
18 - Le b.a.-ba de la confession – – Examen de conscience : opération vérité ! 
Péché, grave, véniel… qu’est-ce que c’est ? Comment les distinguer ? 
Le péché n’est ni une maladresse, ni un trait de tempérament ni une faute à une règle morale, mais il 
est une rupture consciente et volontaire de la communion avec Dieu et avec nos frères. Cette rupture 
peut se manifester par une parole, un acte ou un désir entretenu… ou par l’absence d’acte (péché 
d’omission) : je n’ai volontairement pas fait le bien que je pouvais faire à tel moment, j’ai « oublié » de 
prier… 
Le péché grave coupe l’homme de Dieu : il se dresse contre la vie ou contre Dieu lui-même (par 
exemple, le meurtre, le blasphème contre Dieu, l’adultère, etc.) et est commis avec pleine connaissance 
et entier consentement. Il est dit mortel, car il rejette hors du cœur la puissance divine de l’amour de 
Dieu, sans lequel il ne peut y avoir de béatitude éternelle. Pour guérir cette rupture, la confession est 
nécessaire. 
Les péchés véniels font partie de notre quotidien (médisance, manque de générosité, mensonge…) ou 
bien sont de matière grave mais commis sans pleine connaissance de leur portée ou sans entier con-
sentement. De tels péchés troublent la relation avec Dieu mais ne la rompent pas. Tout acte de charité 
nous purifie des péchés légers selon cette parole de saint Pierre : « la charité couvre une multitude de 
péchés » (1 Pierre 4, 8). L’Eucharistie également, ainsi qu’un repentir sincère. Cependant, il est impor-
tant de les dire en confession, car, à force d’être répétés, les péchés dits « légers » finissent par peser 
lourd ! Ils peuvent obscurcir notre vision du bien, comme la poussière sur une vitre empêche la lumière 
de passer.       Marie de Varax 
[1] Lettre 146, 1838. Cité par Père Max Huot de Longchamp, Se confesser à l’école des saints, p. 105       
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 

23 
Mai 

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

  
Mardi 

24 
mai 

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

  
     Mercredi 

25 
Mai 

SAINT BEDE LE VENERABLE 
  
- 8 H 30 : Messe au Sacré-Cœur 
- 15 H 00 : Rosaire 17 rue des Hautes Places 
- 20 H 30 : Conseil pastoral Salle Guy Daudet 

  
Jeudi 

26 
Mai 

SAINT PHILIPPE NERI 
  
- 8 H 30 : Messe au Sacré-Coeur 
- 18H00 : Equipe Pastorale 

  
Vendredi 

 27 
Mai 

SAINT AUGUSTIN DE CANTERBURRY 
  
 08 H 30 : Messe au Sacré-Coeur 
  

  
Samedi 

28 
Mai 

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

  
Dimanche 

29 
Mai 

FETE DU SAINT SACREMENT 
  
- 09 H 30 : Messe à Saint Jean-Baptiste 
- 11 H 00 : Messe au Sacré-Cœur et 1e communion des enfants du caté-

chisme 

CHANTS  D’ENTREE 

 
 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 SAINT JEAN-PAUL II 

www.paroissejp2-limoges.com 

Dimanche 22 Mai 2016 
La Sainte Trinité 

« On dit “trois personnes”, moins pour dire quelque chose 
que pour ne pas se taire » (saint Augustin). Voilà qui 
exprime bien le mystère – celui que l’Esprit balbutie à 
notre cœur : Dieu est communion d’amour, dont chaque 
personne ne retient rien pour elle-même mais est pleine-
ment accueil et pleinement don. De quoi nourrir notre 
contemplation ! 

GLOIRE A TOI, O DIEU NOTRE PERE, 
 
R / Gloire à toi, ô Dieu notre Père, 
Gloire à toi Jésus-Christ venu nous sauver. 
Gloire à toi Esprit de lumière, 
Trinité bienheureuse, honneur et gloire à toi ! 
 
1 - Père des cieux, Père infiniment bon, 
Tu combles tes enfants de tes dons. 
Tu nous as faits, et nous t'offrons nos cœurs, 
Nous te bénissons, nous croyons en toi Seigneur ! 
 
2. Jésus Sauveur, et Fils du Dieu vivant, 
Que s´élève vers toi notre chant. 
Ton cœur ouvert nous donne à contempler 
L´amour infini dont le Père nous a aimés. 

 

“Pour que, par lui, 
le monde soit sauvé.” 

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 



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 livre des Proverbes (8,22-31)  
Les sages de la bible ont personnifié une intelligence supérieure qu’ils voyaient à l’origine de tout. 

Cette manière de présenter l’intelligence de Dieu annonce le Christ, Parole du Père, Sagesse du 

Dieu Vivant. 
 
PSAUME 8  : O Seigneur, notre Dieu, qu’il est grand ton nom, par toute la terre. 
 

  
 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains  (5, 1-5) 
 
Le baptême dans la foi répand en nos cœurs l’amour de Dieu Père, Fils, Esprit Saint. 

 
ACCLAMATION : Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. (bis) 
 
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit : au Dieu qui est, qui était et qui vient ! 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. (bis) 
  

Evangile selon saint Jean (16,12-15) 
 
PRIERE UNIVERSELLE : Seigneur donne-nous ton Esprit, pour bâtir ton royaume. 

 
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. 

  

O SEIGNEUR A TOI LA GLOIRE. 
 
R/ Ô Seigneur, à Toi la gloire, 
La louange pour les siècles, 
Ô Seigneur, à Toi la gloire, 
Eternel est ton amour ! 
 
1 - Vous les cieux,(bis) 
Vous les anges,(bis) 
Toutes ses œuvres,(bis) 
Bénissez votre Seigneur. 
 
2 - Astres du ciel,(bis) 
Soleil et lune,(bis) 
Pluies et rosées,(bis) 
Bénissez votre Seigneur. 

 
 

 

COMMUNION 
 
A TOI PUISSANCE ET GLOIRE,  
 
R / A Toi puissance et gloire,  
A Toi honneur et force,  
A Toi la majesté,  
ô Dieu à jamais ! 
 
1 - Toi l’agneau immolé (bis)  
Tu t’es livré pour nous (bis)  
Tu as versé ton sang (bis)  
Pour nous sauver 
 
2 - Et Dieu t’a exalté (bis)  
Il t’a donné le nom (bis)  
Au-dessus de tout nom (bis)  
Jésus vainqueur. 
 
3 - Sur la terre et aux cieux (bis)  
Tout genou fléchira (bis)  
Toute langue dira (bis)  
Tu es Seigneur ! 
 

 

MON PERE, MON PERE, JE M’ABANDONNE A TOI 
 
1 - Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi 
Fais de moi ce qu’il te plaira 
Quoi que tu fasses, je te remercie 
Je suis prêt à tout, j’accepte tout 
 
Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi 
Car tu es mon Père, je me confie en toi (bis) 
 
2  Mon Père, mon Père, en toi je me confie 
En tes mains je mets mon esprit 
Je te le donne le coeur plein d’amour 
Je n’ai qu’un désir, t’appartenir 
 
Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi 
Car tu es mon Père, je me confie en toi (bis) 

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 :  

 


