
15 - Le b.a.-ba de la confession – – Examen de conscience : opération vérité ! 
• Prier 

Nous voulons voir clair ? Commençons par allumer la lumière ! La lumière divine a un interrupteur 
tout simple appelé prière. Adoration devant le Saint-Sacrement, invocation à l’Esprit Saint, chape-
let… à chacun de choisir selon ses goûts et ses possibilités. L’important est de se placer dans la 
lumière du Christ pour ne pas risquer de tomber dans une introspection nombriliste : « Plus nous 
laissons Jésus s’approcher de nous pour nous aimer, plus nous voyons ce qui ne va pas dans 
notre âme ou dans notre conscience, car il est la lumière », explique le Père Jacques Marin, dans 
son livre Le sacrement de réconciliation, miracle de l’amour (éd. Verbe de Vie-Béatitudes). 
La conscience est le centre le plus intime et le plus secret de l’homme, le sanctuaire où il 
est seul avec Dieu et où sa voix se fait entendre.   Gaudium et Spes, n° 16 
« Il ne s’agit pas d’abord de se positionner par rapport à une liste préétablie, renchérit le Père Dol-
lié, vicaire à Saint-Nicolas-des-Champs (Paris), mais plutôt de demander à l’Esprit Saint de 
m’éclairer sur ce qui, dans ma vie, depuis ma dernière confession, a le plus blessé le cœur du 
Christ. »                      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 

2 
Mai 

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

  
Mardi 

3 
Mai 

SAINT PHILIPPE ET SAINT JACQUES,  APOTRES 
  
- 8 H 30 : Messe au Sacré-Coeur 
- 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 

4 
Mai 

DE LA FERIE 
  

- 8 H 30 : Messe au Sacré-Coeur 
- 18 H 30 : Messe à Ste Jeanne d’Arc 
  

  
Jeudi 

5 
Mai 

ASCENSION DU SEIGNEUR 
  

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

  
Vendredi 

 6 
Mai 

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

  
  

Samedi 
7 

Mai 

DE LA FERIE 
  

- 9 H 00 : Messe au Sacré-Cœur 
- 9H30 à 11H00 : Confessions au Sacré-Coeur 
- 11h00 : Baptême de Rose GLANTENAY 
- 18 H 30 : Messe à Ste Jeanne d’Arc 

 
     Dimanche 

8 
Mai 

7ème DIMANCHE DE PAQUES 
- 
- 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 

CHANTS D’ENTREE 

CHRIST EST VRAIMENT RESSUSCITE 
  
R/ Alléluia! Alléluia! Alléluia! 
 
1 - Christ est vraiment ressuscité,  
ne cherchons plus à la tombe. 
Il est vivant dans la gloire!  
 
2 - Christ est vraiment ressuscité,  
le premier-né de ce monde 
à demeurer près du Père.  
 
3 - Christ est vraiment ressuscité,  
il nous appelle à renaître 
selon l'Esprit du Royaume.  

PAROISSE  SAINT JEAN-PAUL II 

http://www.paroissejp2-limoges.com 

JEUDI  5 Mai 2016 
ASCENSION 

L’Ascension termine un temps spéciifique et en 
ouvre un nouveau qui est éternel. Les queslques 
années sur la terre de Palestine où Jésus aura ré-
vélé l’identité du Père sont achevées. Une ère nou-
velle est inaugurée. Dans un « aujourd’hui » perma-
nent le Christ nous entraîne avec lui auprès du 
Père. Nous savons vers qui nous avançons. Tout 
est dit dans l’Evangile. Il n’y a aucune autre  révéla-
tion à attendre. L’Ascension stimule la vocation de 
l’Eglise pour tous les temps : témoigner du Christ. 

 
QUAND IL DISAIT A SES AMIS 
 
1 - Quand il disait à ses amis : 
" si vous saviez le don de Dieu " 
Nous avons asséché les sources de la vie 
Mais ce matin, alléluia, 
notre naissance a jailli du tombeau ! 
  
R / Alléluia, alléluia, Jésus est vivant  
      Alléluia, alléluia, Jésus est vivant 
 
  
2 - Quand il disait à ses amis 
" Venez à moi, je suis le jour " 
Nous avons sacrifié aux forces de la nuit, 
mais ce matin, alléluia, 
notre lumière a jailli du tombeau ! 

