
18 - Le b.a.-ba de la confession – Quatre étapes pour une résurrection 

Comment bien préparer une confession, comment sortir des listes ritournelles en repérant les 
vrais péchés, parfois cachés derrière les faux ? Comment ne pas désespérer et se remettre en 
route avec confiance ? Réponse avec trois confesseurs patentés. 
Première étape : dépoussiérer nos vieilles listes de péchés 
Deuxième étape : se débarrasser des fausses idées sur Dieu et reprendre espoir 
Troisième étape : regretter sincèrement son péché 
Quatrième étape : se mettre en route 
« Oh, que c’est beau ! 
- Mais, mon Père, je viens de vous dire mes péchés, ce n’est pas beau ! 
- Ce qui est beau, c’est la confiance avec laquelle vous déposez votre fardeau entre les mains de 
Dieu ». Mériter une pareille réponse par l’aveu de ses fautes, on en rêve. Curé à Châteauroux 
(Berry), le Père Jean-François Breton, – émerveillé de ce qui se passe en confession – en témoigne : 
cela arrive.                         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 

30 
Mai 

  
SAINTE JEANNE D’ARC 

  
- 8 H 30 : Pas de messe au Sacré-Coeur 
- 19H00 : Messe à Sainte Jeanne d’Arc suivi du pique nique partagé 

  
  

Mardi 
31 
Mai 

  
VISITATION DE LA VIERGE MARIE 

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

  
     Mercredi 

1er 
Juin 

  
SAINT JUSTIN 

  
- 8 H 30 : Messe au Sacré-Cœur 
- 20H 30 : Préparation au baptême 21 rue Fustel de Coulanges 

 
       Jeudi 

2 
Juin 

 
DE LA FERIE 

  
- 8 H 30 : Messe au Sacré-Coeur 
  

 
    Vendredi 

 3 
Juin 

  
FETE DU SACRE CŒUR DE JESUS  - JUBILE DES PRETRES 

  
- 08 H 30 : Pas de messe au Sacré Cœur 
- 19 H 00 : Messe au Sacré Cœur 
- 20H00 : Diner des serviteurs salle Saint Pie X 

  
  

Samedi 
4 

Juin 

  
SAINTE CLOTILDE 

  
- 9 H 00 : Messe au Sacré-Cœur 
- 9H30 à 11H00 : Confessions au Sacré-Cœur 
- 15 h 00 : Récollection du Sacrement des Malades à SAINTE JEANNE D’ARC 
Salle Gabriel PICAT 
- 18 H 30 : Messe à Ste Jeanne d’Arc 

  
Dimanche 

5 
Juin 

 
10ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

  
- 09 H 30 : Messe à Saint Jean-Baptiste 
- 11 H 00 : Messe au Sacré-Cœur – Première communion des jeunes en-

fants 
- 12 H 00 : Baptême de Nicole DUCOUX au Sacré Cœur. 

Dimanche 29 Mai 2016 
Le sacrement du Corps et du Sang du Christ.   

CHANTS D’ENTREE 

Nous sommes les intendants des dons reçus du 
Seigneur. Il nous envoie les distribuer à tous les 
hommes affamés de vérité. Communier au corps et 
au sang du Christ n’est pas une affaire privée et 
intime : c’est prendre part à la mission même du 
Sauveur en servant tous nos frères, sur toute la 
terre. 

 CHANTEZ, PRIEZ, CELEBREZ LE  
SEIGNEUR, 
 
CHANTEZ, PRIEZ, CELEBREZ LE SEIGNEUR, 
DIEU NOUS ACCUEILLE,  
PEUPLE DU MONDE. 
CHANTEZ, PRIEZ, CELEBREZ SON NOM, 
DIEU NOUS ACCUEILLE DANS SA MAISON. 
 
