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Chant d’entrée :  

Changez vos coeurs, croyez à la Bonne Nouvelle Changez de vie, croyez que Dieu vous aime ! 
 1 - Je ne viens pas pour condamner le monde : Je viens pour que le monde soit sauvé. 

 2 - Je ne viens pas pour les bien-portants ni pour les justes : je viens pour les malades, les pécheurs. 
 3 - Je ne viens pas pour juger les personnes : je viens pour leur donner la vie de Dieu 

 4 - Je suis le Bon Pasteur, dit Jésus, je cherche la brebis égarée. 
 5 - Je suis la Porte, dit Jésus : Qui entrera par Moi sera sauvé. 

 6 - Qui croit en moi à la vie éternelle, Croyez en mes paroles, et vous vivrez ! 

 
Introduction de la célébration 

« C’est la miséricorde que je désire non les sacrifices » 
  

Chant :  

1. Jésus, prince de paix, roi bafoué par amour pour les pécheurs, Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. 
2. Jésus, Fils premier né, Dieu crucifié par amour pour les pécheurs, Christe, Christe, Christe eleison. 

3. Jésus, homme au cœur pur, homme enchaîné par amour pour les pécheurs Kyrie…  
 

Prière :  
Père très bon et miséricordieux, tu ne veux pas la mort du pécheur, mais sa conversion ; 

Viens au secours de ton peuple pour qu’il revienne à toi et qu’il vive. 

Donne-nous d’écouter ta Parole et de reconnaître notre péché ; 
Alors, nous pourrons te rendre grâce pour ton pardon et, en vivant dans la vérité de l’amour, 

nous marcherons sur les pas de ton Fils Jésus Christ qui règne avec toi dans l’unité du Saint 
Esprit pour les siècles des siècles. 

 

 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (8, 1-11) 
En ce temps-là, Jésus s’en alla au mont des Oliviers. 

Dès l’aurore, il retourna au Temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s’assit et se mit à enseigner. 

Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu’on avait surprise en situation d’adultère. Ils la mettent 
au milieu, et disent à Jésus : « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d’adultère. 

Or, dans la Loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu ? » 
Ils parlaient ainsi pour le mettre à l’épreuve, afin de pouvoir l’accuser. Mais Jésus s’était baissé et, du doigt, il 

écrivait sur la terre. 
Comme on persistait à l’interroger, il se redressa et leur dit : « Celui d’entre vous qui est sans péché, qu’il soit 

le premier à lui jeter une pierre. » 

Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. 
Eux, après avoir entendu cela, s’en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec 

la femme toujours là au milieu. 
Il se redressa et lui demanda : « Femme, où sont-ils donc ? Personne ne t’a condamnée ? » 

Elle répondit : « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit : « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et 

désormais ne pèche plus. » 
 

– Acclamons la Parole de Dieu. 
 

Homélie 
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Bref commentaire portant sur l’action de grâce 
 
Temps d’action de grâce et de méditation personnelle 

 
Chant : Nous te rendons grâce pour tant de merveilles 

1 - Dieu c'est toi mon Dieu, c'est toi que je cherche, Toute ma chair après toi languit. Je veux ton amour pour 

guider ma vie, Mon âme a soif, a soif de toi. 
 

2 - Mes lèvres diront sans fin ton éloge, Toute ma vie, je veux te bénir, Je veux à ton nom, élever les mains, 
Mon âme a soif, a soif de toi. 
 

3. Quand je songe à toi, quand j’espère en toi, Quand je t’appelle toujours tu réponds. Alors je jubile, en paix 

sous tes ailes, Mon âme a soif, a soif de toi. 
 

4. Et quand je te cherche, tu te laisses trouver, Rassasie-moi de ta présence. Je suis une terre altérée, sans 

eau, Mon âme a soif, a soif de toi. 

 
 

Prière : 
Par toi, Jésus Sauveur, l’aveugle a vu la lumière ; dévoile à nos yeux ta présence. 

Tu as délié la langue du muet, apprends-nous à célébrer ta louange. 

Tu as ouvert les oreilles du sourd, garde-nous attentifs à ta parole. 
Tu as guéri le paralytique, donne-nous de courir dans la voie de ton amour. 

Tu as fait sortir Lazare de son tombeau, ramène à la vie ceux que le péché retient dans la mort. 
 

 
 

Méditation examen de conscience  

 

 
Chant : Revenez à moi de tout votre coeur 

 

Président : 
             « On lui amena une femme prise en délit d’adultère.. 

A travers cette femme, c’est chacun de nous qui est invité à prendre conscience de son péché devant Dieu, 
le Seul Saint. Et cela dans la confiance et la promesse du pardon qui nous attend. 

