
34 - Le b.a.-ba de la confession – Le pécheur, ce saint en devenir 

Nombreux sont les fruits de la confession : paix, joie, amitié avec Dieu, plus grande charité… 
Voilà pourquoi la confession fait partie du « kit de (sur)vie » du chrétien, ce saint… en devenir. 
« Quand j’ai rencontré Philippe, sur le point de mourir du sida, il était complétement refermé sur sa 
détresse, raconte le Père François Potez, curé de Notre-Dame du Travail (Paris 14e). Il ne disait plus 
un mot. Je lui ai dit : “Je suis là pour t’aider à mourir comme un homme au lieu de crever dans ton 
angoisse”. – “Je veux bien, mais qu’est-ce que je dois faire ?” – “Dis ce que tu n’as jamais pu dire à 
personne”. Ce fut une libération. Même si, ce premier soir, Philippe n’a quasiment rien dit, il s’est livré 
à la Miséricorde, et je lui ai donné l’absolution. Ensuite, pendant quinze jours, tous les jours, il disait : 
“Il y a encore ça, et ça…” Et tous les jours, je lui donnais le pardon de Dieu. Il est mort comme un 
saint[1]. » 
Si toutes nos confessions ne sont pas aussi extraordinaires, elles sont également porteuses de tré-
sors spirituels et humains trop oubliés – et pourtant nécessaires dans notre chemin vers la sainteté. 
Tour d’horizon. 
Beaucoup de saints furent d’abord de grands pécheurs. ( Hermann Hesse) 
[1] Témoignage recueilli par Christine Ponsard- 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 

21 
Novembre 

  
PRESENTATION DE LA VIERGE MARIE 

  
- 8 H 30 : Messe au Sacré-Coeur 
- 15 H 00 : Rosaire 9 rue Neuves des Carmes 
- 19 H 30 : Parcours ALPHA Classique Salle Saint Pie X 

  
Mardi 

22 
Novembre 

  
SAINTE CECILE 

  
- 8 H 30 : Messe au Sacré-Coeur 
- 20 H 30 : Communauté du Chemin Neuf - Saint Jean-Baptiste 21 Rue Fustel 
de Coulanges 

  
Mercredi 

23 
Novembre 

  
SAINT COLOMBAN 

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

  
Jeudi 

24 
Novembre 

SAINT ANDRE DUNG-LAC ET SES COMPAGNONS 
  
- 8 H 30 : Messe au Sacré-Coeur 

  
Vendredi 

25 
Novembre 

SAINTE CATHERINE D’ALEXANDRIE 
  
- 08 H 30 : Messe au Sacré-Coeur 

  
Samedi 

26 
Novembre 

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

  
Dimanche 

27 
Novembre 

1ER DIMANCHE DE L’AVENT – ANNEE A 
JOURNEE DU SECOURS CATHOLIQUE 

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

Dimanche 20  Novembre 2016 
Fête du Christ Roi. Année A. 

CHANTS D’ENTREE 

Voici le temps du désir et de l’espérance. Veil-
lons ! Ne nous laissons pas prendre aux mi-
rages du découragement. Ne tombons pas 
dans le piège de la désillusion. Soyons sûrs 
que Dieu viendra. Il vient déjà, d’ailleurs, dans 
ces petits frémissements de la vie qui scintil-
lent discrètement dans notre nuit. Ne les 
voyez-vous pas ? 

 
JE T'EXALTE O  ROI  MON DIEU 
 
R / Je t'exalte ô roi mon Dieu 
Je bénis ton nom à jamais, 
Je veux te bénir chaque jour, 
Louer ton nom toujours et à jamais. 
 
1 - Le Seigneur est tendresse et pitié, 
Il est lent à la colère et plein d'amour, 
Le Seigneur est bonté envers tous, 
Ses tendresses vont à toutes ses œuvres. 
 
2 - Je veux te bénir chaque jour, 
Louer ton nom toujours et à jamais ! 
Dieu grand est louable hautement, 
Point de mesure à sa grandeur. 

PAROISSE JEAN-PAUL II 

www.paroissejp2-limoges.com 

 
VENEZ, CHANTONS NOTRE DIEU  
 
R / Venez chantons notre Dieu, lui le roi des 
cieux ! 
Il est venu pour sauver l´humanité et nous 
donner la vie. 
Exulte pour ton roi, Jérusalem danse de 
joie. 
 
1 - Il est venu pour nous sauver du péché, 
Exulte, Jérusalem danse de joie. 
Oui par sa mort, tous nous sommes libérés, 
Exulte, Jérusalem danse de joie. 
 
2 - Oui tous ensemble rejetons notre péché, 
Exulte, Jérusalem danse de joie. 
Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés 
Exulte, Jérusalem danse de joie. 