RITE PENITENTIEL   
 
 Kyrie eleison, kyrie eleison,  
 Christe eleison, Christe eleison 
 Kyrie eleison, kyrie eleison. 

http://www.famillechretienne.fr/vie-chretienne/aide-a-la-priere/la-priere-pour-les-nuls-3-l-adoration-vous-allez-etre-transfigures-130026
http://www.saintpierredeniveadour.fr/index.php/liturgie/des-chants-en-francais/51-i-paques-bapteme-salut/1667-i-165-quand-il-disait-a-ses-amis


 
GLORIA  Gloria, Gloria in excelsis Deo (bis) 
 
Paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 
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 Livre des Actes des Apôtres (1,1-11) 
 
Remarquons l’insistance de Jésus sur la venue de l’Esprit Saint : Jésus ne nous laisse 
pas orphelins. Pour la mission qu’il nous confie, il nous donne la force de son Esprit. 

 
Psaume 46 (47)   Dieu monte parmi l’acclamation, le Seigneur, aux éclats du cor ! 
 
Tous les peuples, battez des mains,  

acclamez Dieu par vos cris de joie!  

Car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable,  

le grand roi sur toute la terre.  

Dieu s’élève parmi les ovations,  

le Seigneur, aux éclats du cor.  

Sonnez pour notre Dieu, sonnez,  

sonnez pour notre roi, sonnez!  

 

 Lecture de la lettre aux Hébreux (9,24-28 ; 10,19-23) 
 
La lettre aux Hébreux affermit notre espérance : le Christ nous a obtenu le salut, une fois pour 
toutes. Elevé au ciel, il nous ouvre la vie éternelle. 
 

ACCLAMATION:  Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 

De toutes les nations, faites des disciples, dit le Seigneur. Moi, je suis avec vous tous les 
jours jusqu’à la fin du monde.  Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 

 
 Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (24,46-53) 
 
PRIERE UNIVERSELLE :  Ô Christ, ressuscité, exauce-nous ! 

 

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. 
 

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.  

Car Dieu est le roi de la terre,  

que vos musiques l’annoncent!  

Il règne, Dieu, sur les païens,  

Dieu est assis sur son trône sacré. 

COMMUNION  
  

LAUDATE DOMINUM 
 
R / Laudate Dominum, laudate Dominum,  
Omnes gentes, Alleluia (bis) 
 
1 - Louez Dieu, louez Dieu dans son temple saint 
louez-le au ciel de sa puissance 
louez-le pour ses actions éclatantes 
louez-le, louez-le selon sa grandeur,  
Alléluia, Alléluia. 
Que tout être vivant chante louange Seigneur, 
 Alléluia, Alléluia 
Que tout être vivant chante louange Seigneur. 
 
2 - Louez-le Seigneur tous les peuples ! 
Fêtez-le, tous les pays 
Alléluia ! son amour envers nous s'est montré le 
plus fort 
Éternelle est sa fidélité. Alléluia ! 
 
3 - Dieu monte parmi l'acclamation, 
Le Seigneur, aux éclats du cor. 
Sonnez pour notre Dieu, 
Sonnez, sonnez pour notre Roi, sonnez ! 
 
4 - Acclamez, acclamez Dieu toute la terre, 
Chantez à la gloire de son nom, en disant : 
« Toute la terre se prosterne de toi, 
elle chante pour toi, elle chante pour ton nom ». 
Peuples, bénissez notre Dieu ! 
Donnez une voix à sa louange. 
Car il rend notre âme à la vie, 
Il préserve nos pieds du faux pas Alleluia !  

ENVOI : 
 
CHRIST, AUJOURD’HUI NOUS APPELLE 
  
R / Christ aujourd’hui nous appelle, 
 Christ aujourd’hui nous envoie ! 
 Vive le Seigneur qui nous aime, 
 Dieu nous donne sa joie. (bis) 
  
1. Ses chemins vous conduisent vers la vie. 
Partez loin, l’aventure est infinie ! 
Vous serez ses témoins, 
Vous qu’il nomme ses amis ! 
  
2. Ses chemins sont amour et vérité. 
Le bon grain, Dieu lui-même l’a semé. 
Vous serez ses témoins, 
La parole va germer. 
 
 

MAGNIFICAT ANIMA MEA DOMINUM 
 
Magnificat, magnificat, 
Magnificat anima mea Dominum ! 
Magnificat, magnificat,  
Magnificat anima mea ! 


