. Je n’ai d’autre espérance que m’offrir en silence. 
4. Je n’ai d’autre raison que l’amour de ton Nom, mon bonheur est de vivre, 
ô Jésus pour te suivre. Je n’ai d’autre raison que l’amour de ton Nom. 

Envoi : 1. Toi qui ravis le cœur de Dieu  
       et qui l’inclines vers la terre,  
       Marie, tu fais monter vers lui  
       ta réponse en offrande.   
    2. Toi qui reçois l’appel de Dieu 
       comme une terre la semence, 
      tu laisses prendre corps en toi 
      l’espérance nouvelle.   
  3. Vierge bénie qui porte Dieu, 
      promesse et gage de l’Alliance, 
      l’amour en toi rejoint nos vies 
      et les prend dans la sienne. 

 

Messes dominicales à Cauterets 
le dimanche à 10h30 

voir aussi  https://cauterets.catho.org/agenda 

Concerts en juin 
lundi 21 juin à 18h : fête de la musique, fête de l’orgue 

mardi 22 juin à 21h : Valéry Orlov, la grande voix russe 
 