“Alors le Roi dira à ceux 
qui seront à sa droite : 

« Venez, les bénis 
de mon Père. »” 

RITE PENITENTIEL 

 
Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous ! 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
 
O Christ, venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous ! 
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison 
 
Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous ! 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 

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#note1
http://www.famillechretienne.fr/foi-chretienne/temoignages/confession-trois-histoires-36810


 
 
GLORIA : Gloire à Dieu, 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 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 SECOND LIVRE DE SAMUEL (5,1-3) 
 
Ils donnèrent l’onction à David pour le faire roi sur Israël  
 

PSAUME 121  :  Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. 
 

 

 LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT PAUL APÔTRE AUX COLOSSIENS (1,12-20) 

Dieu nous a placé dans le Royaume de son fils bien aimé. 
 
ACCLAMATION :  
 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Louange à toi Seigneur Jésus ! 
Béni-soi celui qui vient eu nom du seigneur !  
Béni soi le règne qui vient, celui de David notre père 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Louange à toi Seigneur Jésus ! 
   

 ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT SAINT-LUC (23,35-43) 

 

PRIÈRE UNIVERSELLE : Fais nous voir ton amour Seigneur, donne-nous ton salut  
 
 

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. 

COMMUNION 
 
 
DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ, 
 
R / Devenez ce que vous recevez, 
Devenez le corps du Christ. 
Devenez ce que vous recevez, 
Vous êtes le corps du Christ. 
 
1 - Baptisés en un seul Esprit, 
Nous ne formons tous qu’un seul corps ; 
Abreuvés de l’unique Esprit, 
Nous n’avons qu’un seul Dieu et Père 
 
2 - Rassasiés par le pain de vie, 
Nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ; 
Fortifiés par l’amour du Christ, 
Nous pouvons aimer comme il aime. 
 
3 - Purifiés par le sang du Christ, 
Et réconciliés avec Dieu ; 
Sanctifiés par la vie du Christ, 
Nous goûtons la joie du royaume. 
 
4 - Rassemblés à la même table 
Nous formons un peuple nouveau ; 
Bienheureux sont les invités 
Au festin des Noces éternelles 
 
5 - Appelés par Dieu notre Père 
A devenir saints comme lui, 
Nous avons revêtu le Christ 
Nous portons la robe nuptiale. 

 
QU'EXULTE TOUT L'UNIVERS 
 
R/ Qu’exulte tout l’univers,  
que soit chantée en tous lieux, 
La puissance de Dieu. 
Dans une même allégresse,  
terre et cieux dansent de joie, 
Chantent Alléluia. 
 
1. Par amour des pécheurs, 
La lumière est venue. 
Elle a changé les coeurs,  
De tous ceux qui l’ont reconnue. 
 
2. Vous étiez dans la nuit, 
Maintenant jubilez. 
Dieu vous donne la vie, 
Par amour, il s’est incarné. 

 

CHANT D’ENVOI 
 

ALLEZ DIRE À TOUS LES HOMMES: 
 
Allez dire à tous les hommes: 
Le Royaume est parmi vous, 
Alléluia, Alléluia! 
Le Royaume est parmi vous. 
 
1. Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
Chantez au Seigneur, terre entière! 
Chantez au Seigneur et bénissez son nom! 
De jour en jour proclamez son salut, 
Racontez à tous les peuples sa gloire, 
À toutes les nations, ses merveilles! 
 
2. Rendez au Seigneur, familles des peuples, 
Rendez au Seigneur la gloire et la puissance, 
Rendez au Seigneur la gloire de son nom. 
Allez dire aux nations: “Le Seigneur est Roi!” 
Il gouverne les peuples avec droiture. 
Joie au ciel! Exulte la terre! 

 

DIEU NOUS INVITE A SON FESTIN 

 

R / Dieu nous invite à son festin, 

Table où lui-même se donne; 

Voici le pain pour notre faim, 

Source de vie éternelle.  

 

1 - Approchez-vous pleins d´allégresse, 

Ouvrez vos coeurs au Dieu vivant; 

En son amour, en sa tendresse, 

Il vous appelle ses enfants.  

 

2 - Venez à lui dans la confiance, 

Abandonnez tous vos soucis, 

Et livrez-vous pleins d´espérance, 

Car c´est Lui qui vous a choisis. 

 

3 - Jésus a rendu témoignage 

Par son offrande sur la croix; 

Il donne sa vie en partage 

A qui l´accueille dans la foi. 

 

4 - Verbe de Dieu, splendeur du Père, 

 Il est le pain qui vient du Ciel; 

 Recevez-le en ce mystère, 

Brûlez en l´amour éternel. 

 

5 - Il fait triompher sa puissance 

En la faiblesse des petits; 

Il met en eux sa ressemblance, 

Les attirant vers l´infini.  

 


