
23 - Le b.a.-ba de la confession – Quatre étapes pour une résurrection 
Quatrième étape : se mettre en route 
Comment ne pas désespérer face à tous ces péchés que nous refaisons sans cesse ? 
Le Père Jean-François rassure : « Il ne s’agit pas de vouloir tout réformer d’un coup, ce serait décou-
rageant ! Or, le Christ est exigeant, mais il n’est pas dur. Et si le péché est grave, le plus grave, c’est 
de ne pas se relever. Choisissez une béatitude que vous voulez travailler. C’est souvent le pardon, 
parce que c’est ce qu’il y a de plus difficile. Il demande du temps, il est un chemin. Il faut parfois com-
mencer par avouer : "Je ne peux pas aujourd’hui" et demander à Dieu de le faire à notre place. Vous 
voyez vos quatre pas en arrière, mais Dieu, lui, voit que vous venez d’en faire un en avant. C’est ce 
qui compte : vous vous êtes remis en route, dans la bonne direction. » 
Le Père Jean-François ne craint pas de le dire : « par la confession, j’assiste à une résurrection ». Et 
d’ajouter :« J’aurais voulu vivre à l’époque du Christ, j’aurais voulu voir son regard sur nous, pé-
cheurs. Un regard qui remet debout. » Et qui porte en lui-même l’envie d’y revenir. 
Sybille d'Oiron et Marie de Varax 
[1] Et de l’autre côté du confessional, que se passe-il ? Comment un prêtre vit-il la confession ? Un 
magnifique témoignage d’un aumônier de collège à cette adresse : http://www.aleteia.org/fr/religion/
article/de-lautre-cote-du-confessionnal-5257763630350336  
[2] Homélie à Manille, 18 janvier 2015.                          à suivre….Source : FAMILLE CHRETIENNE 

 
    

Lundi 
12 

Septembre 

  
SAINT MARCELLIN 

  
- 8 H 30 : Messe au Sacré-Coeur 

  
  

Mardi 
13 

Septembre 

  
SAINT JEAN CHRYSOSTOME 

  
- 8 H 30 : Messe au Sacré-Coeur 
- 16 h 30 – 18 H 30 : Inscription KT 50 rue d’Isle 
- 20 H 30 : Communauté du Chemin Neuf - Saint Jean-Baptiste 21 Rue Fustel 
de Coulanges 

  
Mercredi 

14 
Septembre 

  
LA CROIX GLORIEUSE 

  
- 8 H 30 : Messe au Sacré-Coeur 
- 10 H 00 – 12 H 00 : Inscription KT 50 rue d’Isle 
- 20H 30 : Préparation au baptême 21 rue Fustel de Coulanges 

  
Jeudi 

15 
Septembre 

  
NOTRE DAME DES DOULEURS 

  
- 8 H 30 : Messe au Sacré-Coeur 
  

  
Vendredi 

16 
Septembre 

  
SAINT CORNEILLE ET SAINT CYPRIEN 

  
- 08 H 30 : Messe au Sacré-Coeur 

  
  
  

Samedi 
17 

Septembre 
  

  
SAINT ROBERT BELLARMIN 

  
- 9 H 00 : Messe au Sacré-Cœur 
-  9h30 à 11h00 : confessions 
- 18 H 30 : Messe à Ste Jeanne d’Arc 
- 18 H 30 : Messe d’action de grâce pour le Père Roger PICAT au Sacré 

Cœur suivi d’un verre de l’amitié Maison Saint Jean Paul II 

  
Dimanche 

18 
Septembre 

25ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 
- 09 H 30 : messe à Saint Jean-Baptiste 
- 11 H 00 : Messe au Sacré-Cœur avec la participation de la communauté 

Foi et Lumière « Soleil Levant » 

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 

Dimanche 11 septembre 2016 
24éme dimanche ordinaire.  Année C  

CHANTS D’ENTREE 

Visage d’un Dieu miséricordieux, un Dieu au cœur large et 
bienveillant, qui pardonne sans cesse, qui attend sur le seuil, 

Les bras ouverts pour nous accueillir : notre Dieu… 

Le contempler nous ouvre à la reconnaissance. 
Manifestons aujourd’hui notre action de grâce. 

PAROISSE SAINT JEAN-PAUL II 

http://www.paroissejp2-limoges.com 

“Son père l’aperçut et fut saisi de pitié ; 
il courut se jeter à son cou 
et le couvrit de baisers.” 

MISERICORDES SICUT PATER 
 
R / Misericordes sicut Pater! 
Misericordes sicut Pater 
 
1. Rendons grâce au Père, car Il est bon   in aeternum misericordia eius  
Il créa le monde avec sagesse    in aeternum misericordia eius 
Il conduit Son peuple à travers l’histoire   in aeternum misericordia eius 
Il pardonne et accueille Ses enfants   in aeternum misericordia eius 
  
2. Rendons grâces au Fils, lumière des nations   in aeternum misericordia eius 
Il nous aima avec un cœur de chair    in aeternum misericordia eius 
tout vient de Lui, tout est à Lui     in aeternum misericordia eius 
ouvrons nos cœurs aux affamés et aux assoiffés   in aeternum misericordia eius 

 
RITE PENITENTIEL 

 
1 Dans ton amour pitié pour moi, 
Je suis un homme au cœur blessé. 
Fais-moi connaître mon péché, 
Dieu de ma joie ! (bis) 
 
R / Plus grand que notre cœur, Kyrie eleison ! 
Dieu plus grand que notre cœur, Kyrie eleison ! 
 
