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 R/ Chez nous soyez Reine, nous sommes à vous, 

        régnez en souveraine chez nous, chez nous :  

        Soyez la Madone qu’on prie à genoux 

         qui sourit et pardonne, chez nous, chez nous. 

   1. Vous êtes notre Mère, daignez à votre Fils, 

       offrir l’humble prière de vos enfants chéris. 

   2. Gardez ô Vierge pure, ô cœur doux entre tous, 

      nos âmes sans souillure nos cœurs vaillants et doux. 

  1. Vous êtes sans pareille ô Mère du Sauveur, 

     vous êtes la merveille des œuvres du Seigneur : 

     ô Notre Dame, des œuvres du Seigneur. 

 2. O Vierge élue du Père, pour mettre au monde un Dieu, 

     soyez encore la mère de tout enfant de Dieu : 

     ô Notre Dame, de tout enfant de Dieu. 

 3. Ô Vierge de lumière, étoile dans les cieux, 

     brillez sur notre terre de la clarté de Dieu, 

     ô Notre Dame, de la clarté de Dieu. 

Kyrie:   Kyrie eleison, Kyrie eleison (x2)  Christe, Christe, Christe eleison (x2) 

   Kyrie eleison, Kyrie eleison (x2) 

Gloria:   Gloria, Gloria ! in excelsis Deo ! (x2)    

Psaume :  

 

 

 



le 29  

 

Intentions :  
 

           R/   Avec          Marie        ta       mère,                        nous te     supplions ! 

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) 

Communion :    R/ 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. Envoyés par l’Esprit de Dieu et comblés de dons spirituels, 

       nous marchons dans l’amour du Christ, annonçant la Bonne Nouvelle. 

Envoi :  R/ Vierge de Lumière, tu es le sourire d’un Dieu qui nous aime : ô notre Dame ! 

   1. Vierge de lumière, toute remplie de grâce. Dieu vers toi se penche :  

        il t’a choisie avec amour.     

   2. Vierge de lumière, tu as donné aux hommes le Sauveur du monde :  

        il a pris chair en notre chair ! 

    R/  Allez par toute la terre annoncer l’Evangile aux nations. 

      Allez par toute la terre : Alleluia ! 

   1. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière,  

       chantez au Seigneur et bénissez son nom !     

   2. De jour en jour, proclamez son salut, racontez à tous les peuples sa gloire, 

       à toutes les nations ses merveilles ! 

 

Messes dominicales à Cauterets 

samedi 18h30   dimanche 10h30 
sauf dimanche 1er août : pèlerinage à ND du Hautacam 

Messes en semaine à 18h (affichage à la porte de l’église) 
voir aussi  https://cauterets.catho.org/agenda 

Concerts en août 
Dimanche 15 août à 18h : Marie, Reine de l’Orgue (fête patronale de la paroisse) 

Samedi 21 août à 21h : Ultreïa ! Lectures et Orgue     Mercredi 25 août à 21h : Valery Orlov 


