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

Première étape : dépoussiérer nos vieilles listes de péchés (SUITE) 
Souvent, nous arrivons avec notre indécrottable liste et nos confessions • Troisième cas : ceux qui 
sont déjà pardonnés ! « J’arrête parfois la personne : “Mais cet acte-là, vous me l’avez déjà confes-
sé”. C’est grave, parce que c’est ne pas croire au pardon. Ce péché est pardonné, il est effacé en 
Dieu, même s’il nous pèse encore. » 
Une fois ces « faux péchés » éliminés, que faire avec les vrais sans cesse répétés ? Pour le Père 
Jean-Emmanuel Gouze, curé d’Asnières-sur-Seine, « ils sont parfois comme l’arbre qui cache la 
forêt. C’est clairement sur les questions sexuelles que je repère cela. Dans ce cas, j’invite à effacer 
son regard devant celui du Christ, ce qui permettra de changer de perspective. Après quelques con-
fessions, nous remarquons que ces péchés récidivistes deviennent moins importants par rapport à 
d’autres, jusque-là ignorés. Et parfois, ils disparaissent. » 
Reconnaissons enfin avec humilité que le combat contre nos vieux travers prend du temps et que 
nous avons besoin du Seigneur dans cette lutte. Ne nous décourageons pas : Dieu, lui, ne déses-
père jamais de nous. 
Rappelez-vous, la confession est toujours un lieu de victoire. Peu importe que vous confes-
siez un péché particulier pour la première fois, ou que ce soit la 12 001e fois, chaque confes-
sion est une victoire pour Jésus. Un prêtre[1]         à suivre…. 
Source : FAMILLE CHRETIENNE 

 
CONFESSIONS : TOUS LES SAMEDIS DE 9h30 à 11h00 AU SACRE-CŒUR 
A L’EGLISE ST PIERRE DU QUEYROIX : Mercredi de 17h à 18h 
Jeudi de 17h30 à 18h30 – Vendredi de 12h à 13h30 

  
Lundi 

13 
Juin 

  
CŒUR IMMACULE DE MARIE 

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

  
  

Mardi 
14 

Juin 

  
SAINT PSALMET 

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

  
    Mercredi 

15 
Juin 

  
DE LA FERIE 

  
- 8 H 30 : Messe au Sacré-Cœur 
- 15 H 30 : Rosaire Centre Saint Jean-Baptiste Salle Claude Soulat 

  
Jeudi 

16 
Juin 

  
DE LA FERIE 

  
- 8 H 30 : Messe au Sacré-Coeur 
- 15 H 00 : MCR  à Ste Jeanne d’Arc Salle Gabriel Picat 

  
Vendredi 

 17 
Juin 

  
DE LA FERIE 

- 08 H 30 : Messe au Sacré-Coeur 
  

  
Samedi 

18 
Juin 

  
DE LA FERIE 

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

  
Dimanche 

19 
Juin 

  
12ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

  
- 09 H 30 : Messe à Saint Jean-Baptiste 
- 11 H 00 : Messe au Sacré-Cœur 
- 14h30 : Après midi convivialité à Ste Jeanne d’Arc Salle Gabriel Picat 

Dimanche 12 juin 2016 
11ème dimanche du temps ordinaire C   

CHANTS D’ENTREE 

Faut-il le rappeler ? Nos assemblées ne sont pas compo-
sées de gens parfaits! Certains le regrettent, d’autres le 
nient et d’autres l’assument. Ils l’assument mais ne s’en 
contentent pas. Car, au-delà de leur misère, ils comptent 
sur la fidélité du Seigneur qui pardonne celui qui se tourne 
vers lui. Où nous situons-nous ? 

JE VEUX CHANTER TON AMOUR SEIGNEUR 
 
R. / Je veux chanter ton amour, Seigneur,  Chaque instant de ma vie, 
Danser pour toi en chantant ma joie  Et glorifier ton nom.  
 
1-Ton amour pour nous est plus fort que tout 
Et tu veux nous donner la vie, 
Nous embraser par ton Esprit. Gloire à toi !  
 
2- Oui Tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur. 
Toi seul est mon libérateur, 
Le rocher sur qui je m'appuie. Gloire à toi ! 

QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE 
 
1. De toi Seigneur nous attendons la vie Que ma bouche ... 
Tu es pour nous un rempart un appui Que ma bouche ... 
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur Que ma bouche ... 
Notre confiance est dans ton nom très saint ! Que ma bouche ... 
 
R / Sois loué Seigneur pour ta grandeur Sois loué pour tous tes bienfaits 
Gloire à Toi Seigneur tu es vainqueur Ton amour inonde nos cœurs 
Que ma bouche chante ta louange 
 
2. Seigneur tu as éclairé notre nuit Que ma bouche ... 
Tu es lumière et clarté pour nos pas Que ma bouche ... 
Tu affermis nos mains pour le combat Que ma bouche ... 
Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! Que ma bouche ... 

PAROISSE  SAINT JEAN-PAUL II 

http://www.paroissejp2-limoges.com 

“Ses larmes mouillaient 

les pieds de Jésus.” 



