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Accueil:       R/  Dieu nous accueille en sa maison, 
          Dieu nous invite à son festin, 
(4 juillet)       Jour d’allégresse et jour de joie : Alléluia ! 
  1. Ô quelle joie quand on m’a dit : « approchons-nous de sa maison, 
      dans la cité du Dieu vivant ».    
  2. Soyons témoins de son Esprit ! Que disparaisse toute peur ! 
     Montrons au monde notre foi !  

     R/ Envoie tes messagers, Seigneur, dans le monde entier 
  Envoie tes messagers, pour qu'ils chantent ta gloire, Alleluia ! 
(11 juillet)  1. Tu nous choisis, Seigneur, tu nous prends pour témoins 
       Pour être la clarté qui brille sur les monts.  
   2. Le monde loin de toi, recherche un paradis 
       Tu veux par notre vie lui dire ton Amour. 
   3. Les hommes connaîtront, sur ton visage ô Christ 
       L'Amour du Dieu vivant, la Gloire du Seigneur ! 

   R/ Tu es mon berger, ô Seigneur 
(18 juillet)      Rien ne saurait manquer, où tu me conduis. 
   1. Dans tes verts pâturages, tu m'as fait reposer, 
       Et dans tes eaux limpides, tu m'as désaltéré. 
   2. Tu m'as dressé la table d'un merveilleux festin; 
       Ta coupe débordante m'enivre de ton vin. 

(25 juillet) 1. Louange à Dieu, Très-Haut Seigneur, par la beauté de ses exploits ! 
          Par la musique et par nos voix, louange à Lui, dans les hauteurs ! 
   2. Louange à Lui, puissance, honneur, pour les actions de son amour ! 
       Au son du cor et du tambour, louange à Lui pour sa grandeur ! 

Kyrie:   Kyrie eleison, Kyrie eleison (x2)  Christe, Christe, Christe eleison (x2) 
   Kyrie eleison, Kyrie eleison (x2) 
Gloria:   Gloria, Gloria ! in excelcis Deo ! (x2)   puis dit par tous  
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Psaume :  

 

 

 

 

 
Intentions : 
 

          R/   A      tes        enfants,      Seigneur,                   accorde             ton        amour. 

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus ! Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth ! 
    Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis, hosanna in excelsis !  
  Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna… 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi…  miserere nobis (x3)    dona nobis pacem (x3) 

Envoi : R/ Que vive mon âme à Te louer! Tu as posé une lampe,  
     une lumière sur ma route, ta parole Seigneur, ta parole Seigneur. 
1. Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur! De tout mon cœur 
    je veux garder ta Parole, ne me délaisse pas, Dieu de ma joie! 
2. Heureux ceux qui veulent faire ta volonté, je cours sans peur  
    sur la voie de tes préceptes, et mes lèvres publient ta Vérité. 

      La première en chemin, Marie tu nous entraînes  
      A risquer notre “oui” aux imprévus de Dieu. 
      Et voici qu’est semé en l’argile incertaine 
      De notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu. 
 R/ Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, 
      Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 

 

Messes dominicales à Cauterets 
samedi 18h30   dimanche 10h30 

sauf dimanche 11 juillet : messe à Pierrefitte 10h30 
Messes en semaine à 18h (affichage à la porte de l’église) 

voir aussi  https://cauterets.catho.org/agenda 
Concerts en juillet 

Jeudi 15 juillet à 21h : Valéry Orlov, la grande voix russe 
Samedi 17 juillet à 21h : Trompette et orgue  Vendredi 23 juillet à 19h : Orgue 

 


