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« NOUS AVONS PRIS D’ETRANGES CHEMINS,
MAIS NOUS AVONS BESOIN D’AMOUR »
Voici quelques lignes empruntées au père Emile Granger, théologien, prêtre des loubards,
extraites de son livre « Ils m’appellent le vieux. »
Je prends congé avec une parabole.
Elle s’enracine au départ dans un fait réel,
le dernier de nos fioretti. Nous étions en
voiture (en toute légalité). Le jeune
conducteur me fait remarquer : « Quand
t’es avec nous, je suis prudent, je ne veux
pas te tuer ». La réplique fut immédiate :
« Merci, mais si je mourais,
je serais enfin tranquille,
j’irais faire un ange ». C’est
alors qu’une autre voix
s’éleva du siège arrière :
« Mais non, quand tu vas
arriver au ciel, le bon Dieu
va te dire, va, il faut
maintenant t’occuper des
jeunes du purgatoire ».
Et
du
coup,
j’ai
programmé un rêve, mes premiers instants
d’éternité. Si le Père Eternel m’ouvre ses
portes, j’entrerai et me mettrai à arpenter
les couloirs célestes… Mais si, par
invraisemblable hypothèse, je ne retrouve
pas mes « sales gosses », je me rebellerai
une dernière fois. J’irai récupérer mes

irrécupérables. Et nous reviendrons
ensemble, une dernière fois. Et je dirai à
Dieu : « Nous voici. Nous avons pris
d’étranges chemins, mais nous avons
besoin d’amour ». Et je crois que le père
du condamné sous Ponce Pilate se
détournera pour cacher son sourire et ses
larmes et qu’il nous dira :
« Venez ! »
Imaginons la joie de Dieu de
voir se présenter devant lui ceux
qui se savent pécheurs et qui
viennent demander pardon. Oui,
l’amour de Dieu et sa
miséricorde sont infinis.
Nous aussi, nous prenons
parfois d’étranges chemins.
Nous aussi, nous avons besoin de
beaucoup d’amour. Mais que c’est difficile
de pardonner… et de demander pardon.
Nous avons peur de « courir le risque de la
rencontre avec le visage de l’autre… sa
souffrance et ses demandes... » (Pape
François – La joie de l’Evangile § 88)

Notre chemin de carême est placé sous le signe du pardon, le don par excellence. Il nous
est proposé de (re)découvrir le sacrement de la réconciliation pour purifier nos cœurs et nous
abandonner en toute humilité à la miséricorde de Dieu, de nous ouvrir à sa grâce et à sa paix.
Et si nous faisions de notre carême un chemin d’amour et de pardon ?
Marie-Noëlle Pelletier
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ECHOS DE LA PAROLE
Comment un passage de la Parole de Dieu nous rejoint-il dans notre vie ?
« Au commencement était le Verbe, la Parole de Dieu, et le Verbe était
auprès de Dieu et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. Par
Lui, tout s’est fait et rien de ce qui s’est fait ne s’est fait sans Lui. » Jean (1-1 à 3)
Ce verset me touche, car il nous montre que Dieu est venu prêcher par la Parole, la Bonne
Nouvelle. Mais cette Parole n’est pas simplement une phrase, elle est aussi Dieu lui-même,
Dieu qui vient chercher l’écoute et l’attention de chaque homme. Par son incarnation « Et le
Verbe s’est fait chair… », Dieu nous invite à le suivre dans l’annonce et le partage. Car la
Parole demande la réception et la transmission. La Parole se doit d’être à la fois reçue et
transmise, pour qu’elle puisse vivre. Dieu nous invite donc à nous faire disciples de la Parole
et à annoncer l’Evangile à tous. Tout comme aux Apôtres, ce verset nous rappelle que chacun
a sa place dans le dessein de Dieu. Tout homme qui sait écouter par la foi sera guidé et
pourra, lui aussi, devenir disciple du Christ.
Aurélien Jaillard

7E ÉDITION DU PÉLÉ PUY 2015
LES 28 ET 29 MARS 2015
« Aime et fais ce que tu veux ! » Tel est le thème de
cette 7e édition du Pélé Puy 2015.
Au programme : marche, partage, témoignages,
prières, carrefours d’enseignements.
12 diocèses participent à cet événement ! Annecy,
Chambéry, Grenoble, Clermont-Ferrand, Valence, Viviers,
Moulins, Nevers, Saint Etienne, Belley-Ars, Lyon.
Au total, un millier de jeunes entre 18 et 30 ans, de tous mouvements, est attendu !
Retrouvez toutes les informations, programme, tarifs et inscription en ligne dès à
présent sur http://www.diocese-saintetienne.fr/7eme-edition-du-Pele-du-Puy-2015.html

