
22 - Le b.a.-ba de la confession – Quatre étapes pour une résurrection 

Troisième étape : regretter sincèrement son péché 
Si nous ne sommes pas forcément invités à verser des torrents de larmes comme sainte Marie-
Madeleine l’a fait sur les pieds du Christ (ceci dit, les larmes peuvent être un don demandé et accor-
dé par le Seigneur), nous sommes tout de même conviés à regretter nos péchés. Pas dans le cons-
tat amer que nous sommes décidément très nuls, mais dans la prise de conscience que nous avons, 
dans plusieurs domaines, refusé l’amour du Christ et qu’ainsi nous l’avons blessé. 
 Le péché, c’est oublier, dans son cœur, d’être enfant de Dieu.  Pape François[2] 
Nous avons honte de nos fautes ? Pour le pape François, c’est un bon point de départ ! « Elle fait du 
bien, parce qu’elle nous rend plus humbles » a-t-il déclaré lors de sa confession inattendue à la 
basilique Saint-Pierre de Rome. Elle nous invite à nous tourner vers Dieu, contrairement à l’orgueil-
leux qui n’a besoin de personne et surtout pas de Dieu. 
La contrition sincère est ainsi mon premier pas de paralysé vers mon Sauveur. La contrition 
est « une douleur de l’âme et une détestation du péché commis avec la résolution de ne plus pécher 
à l’avenir », dit le Catéchisme du concile de Trente (cité par le Catéchisme de l’Église catholique au 
n° 1451). Quand elle provient de l’amour de Dieu aimé plus que tout, la contrition est appelée 
« parfaite » (contrition de charité).       à suivre….                           Source : FAMILLE CHRETIENNE 

 
Du lundi 4 juillet au dimanche 4 septembre 2016 

Les messes de semaine ne seront plus assurées au Sacré Cœur. Vous êtes 
invités à vous rendre dans une des églises du Centre-ville ou à la cathédrale 
chaque jour à 18h00.  

  
Lundi 

27 
Juin 

  
SAINT CYRILLE D’ALEXANDRIE  

- 8 H 30 : Messe au Sacré-Coeur 
- 20 H 30 : Groupe Thomiste à Sainte Jeanne d’Arc 

  
Mardi 

28 
Juin 

 
SAINT IRENEE  

- 8 H 30 : Messe au Sacré-Coeur 
- 20 H 30 : Communauté du Chemin Neuf - St Jean-Baptiste 21 Rue Fustel de 
Coulanges 

  
    Mercredi 

29 
Juin 

 
SAINT PIERRE ET SAINT PAUL – APÔTRES 

  
- 8 H 30 : Messe au Sacré-Cœur 
  

 
       Jeudi 

30 
Juin 

 
DE LA FERIE   

- 8 H 30 : Messe au Sacré-Coeur 
- 9H00 – 16H00 : Equipe pastorale 

  
   Vendredi 

1er 
Juillet 

 
DE LA FERIE   

- 08 H 30 : Pas de messe au Sacré-Coeur 
- 18h30 : Adoration suivie de la messe au Sacré Cœur 
  

  
Samedi 

2 
Juillet 

 
DE LA FERIE   

- 9 H 00 : Messe au Sacré-Cœur 
- 9H30 à 11H00 : Confessions au Sacré-Cœur 
- 18 H 30 : Messe à Ste Jeanne d’Arc 

  
Dimanche 

3 
Juillet 

 
14ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE   

- 09 H 30 : Messe à Saint Jean-Baptiste 
- 11 H 00 : Messe au Sacré-Cœur 
  

CHANTS D’ENTREE 

PAROISSE SAINT JEAN-PAUL II 

http://www.paroissejp2-limoges.com 

Dimanche 26 juin 2016 
13ème dimanche ordinaire. Année C 

Si l’invitation est si pressante c’est que la fidélité n’est 
pas évidente. « Tenez bon » dans vos engagements de 
baptisés, de couple, de religieux, de ministre ordonné. « 
Tenez bon » soutenus par les sacrements du baptême, 
du mariage et de l’ordre fondés sur le Seigneur fidèle. 
Invités à tenir et à se reconnaître soutenus ! “Celui qui regarde en arrière n’est 

pas fait pour le royaume de Dieu.” 