2 - Dans ton amour tu viens à moi, 
Jésus mon frère au sang versé. 
Toi seul pourras me pardonner, 
Dieu de ma joie ! (bis) 
 
3 - Par ton amour entraîne-moi, 
Sous ton soleil je revivrai. 
Inonde-moi de ta clarté, 

Dieu de ma joie ! (bis) 

http://www.famillechretienne.fr/contenu/archives/archive/paradoxales-beatitudes-36481
http://www.aleteia.org/fr/religion/article/de-lautre-cote-du-confessionnal-5257763630350336
http://www.aleteia.org/fr/religion/article/de-lautre-cote-du-confessionnal-5257763630350336


    

 GLORIA :   Gloire à Dieu au plus haut des cieux,  

  et paix sur la terre aux hommes qu'il aime! 
  Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Gloire à Dieu, gloire à Dieu! 
 
 Lecture du livre de l’Exode (32,7...14)  
Le Seigneur renonça  au mal qu’il avait voulu faire 
   

 Psaume 50 :   Oui, je me lèverai, et j’irai vers mon Père. 
 
Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 
selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 
Lave-moi tout entier de ma faute, 
purifie-moi de mon offense. 
  
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 
Ne me chasse pas loin de ta face, 
ne me reprends pas ton esprit saint. 
  
Seigneur, ouvre mes lèvres, 
et ma bouche annoncera ta louange. 
Le sacrifice qui plaît à Dieu, c’est un esprit brisé ; 

tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. 
 

 

 lecture de la lettre de  Saint Paul à Timothée (1-12)  
Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs  
 

ACCLAMATION : Alléluia ! Dans le Christ, Dieu réconciliait  le monde avec lui : il a mis dans 

notre bouche la parole de la réconciliation. Alléluia  ! 

 
Evangile de Jésus-Christ selon Saint Luc (15, 1-32) 

 
PRIERE UNIVERSELLE :   Dieu de tendresse, souviens- toi de nous ! 

 

SANCTUS : Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, 

  Béni soit ton nom ! 
  Ciel et terre sont remplis de ta gloire ! 
  Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 

 

ANAMNESE :  Christ est venu, Christ est né, 

   Christ a souffert, Christ est mort, 
   Christ est ressuscité, Christ est vivant, 
   Christ reviendra, Christ est là. (Bis) 

 

AGNUS DEI  : 
 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde 
prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde 
prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde 
donne-nous la paix, donne-nous la paix. 

ENVOI :    
 
ENVOIE TES MESSAGERS 
 
R / Envoie tes messagers,  
Seigneur, dans le monde entier 
Envoie tes messagers 
Pour qu'ils chantent ta gloire, Alleluia ! 
 
4. Pour suivre ton chemin et parvenir à toi,  
Accorde-nous, Seigneur, la joie de te servir.  
 
11. Les hommes connaîtront sur ton visage, ô Christ,  
L'amour du Dieu vivant, la gloire du Seigneur ! 
 
      

 
GOUTEZ ET VOYEZ  
 
Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur,  
recevez Jésus livré pour le Salut. 
Devenez le temple saint du Christ Ressuscité,  
devenez le temple saint, demeure du Sauveur. 
 
1 - Par ton corps livré, tu prends sur toi la faute,  
par ton sang versé, tu laves nos péchés 
Par ton cœur blessé d’où jaillit le salut,  
tu nous as rachetés ! 
 
2 - Jésus pain du ciel, tu descends dans le monde,  
Dieu parmi les siens, mystère de l’amour,  
tu te rends présent livré entre nos mains,  
prés de nous pour toujours. 
 
3 - Seigneur tu nous offres en ce banquet de Noces  
le vin de l’alliance et la pain de vie 
Nous vivons en Toi comme tu vis en nous,  
un seul corps dans l’Esprit. 
 
4 - En te recevant nous devenons 
 l’Eglise peuple de rachetés, prémices du Salut 
Par ta charité, tu rassembles  
en un corps tes enfants dispersés. 
 
5. Qu’il est grand, Seigneur, 
L’amour dont tu nous aimes, 
Tu te livres à nous en cette Eucharistie, 
Sommet de l’amour, don de la Trinité, 
Tu te fais pain de Vie. 

TU NOUS APPELLES A T'AIMER 
 
Tu nous appelles à t'aimer 
En aimant le monde où tu nous envoies ; 
Ô Dieu fidèle, donne-nous, 
En aimant le monde, de n'aimer que toi. 
 
1 - Allez par les chemins, 
Criez mon Evangile ; 
Allez, pauvres de tout, 
Partagez votre joie. 
 
2 - Soyez signes d´amour, 
De paix et de tendresse ; 
Ayez un coeur d'enfant, 
Soyez simples et vrais. 

COMMUNION   
 
POUR AIMER DU PLUS GRAND AMOUR, 
 
POUR AIMER DU PLUS GRAND AMOUR, 
POUR AIMER COMME TU NOUS AIMES, 
POUR AIMER DU PLUS GRAND AMOUR, 
MONTRE-NOUS LE CHEMIN. 
 
1 Nous t'invitons à notre fête 
Pour que ta joie demeure en nous 
Toi Jésus, la joie de Dieu! 
TOI JÉSUS, LA JOIE DE DIEU! 
 
2. Nous t'invitons à notre table 
Pour que ton pain nous rassasie 
Toi Jésus, le pain de Dieu! 
TOI JÉSUS, LE PAIN DE DIEU! 
 
3. Nous t'invitons aux jours de peine 
Pour que ta croix ouvre nos bras 
Toi Jésus, la paix de Dieu! 
TOI JÉSUS, LA PAIX DE DIEU! 