Un voyage pèlerinage est organisé à
Notre-Dame de Grâces et Saint-Joseph à Cotignac
les 1, 2, 3 juillet 2015.
Inscription et renseignements auprès d’Eliane Morel :
04 77 94 05 32 ou 04 77 94 05 94

VIE SPIRITUELLE
A la rencontre des premières communautés : Actes des Apôtres
Depuis le premier dimanche de l'Avent a été lancée dans notre paroisse la
lecture en continu des ''Actes des Apôtres''. Jusqu'à l'été prochain, nous vous
présentons un aperçu d'ensemble de ce livre.

De Jérusalem vers les païens
L'expansion de l'Église vers les païens et son émancipation de la religion juive se feront en
plusieurs étapes.
La persécution contre l'Église de Jérusalem, qui suivit le martyre d'Étienne, poussa les
Hellénistes à quitter Jérusalem. Philippe, l'un des sept diacres, porta la ''Bonne Nouvelle de la
Parole'' en Samarie et elle était bien accueillie. Il y eut des miracles, et des hommes ou des
femmes, qui n'étaient pas juifs orthodoxes, furent baptisés. C'est la première étape de
l'expansion, d'ailleurs avalisée par les Apôtres qui, informés, envoyèrent Pierre et Jean. ''À
leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint ;[…]
Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent l'Esprit Saint. '' (Ac 8, 15.17)
La deuxième étape se réalise au cours du ministère de Pierre en Judée. Un centurion
romain de Césarée (port au nord de Jérusalem), très pieux, envoie chercher Pierre qui se
trouvait à Jaffa (tout près de la ville actuelle de Tel Aviv, à une soixantaine de kilomètres de
Césarée). Poussé par l'Esprit Saint, il s'y rend et l'instruit de l'Evangile et '' Pierre parlait
encore quand l'Esprit Saint descendit sur tous ceux qui écoutaient la Parole. '' (Ac 10, 44) ; on
comprend pourquoi cet événement est appelé quelquefois la '' Pentecôte de Césarée ''. Alors,
Pierre n'hésite pas et donne l'ordre de baptiser le centurion et ceux de son entourage. Cet
épisode pourrait paraître anecdotique, mais c'est le premier baptême de non-juifs et c'est
vraiment une étape dans l'expansion de l'Église.
Une nouvelle étape sera encore franchie avec la fondation de l'Église d'Antioche (ville
située à une centaine de kilomètres de Jérusalem, à la frontière entre la Turquie et la Syrie
actuelles). La persécution avait provoqué la dispersion des frères jusqu'en Phénicie (bande
côtière au nord de la Palestine), à Chypre et à Antioche. À Antioche, ils annonçaient la Bonne
Nouvelle aux Juifs, mais aussi aux Grecs. Informée, l'Église de Jérusalem envoya Barnabé, un
disciple écouté dans la communauté. ''C'était en effet un homme de bien, rempli d'Esprit Saint
et de foi...'' (Ac 11, 24). Il exhortait les gens et une foule considérable adhéra au Seigneur.
'' Et c'est à Antioche que, pour la première fois, les disciples reçurent le nom de « chrétiens » ''
(Ac 11, 26).
Au cours de cette période, se produisit un événement capital pour l'Église : la conversion
de Saul (36-37). Saul, qui avait approuvé le meurtre d'Étienne, cherchait à détruire l'Église.
Sur la route de Damas, Jésus se manifeste à lui et lui donne ce qu'on pourrait appeler un ordre
de mission ; Saul se convertit et reçut le baptême. Dans '' Les Actes '', on trouve trois récits de
cet événement (Ac 9, 3-18), (Ac 22, 6-16), (Ac 26, 12-19). De retour à Jérusalem, Barnabé lui
permet, malgré son passé, de rejoindre les disciples.
En cette période, à Jérusalem, le roi Hérode Agrippa déclencha une nouvelle persécution :
il fit décapiter Jacques, frère de Jean, et arrêter Pierre, qui fut délivré miraculeusement.
Georges Philibert