1. Il a fait le ciel et la terre, 
ETERNEL EST SON AMOUR. 
Façonné l’homme à son image, 
ETERNEL EST SON AMOUR. 
 
2. Il sauva Noé du déluge, 
ETERNEL EST SON AMOUR. 
L’arc en ciel en signe d’alliance, 
ETERNEL EST SON AMOUR. 

PAIN ROMPU POUR UN MONDE NOUVEAU 
 
Pain rompu pour un monde nouveau, 
Gloire à toi, Jésus Christ ! 
Pain de Dieu, viens ouvrir nos tombeaux, 
Fais-nous vivre de l'Esprit ! 
 
1 - Tu as donné ton corps pour la vie du monde. 
Tu as offert ta mort pour la paix du monde. 
 
2 - Tu as rompu le pain qui restaure l'homme, 
A tous ceux qui ont faim s'ouvre ton Royaume. 
 
3 - Ton corps est un levain de vie éternelle. 
Tu sèmes dans nos mains ta Bonne Nouvelle. 
 
4 - Quand retentit pour toi l'heure du passage, 
Tu donnes sur la croix ta vie en partage. 

PAROISSE SAINT JEAN-PAUL II 

http://www.paroissejp2-limoges.com 

“Tous mangèrent à leur faim,  
et l’on ramassa les morceaux 

qui restaient.” 

RITE PENITENTIEL   Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous  

    O Christ, prends pitié, prends pitié de nous  

    Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous  

 
GLORIA :    Gloire à Dieu, Gloire à Dieu Au plus haut des cieux !   

  Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime Gloria, Gloire à Dieu !  
 
1 - Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, Ton peuple te rend grâce !  

Ami des hommes, sois béni  Pour ton Règne qui vient !  
 
2 - A toi les chants de fête, Par ton Fils Bien-Aimé́ dans l’Esprit. 

Sauveur du monde, Jésus-Christ  Ecoute nos prières !  
 
3 - Agneau de Dieu, vainqueur du mal Sauve-nous du péché !  

Dieu saint, splendeur du Père Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur !  

http://www.famillechretienne.fr/vie-chretienne/autres-sacrements/le-b.a.-ba-de-la-confession/le-b.a.-ba-de-la-confession-4-7-quatre-etapes-pour-une-resurrection-163452#titre1
http://www.famillechretienne.fr/vie-chretienne/autres-sacrements/le-b.a.-ba-de-la-confession/le-b.a.-ba-de-la-confession-4-7-quatre-etapes-pour-une-resurrection-163452#titre2
http://www.famillechretienne.fr/vie-chretienne/autres-sacrements/le-b.a.-ba-de-la-confession/le-b.a.-ba-de-la-confession-4-7-quatre-etapes-pour-une-resurrection-163452#titre3
http://www.famillechretienne.fr/vie-chretienne/autres-sacrements/le-b.a.-ba-de-la-confession/le-b.a.-ba-de-la-confession-4-7-quatre-etapes-pour-une-resurrection-163452#titre4


 
          
  lecture du livre de la Genèse 14, 18-20 
       Dès le livre de la Genèse, bien des siècles avant la naissance de Jésus, l’offrande du prêtre 

Melkisédek annonce l’Eucharistie. Ecoutons son action de grâce. 

 
PSAUME 109     Tu es prêtre à jamais, selon l’ordre de Melkisédek. 
 
Oracle du Seigneur à mon seigneur : 
« Siège à ma droite, 
et je ferai de tes ennemis 
le marchepied de ton trône. » 
  
De Sion, le Seigneur te présente 
le sceptre de ta force : 
« Domine jusqu’au cœur de l’ennemi. » 
  
 

 lecture de la première lettre de st Paul Apôtre aux  Corinthiens 11, 23-26 
   
En voulant rappeler aux Chrétiens de Corinthe l’essentiel de l’Eucharistie et son importance, Saint 

Paul nous offre un récit-source de la pratique de l’Eglise. 

 
ACCLAMATION :  
 
Alléluia, Alléluia, Alléluia ! Ta parole, Seigneur, éveille nos esprits Alléluia !  

Alléluia, Alléluia, Alléluia ! Ta Parole, Seigneur, fait danser nos lèvres, Alléluia !  

