
17 - Le b.a.-ba de la confession – – Examen de conscience : opération vérité ! 
• Discerner et nommer des fautes précises 
L’examen de conscience est la mise au jour de la vérité de ma vie, avec la prise de conscience de ma 
responsabilité : j’ai commis librement telle ou telle faute. Je ne me cherche pas d’excuse, je ne noie 
pas ma responsabilité dans une vague culpabilité collective. 
Quelles paroles, quelles pensées, quelles actions et quelles omissions ont blessé Dieu et mes frères ? 
Où, dans mes relations avec les autres, avec moi-même et avec Dieu, me suis-je éloigné de l’amour 
de Dieu ? 
Il ne s’agira pas de raconter tout dans le détail (défaut typiquement féminin paraît-il, contrairement aux 
hommes qui auraient plutôt besoin d’apprendre à détailler…), mais pas question, à l’inverse, de rester 
dans le vague, recommande saint François de Sales : non pas « j’ai manqué de charité », mais « j’ai 
critiqué mon beau-frère sans raison », « je n’ai pas aidé ce SDF alors que j’en avais la possibilité »… 
Il faut parcourir doucement les fautes commises depuis votre dernière confession. Cette re-
cherche ne doit pas se faire avec précipitation et comme en fouillant dans votre conscience, 

mais paisiblement et avec un esprit d’amour. François Libermann[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 

16 
Mai 

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

  
  

Mardi 
17 
mai 

DE LA FERIE 
  
- 8 H 30 : Messe au Sacré-Cœur 
- 15 H 00 : Rosaire Sainte Jeanne d'Arc Salle Jean Rabache 
- 15 H 00 : Rosaire 5 rue Neuve des Carmes 
- 20 H 30 : Communauté du Chemin Neuf - Saint Jean-Baptiste 21 Rue Fustel de 
Coulanges 

  
    Mercredi 

18 
Mai 

SAINT JEAN 1er 
  
- 8 H 30 : Messe au Sacré-Cœur 
- 15 H 30 : Rosaire Centre Saint Jean-Baptiste Salle Claude Soulat 

  
Jeudi 

19 
Mai 

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

  
Vendredi 

 20 
Mai 

SAINT BERNARDIN DE SIENNE 
  
- 08 H 30 : Messe au Sacré-Coeur 
- 19H30 : Réseau Jean Paul II salle Gabriel Picat à Sainte Jeanne d’Arc 

  
Samedi 

21 
Mai 

SAINT CHRISTOPHE MAGALLANE ET SES COMPAGNONS 
  
- 9 H 00 : Messe au Sacré-Cœur 
- 9H30 à 11H00 : Confessions au Sacré-Cœur 
- 11H00 : Baptême de Soan DARTHOUX à Sainte Jeanne d’Arc 
- 11H00 : Bureau du Conseil pastoral Salle Guy Daudet 
- 18 H 30 : Messe à Ste Jeanne d’Arc avec la participation des enfants du 

catéchisme et de l’aumônerie de Renoir 

  
Dimanche 

22 
Mai 

SAINTE TRINITE 
  
- 09 H 30 : Messe à Saint Jean-Baptiste 
- 11 H 00 : Messe au Sacré-Cœur et 1e des communions de jeunes enfants 

avec la participation de la communauté « Soleil Levant » de Foi et Lumière 

Dimanche  15 Mai 2016 
Pentecôte. Année C 

« L’Esprit ne fait pas de vous des esclaves, des gens qui 
ont encore peur ; c’est un Esprit qui fait de vous des fils ». 
A nous de devenir pleinement ce que nous sommes ! 
Mais n’oublions pas que ce devenir implique le consente-
ment à entrer dans le mystère pascal, avec sa face dou-
loureuse et sa face glorieuse. Un chemin à découvrir, un 
chemin de vie. 

Paroisse SAINT JEAN-PAUL II 

www.paroissejp2-limoges.com 

SOUFFLE IMPREVISIBLE  
 
1-Souffle imprévisible Esprit de Dieu 
Vent qui fait revivre Esprit de Dieu 
Souffle de tempête Esprit de Dieu 
Ouvre nos fenêtres Esprit de Dieu 
 
R / Esprit de vérité, brise du Seigneur,  
Esprit de liberté, passe dans nos coeurs !  
Esprit de vérité, brise du Seigneur,  
Esprit de liberté, passe dans nos coeurs !  
 
2-Flamme sur le monde   Esprit de Dieu 
Feu qui chasse l’ombre   Esprit de Dieu 
Flamme de lumière   Esprit de Dieu 

VIENS ESPRIT DE SAINTETE 
 
Viens Esprit de Sainteté,  
viens Esprit de lumière,  
viens Esprit de feu 
1.Viens, Esprit du Père, sois la lumière,  
Fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. 
 
2.Viens, onction céleste, source d'eau vive,  
Affermis nos coeurs et guéris nos corps. 
 
3.Esprit d'Allégresse, joie de l'Eglise,  
Fais jaillir des coeurs le chant de l'Agneau. 

CHANTS D’ENTREE 

RITE PENITENTIEL  
 
1 - Seigneur Jésus envoyé par le Père, pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous ! 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
 
2 - Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous ! 
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. 
 
