
25 - Le b.a.-ba de la confession – Se confesser mode d’emploi  (suite)  
L’accueil par le prêtre 
Une confession commence par un signe de croix. Il signifie que pénitent et confesseur se tournent 
vers le Seigneur et se mettent en prière. Il crée un climat différent de la conversation ordinaire : 
même célébré de façon très simple, éventuellement hors de l’église, le sacrement est toujours une 
célébration liturgique. Voilà pourquoi le prêtre ne peut en théorie confesser sans étole, symbole de 
la charge que Jésus a partagée à ses Apôtres, leur donnant de pardonner les péchés et d’offrir le 
sacrifice eucharistique. 
La formule classique d’entrée en matière est : « Bénissez-moi, mon Père, parce que j’ai péché. » On 
peut en dire une autre. On peut aussi commencer par le Je confesse à Dieu. Normalement, le prêtre 
répond par une brève invitation au repentir et à la confiance, s’inspirant d’un verset biblique ou d’une 
formule liturgique.          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 

26 
Septembre 

 
SAINT COME ET DAMIEN 

  
- 8 H 30 : Messe au Sacré-Coeur 
  

  
Mardi 

27 
Septembre 

 
SAINT VINCENT DE PAUL 

  
- 8 H 30 : Messe au Sacré-Coeur 
- 17H30 : Rentrée du catéchisme 
- 20 H 30 : Communauté du Chemin Neuf - St Jean-Baptiste 21 Rue Fustel de 
Coulanges 

  
Mercredi 

28 
Septembre 

 
SAINT LAURENT RUIZ et ses compagnons 

  
- 8 H 30 : Messe au Sacré-Coeur 
- 15 H 00 : Rosaire 17 rue des Hautes Places 
  

  
Jeudi 

29 
Septembre 

 
SAINT MICHEL, SAINT RAPHAEL, SAINT GABRIEL, archanges 

  
- 8 H 30 : Messe au Sacré-Coeur 

  
Vendredi 

30 
Septembre 

 
SAINT JEROME 

  
- 8 H 30 : Messe au Sacré-Coeur 
  

  
  

Samedi 
1er 

Octobre 

 
SAINTE THERESE DE L’ENFANT JESUS 

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

  
Dimanche 

2 
Octobre 

 
27ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

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

CHANT D’ENTREE 

PAROISSE SAINT JEAN-PAUL II 

http://www.paroissejp2-limoges.com 

Dimanche 25 Septembre 2016 
26ème dimanche ordinaire. Année C  

MESSE D’INSTALLATION DU PERE BERNARD LAFLAVANDRIE 

La charité exige une attention de tout instant. 
Aveuglé par sa propre opulence, le riche n’a pas vu 
Lazare. 
Dieu seul peut nous donner la disponibilité  
intérieurequi nous rendra clairvoyants : 
il suffi t de lui ouvrir l’espace de nos cœurs. 

 
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 ... 
 
3. Tu viens sauver tes enfants égarés Que ma bouche ... 
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour Que ma bouche ... 
Dans leur angoisse, ils ont criés vers Toi Que ma bouche ... 
Seigneur tu entends le son de leur voix ! Que ma bouche ... 
 
4. Des ennemis Toi tu m’as délivré Que ma bouche ... 
De l’agresseur Tu m’as fait triomphé Que ma bouche ... 
Je te rends grâces au milieu des nations Que ma bouche ... 
Seigneur en tout temps je fête ton Nom ! Que ma bouche ... 
 
5. Le troisième jour tu es ressuscité Que ma bouche ... 
Tu as vaincu la mort et triomphé Que ma bouche ... 
Tu as donné ta vie pour nous sauver Que ma bouche ... 
Ton Précieux Sang a lavé nos péchés ! Que ma bouche ... 

“Mon enfant rappelle-toi : Tu as 
reçu le bonheur pendant ta vie, 

et Lazare, le malheur.” 

http://www.famillechretienne.fr/vie-chretienne/aide-a-la-priere/je-confesse-a-dieu-57465


RITE PENITENTIEL 
 
1 Tu sais de quoi nous sommes pétris, tu te souviens que nous sommes poussière, 

Jésus, homme au milieu des hommes, 
PRENDS PITIE DE TOUT HOMME PECHEUR (bis) 
 
2 Tu n'agis pas selon nos péchés, ne nous rends pas en pesant nos offenses, 
Jésus, homme au milieu des hommes, 
PRENDS PITIE DE TOUT HOMME PECHEUR (bis) 
 
3 Et comme est loin couchant du levant, tu mets au loin le fardeau de nos fautes, 
Jésus, homme au milieu des hommes, 
PRENDS PITIE DE TOUT HOMME PECHEUR (bis) 

 
GLORIA : Gloire à Dieu au plus haut des cieux ! Paix aux hommes qu'il aime. 

  Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire à Dieu. 
 
1 - Nous te louons, nous te bénissons, Nous t'adorons, nous te glorifions, 
Nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Gloire, gloire à Dieu. 
 
2 - Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur fils unique, Jésus-Christ, Gloire, gloire à Dieu. 
 
3 - Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le fils du Père. 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ! 
 
4 - Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. prends pitié de nous ! 
Toi qui assis à la droite du Père, prends pitié de nous ! 
 
5 - 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. Gloire, gloire à Dieu. 
 
 Lecture du livre d’Amos (6, lA . 4-7) 
La prospérité, bénédiction de Dieu, ne vaut que si elle profite à tous. Sans la solidarité, sans le par-
tage, la richesse est un piège. 
 
 

PSAUME 145   Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur  ! 

 

 Lecture de la  première lettre de saint Paul Apôtre à Timothée (6, 11-16)                                     
 

Comme à Timothée, Paul nous souhaite de durer dans la foi et l’amour pour recevoir la vraie vie.  
 
 

Acclamation : Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 

Jésus Christ s’est fait pauvre, lui qui était riche, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté.  
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
 

 Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 16, 19-31 
 
CREDO Je crois en Dieu le Père, en son Fils Jésus-Christ, en l'Esprit créateur, Je crois en 

  Dieu le Père, Je crois en Toi mon Dieu, mon Dieu. 

 

Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, 
il fait justice aux opprimés ; 
aux affamés, il donne le pain ; 
le Seigneur délie les enchaînés. 
  
Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 
le Seigneur redresse les accablés, 
le Seigneur aime les justes, 
le Seigneur protège l’étranger. 

 
 
Il soutient la veuve et l’orphelin, 
il égare les pas du méchant. 
D’âge en âge, le Seigneur régnera : 

ton Dieu, ô Sion, pour toujours ! 

Communion :             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. 
 

CHANT  D’ENVOI        REGARDE L’ÉTOILE 
 
1. Si le vent des tentations s'élève,  
Si tu heurtes le rocher des épreuves.  
Si les flots de l'ambition t'entraînent,  
Si l'orage des passions se déchaîne :  
 
R / Regarde l’étoile, invoque Marie,  
Si tu la suis, tu ne crains rien !  
Regarde l’étoile, invoque Marie,  
Elle te conduit sur le chemin !  
 
2. Dans l'angoisse et les périls, le doute,  
Quand la nuit du désespoir te recouvre.  
Si devant la gravité de tes fautes 
La pensée du jugement te tourmente :  

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. 

3. Si  ton âme est envahie de colère,  
Jalousie et trahison te submergent.  
Si ton coeur est englouti dans le gouffre,  
Emporté par les courants de tristesse :  
 
4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire,  
Son éclat et ses rayons illuminent.  
Sa lumière resplendit sur la terre,  
Dans les cieux et jusqu'au fond des 
abîmes.  

ENVOI EN MISSION ET REMISE DE L’ETOLE 
 
R / Laudate Dominum, laudate Dominum, Omnes gentes, Alleluia (bis) 

 
PRIERE UNIVERSELLE : 
 
Donne-nous Seigneur de te choisir tous les jours donne-nous Seigneur de partager ton amour ! 

 
SANCTUS : Saint, Saint, Saint le Seigneur,  Saint, Saint, Saint notre Dieu   
 
Tu es le Dieu de l'univers, Ciel et Terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

 
ANAMNESE :   Tu étais mort, tu es vivant Notre Sauveur et notre Dieu, 

     Tu reviendras nous t'attendons Notre Sauveur et notre Dieu ! 

 
AGNUS DEI :   Agneau de Dieu libérateur,  O prends pitié de nous ! 

     Agneau de Dieu livré pour nous,  O prends pitié de nous ! 
     Agneau de Dieu vainqueur du mal, O donne-nous la paix ! 


