
37 - Le b.a.-ba de la confession – Le pécheur, ce saint en devenir (suite) 
• La confession donne le goût de la sainteté 
Reconnaître sa faute personnelle suscite le désir de s’améliorer[2] : « Je suis convaincu que le sa-
crement de la réconciliation n’est pas seulement celui du pardon des péchés mais aussi de la crois-
sance spirituelle, affirme le Père Gilles Morin[3]. La confession garde dans notre cœur le désir des 
cimes. Nous sommes faits pour la sainteté. Personne ne peut progresser dans sa foi sans que ce 
sacrement soit intégré à sa vie spirituelle. Elle nous garde dans une attitude de “bon combat”, de 
lutte pour l’amour, la beauté, la liberté. » 
Un aumônier de collège confirme : « Dans la confession, je vois un saint en devenir. Peu importe s’il 
revient confesser le même péché… S’il recherche le sacrement de la réconciliation, cela signifie qu’il 
essaie encore. Cette simple pensée mérite réflexion : aller se confesser est le signe que vous n’avez 
pas renoncé à Jésus[4]. » 
[2] Youcat, n° 229 
[3] Dans l’article « Quand la confession fait grandir les jeunes » 
[4] Et de l’autre côté du confessionnal, 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     Marie de Varax          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 

12 
Décembre 

NOTRE DAME DE GUADALUPE 
  
- 8 H 30 : Messe au Sacré-Coeur 
- 19 H 30 : Parcours ALPHA Classique Salle Saint Pie X 

  
Mardi 

13 
Décembre 

SAINTE LUCIE 
  
- 8 H 30 : Messe au Sacré-Coeur 
- 15 H 00 : MCR  au Sacré Cœur, salle Guy Daudet 
- 18 H 00 : Messe avec les enfants du Catéchisme 
- 20 H 30 : Communauté du Chemin Neuf - Saint Jean-Baptiste 21 Rue 
Fustel de Coulanges 

  
Mercredi 

14 
Décembre 

SAINT JEAN DE LA CROIX 
  
- 8 H 30 : Messe au Sacré-Coeur 

  
Jeudi 

15 
Décembre 

DE LA FERIE 
  
- 8 H 30 : Messe au Sacré-Coeur 
- 15 H 00 : MCR  à Ste Jeanne d’Arc Salle Gabriel Picat 
- 17 H 30 : Equipe pastorale 
- 20 H 30 : Réunion de la Conférence Saint Vincent de Paul 

  
Vendredi 

16 
Décembre 

DE LA FERIE 
  
- 08 H 30 : Messe au Sacré-Coeur 

  
Samedi 

17 
Décembre 

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 

18 
Décembre 

4ème DIMANCHE DE L’AVENT 
  
- 09 H 30 : Messe à Saint Jean-Baptiste 
- 11 H 00 : Messe au Sacré-Coeur 
- 14h30 : Après midi convivialité à Ste Jeanne d’Arc Salle Gabriel Picat 

CHANTS D’ENTREE 

 

 
PRÉPAREZ, À TRAVERS LE DÉSERT 
 
R/ Préparez, à travers le désert, 
Les chemins du Seigneur. 
Écoutez, veillez, ouvrez vos coeurs, 
Car Il vient, le Sauveur. 
 
1. Tracez, dans les terres arides, 
Une route aplanie pour mon Dieu. 
Les ravins seront relevés,  
Tous les monts et les collines abaissés. 
 
2. Portez à mon peuple la joie, 
Consolez, consolez mes enfants ! 
Proclamez le salut de Dieu, 
Le rachat et le pardon des péchés. 
 

Dimanche 11 Décembre 2016 
3ème dimanche de l’Avent. Année A 

 
GUETTEURS D’AURORE   
 
R / Guetteurs d’aurore,  
veilleurs dans la nuit,  
nous espérons le jour de Dieu 
Guetteurs d’aurore,  
veilleurs dans la nuit,  
nous préparons le règne de Dieu. 
 
en lui notre assurance,  
chaque jour il guide nos pas 
Dieu partage nos détresses, en Jésus-Christ 
 
2.en lui notre patience,  
sans relâche il sème la paix 
Dieu folie et Dieu sagesse, en Jésus-Christ 
 
3. en lui notre confiance,  
aux pécheurs il ouvre les bras 
Dieu fidèle à sa tendresse, en Jésus-Christ 

 

« Soyez dans la joie du Seigneur… Le Seigneur est 
proche »  (Ph. 4, 4. 5). Une joie qui anticipe la joie plénière 
que nous vivrons au jour du face-à-face et de la pleine révé-
lation. Dès à présent, nous pouvons la goûter comme un 
don de l’Esprit. Ce qui suppose de nous laisser habiter par 
le désir de Dieu, lui qui nous cherche plus encore que nous 
le cherchons. 

“Oui, je vous le dis, et bien plus 
qu’un prophète.” 

PAROISSE  SAINT JEAN-PAUL II 

http://www.paroissejp2-limoges.com 

RITE PENITENTIEL 
 
Seigneur Jésus, Parole éternelle du Père, Tu viens illuminer les ténèbres de nos cœurs, prends pitié ! 
Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié. 
 
O Christ, Verbe fait chair de notre chair, Tu veux nous donner part à ta divinité, prends pitié ! 
O Christ, prends pitié de nous, O Christ, prends pitié de nous, O Christ, prends pitié. 
 
Seigneur, élevé dans la gloire, Tu répands en nos cœurs l'eau vive de l'Esprit, prends pitié ! 
Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié. 