LA PRIERE AU CATECHISME
On m’appelle « la petite Clem ». Je suis en CM2 et je vous fais découvrir ce que je fais au
catéchisme.
Nous avons vécu un temps de partage sur la prière. Nous avons choisi des
photos et nous avons dit pourquoi elles nous invitaient à la prière : la montagne
enneigée comme lieu de silence, une bougie pour signifier la présence de Jésus,
une fleur pour la beauté de la création…
Quand nous prions, nous disons ce que nous avons sur le cœur, nous récitons
parfois une prière apprise comme le Notre Père ou le Je vous salue Marie, nous
chantons, nous confions nos peines, nos joies, nos difficultés. Nous pouvons aussi demander
des choses. Mais Dieu n’est pas un magicien, nous ne pouvons pas lui demander une bonne
note, par exemple si nous-mêmes n’avons pas fait le travail nécessaire. Pour certains, la prière
amène le calme, l’apaisement et le réconfort.
En regardant de multiples photos, nous avons découvert que la prière peut se vivre partout
et pas seulement à l’église, que l’on peut prier seul ou en famille à l’aide d’une icône, de la
Bible, d’un chapelet, que les attitudes de prières sont variées : assis, debout, à genoux, mains
ouvertes, bras levés…
En tout cas, quand nous fermons les yeux, nous nous préparons mieux à prier, car nous
nous isolons de ce qui nous entoure.
Nous avons écouté ce que disait Jésus de la prière dans le texte de Matthieu.
Nous avons ensuite installé un coin de prière dans la salle avec un joli tissu orange, un
bouquet de fleurs, une croix, une bougie, une icône, la Bible… et nous avons pris le temps de
la prière avec le Notre Père.
Pour nous aider à commencer notre prière, nous avons emporté un dé de prières à
fabriquer. Sur ses faces étaient écrits « merci pour…, je te confie…, Seigneur, tu es…, pardon
pour…, s’il te plait… »
La petite Clem.

SYNODE SUR LA FAMILLE
Lors de son discours final de la 1ère session du synode sur la famille,
le Pape François rappelle que l’Église est celle qui n’a pas honte de son
frère qui a chuté (…) mais se sent au contraire impliquée et presque
obligée de le relever et l’encourager à reprendre son chemin (…)
Dans cette perspective, notre évêque, le père Dominique Lebrun,
proposera un temps de prière avec les personnes divorcées vivant une
nouvelle union le 4 juillet 2015 après-midi.
Pour préparer cette célébration de la Parole, il convie ces personnes :
vendredi 20 mars de 20h15 à 22h15
maison Saint-Antoine à Saint-Etienne.

POUR LE CAREME,
LE PAPE FRANÇOIS NOUS EXHORTE
A TENIR FERME
En voici quelques extraits :
« Il arrive que, quand nous allons bien et prenons nos aises, nous oublions sûrement de
penser aux autres (ce que Dieu le Père ne fait jamais), nous ne nous intéressons plus à leurs
problèmes, à leurs souffrances et aux injustices qu’ils subissent […] alors notre cœur tombe
dans l’indifférence… Il s’agit d’un malaise que, comme chrétiens, nous devons affronter. »
« A travers l’Incarnation, la vie terrestre, la mort et la résurrection du Fils de Dieu, la porte
entre Dieu et l’homme, entre le ciel et la terre, s’est définitivement ouverte. Et l’Église est
comme la main qui maintient ouverte cette porte, grâce à la proclamation de la Parole, à la
célébration des sacrements, au témoignage de la foi, qui devient agissante dans l’amour.
Toutefois, le monde tend à s’enfermer sur lui-même et à fermer cette porte par laquelle Dieu
entre dans le monde et le monde en lui. Ainsi, la main, qui est l’Église, ne doit jamais être
surprise si elle est repoussée, écrasée et blessée. »
« Même en tant qu’individus, nous sommes souvent tentés d’être indifférents à la misère
des autres […] Que faire pour ne pas se laisser absorber par cette spirale de peur et
d’impuissance ? Tout d’abord, nous pouvons prier… Ensuite, nous pouvons aider par des
gestes de charité. Le carême est un temps propice pour montrer notre intérêt envers l’autre par
un signe, même petit, mais concret, de notre participation à notre humanité commune. Enfin,
la souffrance de l’autre constitue un appel à la conversion, parce que le besoin du frère me
rappelle la fragilité de ma vie, ma dépendance envers Dieu et mes frères. »
« Je voudrais demander à tous de vivre ce temps de carême comme un parcours de
formation du cœur, comme l’a dit Benoît XVI (Deus caritas est). Avoir un cœur
miséricordieux ne veut pas dire avoir un cœur faible. Celui qui veut être miséricordieux a
besoin d’un cœur fort, solide, fermé au tentateur, mais ouvert à Dieu. Un cœur qui se laisse
pénétrer par l’Esprit et porter sur les voies de l’amour qui conduisent à nos frères et sœurs.
Pour cela, je désire prier avec vous le Christ en ce carême : « Rends notre cœur semblable au
tien. »

