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Accueil :  R/ Dieu est Amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père 
  1. En toi, Seigneur, point de ténèbres, ton Esprit est vérité. 
(le 3 2. Si nous vivons au cœur du monde, nous vivons au cœur de Dieu 
et 31) 3. Si nous marchons dans la lumière, nous tenons la main de Dieu 

  Si le Père vous appelle à quitter toute richesse 
(le 10) Pour ne suivre que son Fils, bienheureux êtes-vous ! 
   Si le monde vous appelle à lutter contre la haine 
   Pour la quête de la Paix, bienheureux êtes-vous ! 
   Si l'Eglise vous appelle à tenir dans la prière, 
   Au service des pécheurs, bienheureux êtes-vous ! 
    R/ Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
        Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux ! 
        Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
        Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu ! 

         R/ Il est l’agneau et le pasteur, Il est le roi, le serviteur! 
(le 17)  1. Le Seigneur est mon berger: je ne manque de rien. Sur des prés d’herbe fraîche,  
   il me fait reposer.      2. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre; 
   il me conduit par le juste chemin pour l’honneur de son nom. 

Kyrie:  Kyrie Eleison (x4)     Christe Eleison (x4)   Kyrie Eleison (x4) 

Gloria:  Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux ! (x2)   puis lu par tous 

Psaume :   

(le 3) 

(le 10)  



 

(le 17)  
 
(le 31)  

 
Intentions  

 
Sanctus:      Saint ! Saint ! Saint est 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… 

Anamnèse:  Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, 
   notre Sauveur et notre Dieu : viens Seigneur Jésus ! 

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

Communion  1. Pain véritable, corps et sang  de Jésus-Christ, don sans réserve 
     de l’amour du Seigneur, corps véritable de Jésus Sauveur. 
R/ Pain de Vie, corps ressuscité, source vive de l’éternité 
2. Pâque nouvelle désirée d’un grand désir, terre promise du salut 
    par la croix, Pâque éternelle, éternelle joie. 
3. Pain de la route dont le monde garde faim, dans la douleur 
    et dans l’effort chaque jour, pain de la route, sois notre secours. 
 

Envoi :   1. Vierge sainte, Dieu t’a choisie,  depuis toute éternité,  
pour nous donner son Fils bien aimé : pleine de grâce,  
nous t’acclamons.       R/ Ave, Ave, Ave Maria ! 
2. Par ta foi et par ton amour, ô servante du Seigneur, 
tu participes à l’œuvre de Dieu: pleine de grâce, nous te louons. 
 3. En donnant aux hommes ton fils, mère riche de bonté, tu  
fais la joie de ton créateur : pleine de grâce, nous t’acclamons.  
4. Ô Marie, refuge très sûr pour les hommes, tes enfants, tu nous  
comprends et veilles sur nous : pleine de grâce, nous te louons. 
 

Messes dominicales :    Samedi 18h30    Dimanche 10h30 
sauf  Dimanche 24 : pèlerinage diocésain à Lourdes 

(messe à Cauterets uniquement le samedi 23 à 18h30) 
Voir aussi https://cauterets.catho.org/agenda 

Toussaint : Messe lundi 1er Novembre 10h30 suivie de la bénédiction au cimetière 

Vendredi 29 Octobre 18h : Concert Audition Master-Class d’Orgue 