 
Lecteur : 
    Je suis pécheur 

    _ chaque fois que j’ai oublié de faire une place à Dieu dans ma vie 
que j’ai désespéré de Lui 

que j’ai négligé de Le prier, le matin, le soir, à l’occasion d’un événement important 
que je n’ai pas répondu à Son invitation à Le retrouver, chaque dimanche, à la messe avec 

des frères 

que j’ai négligé Sa Parole 
que je n’ai pas cherché à approfondir ma foi, à la cultiver, à en témoigner auprès de ceux au 

milieu desquels je vis 
    _ chaque fois où j’ai oublié de rendre grâces à Dieu         

    _ chaque fois que j’ai eu une attitude distraite, indifférente vis à vis de Dieu 
que je lui ai préféré des idoles 

que je Lui ai manqué de respect dans mes paroles, ma manière d’être 

que je n’ai pas Le voir dans mon prochain 
    _ chaque fois que j’ai eu honte de témoigner de ma foi 

    _ chaque fois que j’ai critiqué l’Eglise de façon négative 
 

 



Ensemble Paroissial La Croix Rousse 
Saint Augustin - Saint Denis - Sainte Elisabeth 

 
 

 

 

Ensemble Paroissial La Croix Rousse - 35, rue Jacquard  69004 Lyon -–04 78 29 87 30 - info@paroissecroixrousse.fr 

Président : 
« Que celui qui n’a pas de péché lui jette la première pierre… 
Jésus sait ce qu’il y a dans le coeur de l’homme. Il sait combien chacun est pauvre devant Lui. Il attend que 

nous reconnaissions avec humilité notre péché pour nous le pardonner. 
 

Lecteur : 
Je suis pécheur 
chaque fois que j’ai préféré mon égoïsme, ma tranquillité au service des autres 

  que j’ai cédé à la tentation de juger, de condamner, de réduire quelqu’un à une attitude mauvaise 
  que je n’ai pas fait l’effort de regarder l’autre comme Dieu le regarde, avec bienveillance, respect et amour 

  que j’ai porté atteinte à la réputation d’autrui par des médisances, voire des calomnies 

  que j’ai cherché la réussite sans trop regarder aux moyens employés 
  que j’ai refusé d’aider un frère en difficulté 

                 
époux ou parents, chaque fois que j’ai refusé le dialogue avec mon conjoint, mes enfants 

chaque fois que j’ai négligé ma famille, lui ai préféré le travail, la réussite matérielle ou sociale 

chaque fois où j’ai privilégié notre seul confort et oublié de prêter attention autour de moi à ceux qui ont 
besoin d’une aide 

chaque fois où j’ai refusé de rendre un service attendu, de prendre un engagement qui m’était demandé 
si je n’ai pas été fidèle dans mon couple 

chaque fois où je n’ai pas pris le temps de dialoguer avec mon conjoint, mes enfants 
enfants, jeunes 

chaque fois où je me suis conduit en égoïste, où je n’ai pas vu la fatigue de mes parents 

chaque fois où j’ai refusé de les aider 
chaque fois où je me suis replié sur moi-même, où j’ai refusé le dialogue 

chaque fois où j’ai manqué de respect à mes parents, où je leur ai désobéi 
 

 

Président : 
 « Va et désormais ne pèche plus. » 

Jésus pardonne mais il n’y a en Lui aucune complicité avec le mal, aucune connivence avec le péché. Il relève 
et il envoie celui qui a été pardonner témoigner de l’amour dont Il l’a aimé. 

 
Lecteur : 
        _ chaque fois où j’ai instrumentalisé l’autre d’une manière ou d’une autre 

        _ chaque fois où je ne l’ai pas respecté dans son corps 
        _ chaque fois où j’ai été violent, jaloux, rancunier 

        _ chaque fois où j’ai refusé de pardonner, où j’ai voulu du mal 
        _ chaque fois où j’ai eu de la haine ou du ressentiment 

        _ chaque fois où j’ai caché la vérité 

        _ chaque fois où je n’ai pas été respectueux du bien d’autrui 
        _ chaque fois où je n’ai pas été honnête dans mes relations commerciales 

        _ patron, si je n’ai pas donné à un ouvrier, un employé son juste salaire, 
        _ si je ne l’ai pas respecté dans sa dignité 

        _ employé, ouvrier, si je n’ai pas été consciencieux dans mon travail 

 
Président : 

 
Nous ne pourrons pas aller à la rencontre d’un prêtre pour recevoir l’absolution 

Texte Pape François 
Mais auparavant nous disons ensemble :  

Je confesse à Dieu Tout puissant, je reconnais devant mes frères que j’ai péché en pensée, en parole par 

action et par omission ; oui, j’ai vraiment péché. C’est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous 
les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 