UN PEU D’HUMOUR

D’après

LE CCFD – TERRE SOLIDAIRE
TROIS LEVIERS D’ACTION CONTRE LES CAUSES
DE LA FAIM
Né en 1961, le Comité Catholique contre la Faim et pour le
Développement – Terre Solidaire est la première ONG française de
développement. Dans près de 60 pays, le CCFD-Terre Solidaire est aux
côtés de celles et ceux qui luttent contre les causes structurelles de la
faim, qui refusent de subir, qui se forment, qui inventent des solutions
pour maîtriser leur destin.
Nous finançons tous les ans près de 450 projets pensés et mis en
œuvre par nos partenaires locaux. En France, notre réseau de 15 000
bénévoles s’investit dans l’éducation au développement pour encourager les citoyennes et
citoyens à être plus solidaires.
Enfin le CCFD-Terre Solidaire mène une action d’influence auprès des décideurs pour des
politiques publiques plus justes. Ces actions conjuguées nous permettent aujourd’hui de dire
qu’un « autre monde est possible ». Mieux, qu’il existe déjà.
Trois savoir-faire pour construire une Terre solidaire :
 DES PROJETS DE DEVELOPPEMENT menés avec nos partenaires locaux
 L’EDUCATION AU DEVELOPPEMENT la sensibilisation de tous à une vie
plus solidaire
 LE PLAIDOYER pour faire changer les politiques
L’Equipe locale CCFD-Terre Solidaire organise une rencontre avec un partenaire du Pérou,
Giancarlo CASTIGLIONE GUERRA
JEUDI 19 MARS 2015, à 20 h 00
à l’Hippodrome de Saint-Galmier
Thème : Agriculture familiale et agro-écologie
Un sujet d’actualité, intéressant à partager avec nos partenaires qui ont les mêmes difficultés.
Simone Meunier

REMERCIEMENT
La léproserie du diocèse de Haïphong a envoyé ce remerciement, traduit
par Tung Nguyen Huu.
Le 5 janvier 2015, le père Tung Nguyen Huu nous a fait parvenir la somme qui était, selon
ce qu’il nous a dit, une partie de votre quête paroissiale de Noël. Comme il y a une autre
léproserie, celle de Van Mon, dans le diocèse Thai Binh, notre voisin, avec 125 malades, nous
avons demandé au père Tung de partager également ce que nous avons reçu, c'est-à-dire en
260 parts pour 260 personnes dont 135 personnes de chez nous, la léproserie de Chi Linh, et
125 personnes de ce centre voisin.
Un très grand merci à vous, tous les chrétiens de la Paroisse Saint-Timothée-en-Forez, de
nous avoir fait vivre le bonheur du partage dans la grande joie de Noël.
NB : Votre générosité a permis un don de 2000€ pour la léproserie et autant pour le
chauffage de nos églises.

