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Accueil :  R/ Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, peuple d’évangile, 
      appelé pour annoncer les merveilles de Dieu pour tous les vivants ! 
(le 5 1. Vous êtes l’évangile pour vos frères, si vous gardez ma parole 
 et 26)      pour avancer dans la vérité : bonne nouvelle pour la terre ! 
   2. Vous êtes l’évangile pour vos frères, si vous suivez mon exemple 
       pour demeurer dans la charité : bonne nouvelle pour la terre ! 

(le 12)  R/ Pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime, 
         pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. 
    1. Jésus sachant que son heure était venue / De passer de ce monde à son Père  
        Ayant aimé les siens dans le monde / Il les aima jusqu’à la fin. 

        1. Mystère du Calvaire, Scandale de la la Croix.  
(le 19) Le Maître de la Terre esclave sur ce bois. Victime dérisoire, Toi seul es le Sauveur, 
   Toi seul le Roi de gloire, au rang des malfaiteurs. 
       2. Afin que vienne l’heure promise à toute chair. Seigneur, ta Croix demeure 
   dressée sur l’Univers. Sommet de notre terre où meurt la mort vaincue, 
    Où Dieu se montre Père en nous donnant Jésus. 

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 :   

(le 5) 

(le 11)  

 

(le 19)  
 
(le 26)  



 

Évangile :  Alleluia, louez le Seigneur, Alleluia, Alleluia ! 

Intentions :     
        No tre            Père         et               no - tre         Dieu          nous     te       pri   -  ons 

 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 :    R/ Venez vous abreuver à la source cachée, 
     Venez vous reposer sur le Cœur du Bien Aimé. 
 1. Dans le cœur transpercé de Jésus sont unis le Royaume des cieux 
 et la terre d’ici-bas.  La source de la Vie pour nous se trouve là. 
 2. Il nous attire à Lui par sa force secrète et dans le sein du Père 
  il nous abrite en Lui,   nous saisit dans le flot  du Saint-Esprit de Dieu.  
 3. C’est ton trône royal sur la terre, Ô Seigneur, un trône bien visible 
  que tu bâtis pour nous. Avec joie tu me vois  m’en approcher tout près.    
 4. Tu plonges plein d’amour ton regard dans le mien et tu prêtes  
  l’oreille à mon faible murmure. Tu remplis de ta paix  le tréfonds de mon cœur. 
 

Envoi :  1. Louange à Dieu, Très-Haut, Seigneur, 
pour 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, dans sa grandeur.         3. Alleluia…  
 
    1. Marie, tendresse des pauvres, Marie, sagesse des faibles,  
        Marie, notre mère, priez pour nous (x2) 
    2. Marie, prière féconde, Marie, prière du monde, 
        Marie, notre force, priez pour nous (x2)  

 

Messes dominicales :    Samedi 18h30    Dimanche 10h30 
sauf  Dimanche 12 : pèlerinage à Notre-Dame de Héas 

(messe à Cauterets uniquement le samedi 11 à 18h30) 
Voir aussi https://cauterets.catho.org/agenda 

Lundi 6 à 21h : Valéry Orlov, la grande voie russe 
Dimanche 19 à 18h : Concert présentation de l’orgue (journées du patrimoine) 