SI LE PERE VOUS APPELLE 
 
2 Si le Père vous appelle à la tâche des Apôtres,  en témoins du seul Pasteur, 
BIENHEUREUX ETES-VOUS! 
Si le monde vous appelle à l'accueil  et au partage pour bâtir son unité, 
BIENHEUREUX ETES-VOUS! 
Si l'Eglise vous appelle à répandre l'Evangile en tout point de l'univers, 
BIENHEUREUX ETES-VOUS! 

 
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 COEUR DE DIEU! 

 
5 Si le Père vous appelle  à montrer qu'il est tendresse,  à donner le pain vivant, 
BIENHEUREUX ETES-VOUS! 
Si le monde vous appelle  au combat pour la justice,  au refus d'être violents, 
BIENHEUREUX ETES-VOUS! 
Si l'Eglise vous appelle  à l'amour de tous les hommes, au respect du plus petit, 
BIENHEUREUX ETES-VOUS! 

 
RASSEMBLÉS AU NOM DU PÈRE 
 
R / RASSEMBLÉS AU NOM DU PÈRE AU NOM DU FILS ET DE L’ESPRIT 
CÉLÉBRONS DIEU QUI NOUS AIME , CÉLÉBRONS LE DIEU DE VIE. 
 
1. Pour faire Église aujourd’hui Dieu nous donne sa Parole 
Prophéties et Psalmodies,  Évangile et Paraboles ,Lettres offertes à notre vie. 
 
2. Pour faire alliance avec Lui, Dieu nous donne en nourriture 
Le Pain de Vie, Eucharistie, Jésus, chemin qui rassure, Il nous appelle ses amis. 

http://www.famillechretienne.fr/vie-chretienne/autres-sacrements/la-confession-inattendue-du-pape-francois-143625
http://www.famillechretienne.fr/vie-chretienne/autres-sacrements/la-confession-inattendue-du-pape-francois-143625


RITE PÉNITENTIEL    
Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous ! 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison  
O Christ, venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous ! 
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison  
Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous ! 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
 

GLORIA :  Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino (bis) 
 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,  
Nous te glorifions, nous te rendons grâce,  Pour ton immense gloire,  
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.  
 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,  Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ;  
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ;  
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;  
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.  
 
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très-Haut :  
Jésus Christ, Avec le Saint-Esprit Dans la gloire de Dieu le Père. Amen.  

 

 Lecture du premier livre des rois 19, 16b, 19-21 
Dieu choisit des messagers, des prophètes, des guides pour son peuple. Répondre à l’appel de 
Dieu, c’est tout quitter, se libérer de toute attache pour le service. 
 
PSAUME 15 :      Dieu, mon bonheur et ma joie !  
 
Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge. 
J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu ! 
Seigneur, mon partage et ma coupe : 
de toi dépend mon sort. » 
  
Je bénis le Seigneur qui me conseille : 
même la nuit mon cœur m’avertit. 
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; 
il est à ma droite : je suis inébranlable. 
   
 

 Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Galates 5,1… 18 
Nous sommes appelés à la liberté, non pas la liberté de faire n’importe quoi mais de nous mettre au 

service les uns des autres, guidés par l’Esprit. 

 

ACCLAMATION:  Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. (bis) 

          Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ; tu as les paroles de la vie éternelle. 
          Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. (bis) 

 

 Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 9, 51-62 
 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE :  Donne-nous Seigneur de te choisir tous les jours, donne-nous Seigneur 

        de partager ton amour ! 
 