L’AIDE POUR DES FAMILLES EN
DIFFICULTÉS S’ORGANISE…
Ce sont plus de 70 personnes qui, lundi 9 février, avaient répondu à l’appel du père Jacques
Brun pour aider au logement, sur notre paroisse, de deux familles arméniennes.
Un historique de l’arrivée de ces familles a été fait par les personnes les ayant accueillies
en urgence. Un Veauchois a lui aussi expliqué qu’il logeait chez lui une famille de kosovars.
Le parcours de ces trois familles de demandeurs d’asile présente des similitudes. Tout
d’abord un exil forcé dû des menaces physiques à leur encontre et un abandon total de leurs
biens en Arménie ou au Kosovo. Ensuite à leur arrivée en France, une prise en charge par les
services de l’état le temps de la procédure de demande d’asile ; puis, lors du rejet de cette
demande, plus de logement !
Maître Gérard Basson a expliqué la démarche vécue à Savigneux pour l’hébergement et
l’accompagnement de deux familles de kosovars par le biais de l’association Abri’toit créée à
cet effet.
Une personne de Saint-Just-Saint-Rambert a témoigné également de la création d’une
association pour l’aide à l’hébergement sur la paroisse Saint-François. Il existe également, à
Saint-Etienne, une association Chrétiens Arméniens Protestants. Tous s’accordent à dire qu’il
est plus facile, pour la proximité et le suivi, de créer une association locale d’intérêt général
que de se raccrocher à une association déjà existante.
Avec l’aide de Me. Basson, une douzaine de personnes très motivées par ce défi vont
travailler à l’élaboration des statuts, d’un budget pour créer cette association locale. Les
participants le souhaitant ont donné leurs coordonnées pour être recontactés pour l’assemblée
constitutive.
Quand cette association aura une existence légale, son objectif sera de devenir locataire de
logements, de les mettre à disposition des familles ci-dessus, d’établir un plan de financement
des loyers et des charges, de récolter des dons, des parrainages.
Il y a encore pas mal de travail de mise en place, mais lors de cette soirée, un grand élan de
fraternité a soufflé.
Nadine Tirvaudey
CARNET PAROISSIAL pour le mois de janvier 2015 :
Ont reçu le sacrement du baptême :
Fabien THEVENON

Enzo AUDOUARD

Ont été accompagnés dans une célébration de l’à-Dieu
Saint Médard-en-Forez :
Marcel JACQUIN 67 ans
Veauche Cité :
Antoine BARBIER 88 ans
Aveizieux :
Philippe SEON 78 ans
Marie-Noëlle JOURGET 106 ans

Veauche Bourg :
Denise MALOSSE 79 ans
Saint-Galmier :
Jeanine SEYNARD 95 ans
Gérard DUBOIS 84 ans
Johanna VIDAL 100 ans
Chambœuf :
Antoine JACQUEMET 94 ans

Si vous constatez une erreur ou un oubli, veuillez nous en excuser et nous le signaler

« À LA RACINE DE L’ÉGLISE - FRATERNITÉ »
Conférence le Vendredi 13 mars 20h15 /22h30
au Centre St Augustin à Saint-Etienne
(dans la suite de la démarche DIACONIA)
par le Père Michel DUJARIER.
Pour vivre effectivement au service des autres, redécouvrons le dynamisme de notre Église
qui est « fraternité en Christ ».
Ouverts à tous, efforçons-nous de rayonner par notre amour fraternel auprès des plus
pauvres et des plus éloignés.

FLEURISSEMENT DES ÉGLISES
Vous fleurissez occasionnellement ou plus régulièrement les églises de la paroisse.
Vous avez envie d’échanger avec d’autres sur ce service, envie de partager vos
trucs et astuces pour le fleurissement liturgique.
Une rencontre aura lieu
Vendredi 27 février 2015 à 14h aux salles paroissiales de Saint-Galmier.
N’hésitez pas à en faire part à ceux qui pourraient être intéressés.
Arlette Chabanne
AGENDA mars 2015 - Paroisse Saint-Timothée-en-Forez
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

Vendredi
Samedi

Prière des mères

9h-10h
18h-19h ou
20h-21h

Préparation liturgique
Messe
Messe

20h15
20h-21h
8h30
8h30

Messe

12h10

Adoration eucharistique
Louange
Messe
Chapelet
Confessions individuelles
Messe

19h-20h
20h-21h
8h30
18h-18h30
9h-10h
18h30
9h
9h

Dimanche

Messe

10h30
10h30

Oratoire de Veauche Bourg
Oratoire de Saint-Galmier
Salle du Chambosco à Chambœuf
Oratoire de Veauche Bourg
Oratoire de Saint-Galmier
Chapelle du collège Sainte-Stéphanie (sauf en
période de vacances scolaires)

Oratoire de Saint-Galmier
Oratoire de Saint-Galmier
Oratoire de Veauche Cité
Oratoire de Saint-Galmier
Oratoire de Veauche Bourg
Eglise de Veauche Cité
Eglise de Veauche Bourg
Eglise de Saint-Médard (dimanche impair)
Eglise de Chambœuf (dimanche pair)
Eglise de Saint-Galmier
Eglise de Saint-Bonnet-les-Oules (dimanche impair)