Alléluia, Alléluia, Alléluia ! Ta Parole, Seigneur, vient changer nos cœurs Alléluia !  
 
Moi, je suis le pain vivant descendu du ciel, dit le Seigneur ; si quelqu’un mange de ce pain, il vivra 
éternellement. 
       
 Évangile de Jésus Christ selon saint Luc  9, 11b-17 
 

 
PRIERE UNIVERSELLE :   Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants 

 
SANCTUS : Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l’univers  

  Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire  

  Hosanna au plus haut des cieux !  

  Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur  

  Hosanna au plus haut des cieux  

  Saint, Saint, Saint le Seigneur  

  Dieu de l’univers Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire  

  Hosanna au plus haut des cieux !  
 
 
ANAMNESE :    Il est grand le mystère de la foi !  

   Tu étais mort Tu es vivant O ressuscité !  

   Nous attendons ta venue dans la gloire , Viens, Seigneur Jésus !  

 
 
AGNUS DEI :  Agneau de Dieu Pain partagé , qui enlèves le péché du monde  

   Prends pitié de nous, prends pitié de nous  
 
   Agneau de Dieu Corps du seigneur qui enlèves le péché du monde  

   Prends pitié de nous, prends pitié de nous  
 
   Agneau de Dieu Agneau vainqueur qui enlèves le péché du monde  

   Donne-nous la paix, donne-nous la paix  

Le jour où paraît ta puissance, 
tu es prince, éblouissant de sainteté : 
« Comme la rosée qui naît de l’aurore, 
je t’ai engendré. » 
  
Le Seigneur l’a juré 
dans un serment irrévocable : 
« Tu es prêtre à jamais 

selon l’ordre du roi Melkisédek. » 

COMMUNION :  
 

 

 

QUE CHANTE POUR TOI  
 
R / Que chante pour toi la bouche des enfants, 
Qu’exulte en toi le peuple des vivants. (bis) 
 
1 Sans fin j’exulterai, pour toi je chanterai, 
Ô Dieu car tu es bon. 
Je danserai pour toi, tu es toute ma joie, 
Ô Dieu car tu es bon. 
 
2. Nous recevons de toi la force de nos pas, 
O Dieu car tu es bon. 
Que craindre désormais, tu marches à nos côtés, 
Ô Dieu car tu es bon. 

PAIN VERITABLE 
 
1 - Pain véritable,  
corps et sang de Jésus Christ, 
don sans réserve  de l'amour du Seigneur, 
corps véritable  de Jésus Sauveur       
  
R / Pain de vie, Corps ressuscité, 
Source vive de l' éternité. 
  
2 - Pâque nouvelle désirée d'un grand désir, 
terre promise du salut  par la croix, 
Pâque éternelle, éternelle joie. 
  
3 - Pain de la route dont le monde garde faim  
dans la douleur et dans l'effort chaque jour, 
pain de la route, sois notre secours. 
  
4 - Vigne du Père  où murit un fruit divin 
quand paraitra le vendangeur  à la fin, 
qu'auprès du Père nous buvions ce vin. 

 

CHERCHER AVEC TOI DANS NOS VIES  
 
CHERCHER AVEC TOI DANS NOS VIES 
LES PAS DE DIEU, VIERGE MARIE. 
PAR TOI, ACCUEILLIR AUJOURD'HUI 
LE DON DE DIEU VIERGE MARIE. 
 
1 Puisque que tu chantes avec nous 
Magnificat, Vierge Marie, 
Permets la Pâque sur nos pas 
Nous ferons tout ce qu'il dira. 
 
2 Puisque tu souffres avec nous 
Gethsémani, Vierge Marie, 
Soutiens nos croix de l'aujourd'hui, 
Entre tes mains voici ma vie. 

CHANT D’ENVOI :     

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!" 
 
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. 

http://www.saintpierredeniveadour.fr/index.php/liturgie/des-chants-en-francais/46-d-communion/1607-d-103-pain-veritable