3 - Seigneur élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous ! 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

GLORIA  :  Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.   
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,  
nous te glorifions, 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 

http://www.famillechretienne.fr/foi-chretienne/morale-chretienne/offrir-a-dieu-notre-misere-47165
http://www.famillechretienne.fr/foi-chretienne/morale-chretienne/offrir-a-dieu-notre-misere-47165


 
 Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 2, 1-11)  
L’Esprit pour tous ! Aujourd’hui, ce n’est pas le don de la loi au Sinaï que est commémoré, mais la 

naissance de l’Eglise, ouverte à tous les hommes. 
 
PSAUME 103 (104), Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre ! 
    
  Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (Rm 8, 8-17) 
L’Esprit pour la vie ! Telle est la bonne nouvelle du baptême qui nous sauve : en Christ nous 

sommes enfants du Père. 
 
SEQUENCE :  
 
Viens, Esprit Saint, en nos cœurs 
et envoie du haut du ciel, un rayon de ta lumière. 
  
Viens en nous, père des pauvres, 
viens, dispensateur des dons, 
viens, lumière de nos cœurs. 
  
Consolateur souverain, 
hôte très doux de nos âmes, 
adoucissante fraîcheur. 
  
Dans le labeur, le repos ; 
dans la fièvre, la fraîcheur ; 
dans les pleurs, le réconfort. 
  
Ô lumière bienheureuse,  
viens remplir jusqu’à l’intime 
le cœur de tous tes fidèles. 
  
 

ACCLAMATION : Alléluia. Alléluia. Viens, Esprit Saint ! Emplis le cœur de tes fidèles !  

                                 Allume en eux le feu de ton amour !  Alléluia. Alléluia. 

 
 Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (14, 15-16. 23b-26) 
 
PRIÈRE UNIVERSELLE : Seigneur donne-nous ton Esprit pour bâtir ton Royaume  
 
SANCTUS :   Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! (bis)  

  Le ciel et la 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) 
 
ANAMNÈSE :  Il est grand le mystère de la Foi ! 
 
Nous proclamons ta mort, Seigneur ressuscité et nous attendons que tu viennes. 
 

AGNUS DEI :  Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  Prends pitié de nous ! 
   
    Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous !  
    Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Donne-nous la paix ! 

 
COMMUNION :    
 
VENEZ APPROCHONS-NOUS DE LA TABLE DU CHRIST, 
 
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!" 

Sans ta puissance divine, 
il n’est rien en aucun homme, 
rien qui ne soit perverti. 
  
Lave ce qui est souillé, 
baigne ce qui est aride, 
guéris ce qui est blessé. 
  
Assouplis ce qui est raide, 
réchauffe ce qui est froid, 
rends droit ce qui est faussé. 
  
À tous ceux qui ont la foi 
et qui en toi se confient 
donne tes sept dons sacrés. 
  
Donne mérite et vertu, 
donne le salut final, 

donne la joie éternelle. Amen 

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. 

DIEU NOUS A TOUS APPELES 

NOUS SOMMES LE CORPS DU CHRIST, 

CHACUN DE NOUS EST UN MEMBRE DE CE CORPS. 

CHACUN REÇOIT LA GRÂCE DE L'ESPRIT POUR LE BIEN DU CORPS ENTIER. (bis) 

 

Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
 

Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, pour former un seul corps ….. 

Dieu nous a tous appelés à l'amour et au pardon,pour former un seul corps…... 
 
Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, pour former un seul corps ….. 
Dieu nous a tous appelés à l'union avec son Fils, pour former un seul corps ….. 
 
Dieu nous a tous appelés à la paix que donne sa grâce, pour former un seul corps ….. 

Dieu nous a tous appelés sous la croix de Jésus Christ,pour former un seul corps …... 
 

Dieu nous a tous appelés au salut par la renaissance, pour former un seul corps ….. 

Dieu nous a tous appelés au salut par l'Esprit Saint, pour former un seul corps …... 
 
Dieu nous a tous appelés à la gloire de son Royaume, pour former un seul corps ….. 
Dieu nous a tous appelés pour les noces de l'Agneau, pour former un seul corps …….. 

ENVOI : 
 

 PEUPLE DE LUMIERE 
 
Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, 
Peuple d'évangile, appelé pour annoncer 
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants. 
 
1 - Vous êtes l'Evangile pour vos frères, 
Si vous gardez ma Parole,  
pour avancer dans la vérité, 
Bonne nouvelle pour la terre ! 
 
2 - Vous êtes l'Evangile pour vos frères, 
Si vous suivez mon exemple,  
pour demeurer dans la charité. 
Bonne nouvelle pour la terre ! 

 L'ESPRIT DE DIEU REPOSE SUR MOI I 
 
R / L'Esprit de Dieu repose sur moi,  
l'Esprit de Dieu m'a consacré, 
l'Esprit de Dieu m'a envoyé  
proclamer la paix, la joie. 
  
1 - L'Esprit de Dieu m'a choisi 
pour étendre le règne du Christ parmi les nations, 
pour proclamer la Bonne Nouvelle à ses pauvres, 
j'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. 
  
2  - L'Esprit de Dieu m'a choisi 
pour consoler les cœurs accablés de souffrance, 
pour proclamer la Bonne Nouvelle à ses pauvres, 
j'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. 

http://www.saintpierredeniveadour.fr/index.php/liturgie/des-chants-en-francais/53-k-pentecote-esprit-saint-eglise/1687-k-35-lesprit-de-dieu-repose-sur-moii