Eglise d’Aveizieux (dimanche pair)

En mars
Dimanche 1
Mardi 3
Jeudi 5
Vendredi 6

Samedi 7
Dimanche 8
Mardi 10
Mercredi 11
Jeudi 12
Vendredi 13
Mardi 17
Mercredi 18
Jeudi 19
Vendredi 20
Samedi 21
Mardi 24
Mercredi 25
Jeudi 26
Vendredi 27
Samedi 28
Lundi 30
Mardi 31

EVENEMENTS PARTICULIERS
LIEU
Rencontre œcuménique
17h – 18h 30
Pôle Jeunes Saint-Galmier
« Des rencontres dans la Bible » David et Nathan
18h30-20h
Rencontres chrétiennes « Comprenons les sacrements » Pôle Jeunes Saint-Galmier
Eglise de Saint-Bonnet-les11h-12h
Permanence pour confessions individuelles
Oules
20h-21h
Permanence pour confessions individuelles
Eglise de Chambœuf
20h15-22h30 Rencontre autour du synode sur la famille
Pôle Jeunes Saint-Galmier
9h-10h
Permanence pour confessions individuelles
Oratoire de Veauche Bourg
14h-15h
Adoration du Saint-Sacrement
Oratoire de Veauche Bourg
14h30-17h00 Rencontre autour du synode sur la famille
Pôle Jeunes Saint-Galmier
10h30
Eveil liturgique pour les enfants de 3 à 7 ans
Eglise de Saint-Galmier
18h30-20h
Rencontres chrétiennes « Comprenons les sacrements » Pôle Jeunes Saint-Galmier
10h-11h30 ou
Sacrement du pardon pour les enfants de CM
Eglise de Saint-Galmier
17h-18h30
Salle paroissiale Saint18h30
Temps de prière pour les vocations
Médard
11h-12h
Permanence pour confessions individuelles
Eglise de Saint-Galmier
Centre Saint-Augustin Saint20h15-22h30 Conférence « A la racine de l’Eglise-fraternité »
Etienne
Salle paroissiale Saint20h-21h
Permanence pour confessions individuelles
Médard
18h30-20h
Rencontres chrétiennes « Comprenons les sacrements » Pôle Jeunes Saint-Galmier
10h-11h30 ou
Sacrement du pardon pour les enfants de CE2
Eglise de Saint-Galmier
14h-15h30
11h-12h
Permanence pour confessions individuelles
Eglise de Chambœuf
Rencontre organisée par le CCFD autour d’un
20h
Hippodrome Saint-Galmier
partenaire péruvien
20h-21h
Permanence pour confessions individuelles
Eglise d’Aveizieux
9h
Ménage à l’église
Eglise de Veauchette
14h-15h
Adoration du Saint-Sacrement
Oratoire de Veauche Bourg
Temps de prière et partage avec la Fraternité
20h15-22h
Pôle jeunes Saint-Galmier
Œcuménique Internationale
9h-11h
Inscription pèlerinage à Lourdes
Cure de Veauche Cité
11h-12h
Permanence pour confessions individuelles
Eglise de Veauche Cité
Eglise de Saint-Bonnet-les20h-21h
Permanence pour confessions individuelles
Oules
9h-10h
Permanence pour confessions individuelles
Oratoire de Veauche Bourg
17h
Rencontre des servants d’autel
Cure de Veauche Cité
9h
Ménage à l’église
Eglise de Veauche Cité
18h30
Messe Chrismale
Cathédrale Saint-Etienne
20h-21h
Répétition de chants
Pôle Jeunes Saint-Galmier

Pardonne-moi, Seigneur, j’ai renié ton nom
Pardonne-moi, Seigneur, j’ai quitté ta maison
J’ai voulu posséder sans attendre ton don
Pardonne-moi et purifie mon cœur

Pardonne-moi, Seigneur, j’ai suivi d’autres dieux
Pardonne-moi, Seigneur, j’ai détourné les yeux
J’ai choisi loin de toi la richesse et l’honneur
Pardonne-moi et purifie mon cœur

Pardonne-moi, Seigneur, je n’ai pas su aimer
Pardonne-moi, Seigneur, je me suis dérobé
Je ne suis pas resté le gardien de mon frère
Pardonne-moi et purifie mon cœur

Kyrie – Messe de saint François-Xavier
(Communauté du Chemin Neuf)