SANCTUS :   Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus ! Dominus Deus Sabaoth (bis) 

  Pleni sunt caeli et terra gloria tua  Hosanna in excelsis (bis)  
  Bénédictus qui venit in nomine Domini  Hosanna in excelsis (bis) 

 
ANAMNESE :  Proclamons le mystère de la Foi ! 

    Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant,  
    Notre sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus. 

Mon cœur exulte, mon âme est en fête, 
ma chair elle-même repose en confiance : 
tu ne peux m’abandonner à la mort 
ni laisser ton ami voir la corruption. 
  
Je n’ai pas d’autre bonheur que toi. 
Tu m’apprends le chemin de la vie : 
devant ta face, débordement de joie ! 

À ta droite, éternité de délices ! 

 
 
 

 

 

COMMUNION:

CHANT D’ENVOI:   

LE PAIN DE TA VIE,  
 
R / Le pain de ta vie, Ta vie dans nos mains, 
Nos mains sont unies, Unies en tes mains. 
 
1 - Au cœur de la vie Tu nous as rejoints, 
Tu pris et rompis Un morceau de pain. 
 
2 - Tu nous as choisis Pour être témoins 
Et tu nous confies Ce morceau de pain. 
 
3 - Seigneur, nous voici En milliers de grains 
Pour donner ainsi Ensemble un seul pain. 
 
4 - Et tu nous conduis Pour ouvrir demain. 
Apôtre aujourd'hui Pour rompre le pain. 
 
5 - La fleur devient fruit, Le printemps revient, 
La sève jaillit D'un morceau de pain. 

COMME LUI 
 
R / Comme lui, savoir dresser la table, 
Comme lui, nouer le tablier, 
Se lever chaque Jour 
Et servir par amour 
Comme lui 
 
1 - Offrir le pain de sa Parole 
Aux gens qui ont faim de bonheur. 
Être pour eux des signes du Royaume 
Au milieu de notre monde. 
 
2 - Offrir le pain de sa présence 
Aux gens qui ont faim d'être aimés. 
Être pour eux des signes d'espérance 
Au milieu de notre monde. 
 
3 - Offrir le pain de sa promesse 
Aux gens qui ont faim d'avenir. 
Être pour eux des signes de tendresse 
Au milieu de notre monde. 
 
4 - Offrir le pain de chaque Cène 
Aux gens qui ont faim dans leur cœur. 
Être pour eux des signes d'Évangile 
Au milieu de notre monde. 

OUVRIR DES CHEMINS D'ÉVANGILE, 

 
OUVRIR DES CHEMINS D'ÉVANGILE, 
PRÉPARER LES CHEMINS DU SEIGNEUR, 
OUVRIR DES ROUTES POUR NOS FRÈRES, 
PARTIR OÙ L'ESPRIT NOUS ENVOIE, 
PARTIR OÙ L'ESPRIT NOUS CONDUIT ! 
 
1 - Partir sur des routes nouvelles … 
Dieu nous appelle à partager le pain 
Dieu nous attend pour bâtir son royaume 
Prêtons nos mains pour être ses témoins. 
 
2 - Partir, l'Esprit nous renouvelle … 
Dieu nous appelle à montrer le chemin 
Dieu nous attend pour bâtir son royaume 
Offrons nos vies pour être ses témoins. 

NOUS SOMMES TOUS APPELES 
 
R /  Nous sommes tous appelés 
Chacun de nous est don de Dieu pour le 
monde 
Chacun de nous reçoit mission de témoi-
gner de son baptême. (Bis) 
 
1- Où donc seront tes mains ? 
On a besoin de Paix ; 
Qui sera du bon pain 
Pour être partager. 
 
2 – Où donc seront tes yeux ? 
On a besoin de joie, 
S'ouvriront-ils à Dieu-avec-nous 
Pour discerner ton choix ?  

AGNUS DEI : 
 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis, miserere nobis (bis)  
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem, dona nobis pacem. 