 

RITE PENITENTIEL 
 
1 - Pardonne-moi Seigneur, j’ai renié ton Nom, pardonne-moi ; Seigneur, j’ai quitté ta maison ! 
J’ai voulu posséder sans attendre le don, pardonne-moi et purifie mon cœur ! 
Kyrie, eleison, kyrie eleison… (Bis) 
 
2 - Pardonne-moi, Seigneur, j’ai suivi d’autres dieux, pardonne-moi Seigneur, j’ai détourné les yeux. 
J’ai choisi loin de toi la richesse et l’honneur, pardonne-moi et purifie mon cœur ! 
Christe eleison, christe eleison (bis) 
 
3 - Pardonne-moi, Seigneur,  je n’ai pas su aimer, pardonne-moi, Seigneur, je me suis dérobé. 
Je ne suis pas resté le gardien de mon frère, pardonne-moi et purifie mon cœur ! 
Kyrie, eleison, kyrie eleison… (Bis) 

 
GLORIA  : Gloria, Gloria in excelsis Deo, (bis) 

 

  lecture du second livre de Samuel (12, 7-10. 13) 
David reconnaît sa faute, et Dieu lui accorde le pardon et la vie. 
 

 

PSAUME 31 :      Enlève, Seigneur, l’offense de ma faute  
 
Heureux l’homme dont la faute est enlevée, 
et le péché remis ! 
Heureux l’homme  
dont le Seigneur ne retient pas l’offense, 
dont l’esprit est sans fraude. 
 
Je t’ai fait connaître ma faute, 
je n’ai pas caché mes torts. 
J’ai dit : « Je rendrai grâce au Seigneur 
en confessant mes péchés. » 
 
 
 

 lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Galates (2, 16. 19-21) 
C’est par la foi au Christ que nous sommes sauvés, au-delà de la pratique de la loi. 

 

ACCLAMATION  : Alléluia. ! Près du Seigneur est l’amour, près de lui, abonde le rachat. Alléluia. ! 

 

 Évangile de Jésus Christ selon saint Luc  (7, 36 – 8, 3) 
 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE :    Exauce-nous Seigneur de Gloire.  ! 

 

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) 
 

ANAMNÈSE :  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. 
 

AGNEAU DE DIEU : Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis  

                Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis  

     Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem.  

Et toi, tu as enlevé l’offense de ma faute. 
Tu es un refuge pour moi, 
mon abri dans la détresse, 
de chants de délivrance tu m’as entouré.  
 
L’amour du Seigneur entourera 
ceux qui comptent sur lui. 
Que le Seigneur soit votre joie, hommes justes ! 
Hommes droits, chantez votre allégresse ! 

COMMUNION :   
 
 

VENEZ APPROCHONS-NOUS DE LA TABLE DU 
CHRIST, 
 
R / Venez approchons-nous de la table du Christ, 
Il nous livre son corps et son sang. 
Il se fait nourriture, pain de Vie Éternelle, 
nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau. 
 
1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 
elle a dressé la table, elle invite les saints: 
Venez boire à la coupe!" Venez manger le pain! 
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin!" 
 
2. Par le pain et le vin reçus en communion, 
voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.  
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,  
quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la croix. 
 
3.  Dieu  est  notre  berger,   
nous  ne manquons  de  rien, 
sur  des  prés d'herbe fraîche, il nous fait reposer 
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, 
quand Il dresse pour nous la table du Salut. 
 
4. Au cours des premiers temps,  
lorsque le juste, Abel, 
Offrit le sacrifice, signe du don parfait, 
Par la main de son frère, son sang fut répandu, 
Comme un cri d'innocent préfigurant Jésus. 
 
5. Lorsque Melchisedeq accueillit Abraham, 
Lui le roi et grand-prêtre, adorant le Très-Haut, 
Annonça l'Alliance par le pain et le vin : 
Il bénit Abraham et fut signe du Christ. 
 
6. Dieu entendit la voix de son peuple en douleur 
Il envoya Moïse libérer ses enfants. 
Ils mangèrent la Pâque, le bâton à la main, 
Et la manne au désert comme un pain quotidien. 
 

7. Restant le seul témoin au cœur brûlant pour Dieu, 

Elie fut le prophète de feu et de douceur. 
C'est grâce au pain des anges qu'il put gravir l'Horeb 
Et découvrir son Dieu dans un souffle d'amour. 

CHANTS D’ENVOI : 
 
LOUANGE ET GLOIRE À TON NOM 
 
1. Louange et gloire à ton Nom, Alléluia, alléluia ! 
Seigneur, Dieu de l´univers, Alléluia, alléluia ! 
 
R / Gloire à Dieu, gloire à Dieu, 
Au plus haut des cieux ! (bis) 
 
2. Venez, chantons notre Dieu, alléluia... 
C´est lui notre Créateur, alléluia... 

O SEIGNEUR A TOI LA GLOIRE. 
 
R/ Ô Seigneur, à Toi la gloire, 
La louange pour les siècles, 
Ô Seigneur, à Toi la gloire, 
Eternel est ton amour ! 
 
1 - Vous les cieux,(bis) 
Vous les anges,(bis) 
Toutes ses œuvres,(bis) 
Bénissez votre Seigneur. 
 
2 - Astres du ciel,(bis) 
Soleil et lune,(bis) 
Pluies et rosées,(bis) 
Bénissez votre Seigneur. 

DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ, 
 
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 - Purifiés par le sang du Christ, 
Et réconciliés avec Dieu ; 
Sanctifiés par la vie du Christ, 
Nous goûtons la joie du royaume. 
 
4 - Rassemblés à la même table 
Nous formons un peuple nouveau ; 
Bienheureux sont les invités 
Au festin des Noces éternelles 
 
5 - Appelés par Dieu notre Père 
A devenir saints comme lui, 
Nous avons revêtu le Christ 
Nous portons la robe nuptiale 
 
6 - Envoyés par l’Esprit de Dieu 
Et comblés de dons spirituels 
Nous marchons dans l’amour du Christ 
Annonçant la bonne Nouvelle 
 
7 - Rendons gloire à Dieu notre Père 
Par Jésus son Fils bien aimé 
Dans l’Esprit, notre communion 
qui fait toute chose nouvelle  