 

http://www.famillechretienne.fr/vie-chretienne/autres-sacrements/le-b.a.-ba-de-la-confession/le-b.a.-ba-de-la-confession-6-7-le-pecheur-ce-saint-en-devenir-163454#note2
http://www.famillechretienne.fr/vie-chretienne/autres-sacrements/le-b.a.-ba-de-la-confession/le-b.a.-ba-de-la-confession-6-7-le-pecheur-ce-saint-en-devenir-163454#note3
http://www.famillechretienne.fr/vie-chretienne/autres-sacrements/le-b.a.-ba-de-la-confession/le-b.a.-ba-de-la-confession-6-7-le-pecheur-ce-saint-en-devenir-163454#note4
http://www.famillechretienne.fr/vie-chretienne/autres-sacrements/se-confesser-autrement-et-avec-entrain-55962/se-confesser-autrement/quand-la-confession-fait-grandir-les-jeunes-53143
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


     

 Lecture du livre d’Isaïe (35, 1-6a, 10) 
 
Les années d’exil ont découragé le peuple qui n’en peut plus. Mais la situation n’est pas désespé-
rée. Le seigneur veille et va sauver son peuple. 

 
 
PSAUME 145 :      Viens, Seigneur, et sauve-nous ! 
 
 
 Lecture de la saint Jacques (5, 7-10)   
Dans l’attente du Seigneur, efforçons nous de vivre conformément à la fraternité qui nous unit, avec 

patience et tolérance. 

 

ACCLAMATION:   
 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
L’Esprit du Seigneur est sur moi : il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres. 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 

 
  

  Évangile de Jésus Christ selon saint Mathieu (11, 2-11) 

 
 
PRIERE UNIVERSELLE :    Un mot, une phrase, une prière pour toi Seigneur. 

 
 
SANCTUS : 
 
Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. (bis) 
Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux ! 

 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux ! 

 

 
ANAMNESE :       Proclamons le mystère de la foi : 

   Gloire à toi qui étais mort ! (bis) 
   Gloire à toi qui es vivant ! (bis) 
   Dieu sauveur, nous attendons ton retour : 
   Viens Seigneur Jésus ! (bis) 

 

 
AGNUS DEI : 
 
Agneau de Dieu, envoyé par le Père, Tu nous sauves du péché, 
Prends pitié de nous, Seigneur, Prends pitié de nous, Seigneur. 
 
Agneau de Dieu, emportant notre mort, Tu nous donnes ta vie, 
Prends pitié de nous, Seigneur, Prends pitié de nous, Seigneur. 
 
Agneau de Dieu, dans l'Amour de l'Esprit, Tu apaises notre cœur, 
Donne-nous la paix, Seigneur, Donne-nous la paix, Seigneur.  

RENDONS GLOIRE À NOTRE DIEU 
 
R/ Rendons gloire à notre Dieu 
lui qui fit des merveilles ! 
 Il est présent au milieu de nous, 
Maintenant et à jamais. 
 
1 -  Louons notre Seigneur,   
car grande est sa puissance, 
 lui qui nous a créés, nous a donné la vie. 
 
2 - Invoquons notre Dieu,  
demandons-lui sa grâce ; 
 il est notre Sauveur, notre libérateur. 
 

 
POUR VOUS DONNER LA VIE 
 
1. Je suis le Bon Pasteur, 
Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. 
Mes brebis écoutent ma voix et me suivent, 
C´est pour cela que je suis venu. 
 
R / Pour vous donner la vie, 
Et la vie en abondance, 
Je suis venu, pour vous donner la vie. 
 
2. Je suis la Résurrection et la Vie. 
Qui croit en moi, même s´il meurt vivra. 
Celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais, 
C´est pour cela que je suis venu. 
 
3. Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie, 
Nul ne vient au Père que par moi. 
Croyez en Dieu et croyez en moi, 
C´est pour cela que je suis venu. 
 
4. Je suis la vigne véritable, 
Et mon Père est le vigneron. 
Demeurez en moi comme je demeure en vous, 
C´est pour cela que je suis venu. 
 
5. Je suis le Pain de vie, 
Qui vient à moi n´aura plus jamais faim. 
Qui croit en moi n´aura plus jamais soif, 
C´est pour cela que je suis venu. 

 
CHANTS  D’ENVOI :   
 
ESPERE EN DIEU 
 
R / ESPÈRE EN DIEU  
CAR DIEU ESPÈRE EN TOI. 
TON AVENIR RESPIRE AU FOND DE TOI. 
OUVRE LES YEUX,  
REGARDE AUTOUR DE TOI : 
LE MONDE ATTEND  
LA FORCE DE TES BRAS. 
 
1.  
Si tu crois en Jésus ressuscité, 
Espère en l’homme comme lui, comme lui. 
Mêle ta voix au chant du monde, 
Mêle ta voix pour tenir éveillées 
La louange et la joie. 
 
2. Si tu crois en Jésus ressuscité, 
Espère en l’homme comme lui, comme lui. 
Offre tes mains aux mains des pauvres, 
Offre tes mains pour servir aujourd’hui 
La justice et l’amour. 

 

COMMUNION 
 
 
TABLE DRESSÉE SUR NOS CHEMINS 

 
R / Table dressée sur nos chemins 
 Pain partagé pour notre vie! 
Heureux les invités au repas du Seigneur,  
Heureux les invités au repas de l'amour! 
 
1 - Tu es le pain de tout espoir,  
pain qui fait vivre tous les hommes !  
Tu es le pain de tout espoir,  
Christ, Lumière dans nos nuits ! 
 
2 - Tu es le pain d’humanité,  
pain qui relève tous les hommes.  
Tu es le pain  d’humanité,  
Christ lumière dans nos pas ! 
 
3 - Tu es le pain de chaque jour,  
pain qui rassemble tous les hommes !  
Tu es le pain de chaque jour,  
Christ lumière dans nos vies ! 


