C A L E N D R I E R

ÉGLISE SAINT-JÉRÔME
Tél. sacristie : 05 61 12 29 08
Tél. presbytère : 05 34 33 70 19
Mail : eglise.saint-jerome@orange.fr
Site : http://www.sanctuairesaintjerome-toulouse.fr/

Messes du lundi au samedi
8h 15, 12h 15 et 18h 15
Messes du dimanche
8h 30, 10h 30, et 18h 15
Accueil pour les confessions :
Du lundi au samedi
15h 00 - 18h 00
Et le dimanche avant les messes
Le P. Lizier de Bardies, recteur
tient une permanence
d’accueil dans la sacristie
le mercredi de 15h 30 à 18h 00

SANCTUAIRE ST-JÉRÔME 25/02/18 2ème DIMANCHE de CARÊME

LES VENDREDIS DU CARÊME

JÉSUS TRANSFIGURÉ SUR LA MO NTAGNE

Pain-pomme-parole-prièrepartage de 13h 00 à 14h 00

Sur la montagne du Thabor, en Galilée, un très

chaque vendredi au Centre SaintJérôme 7 rue Lt-colonel Pélissier
lecture en continu d’un texte biblique
repas solidarité : pain-pomme fournis sur place - offrande libre reversée
au 115 (hébergement d’urgence)
partage de la Parole
Avec des sœurs de ND du Cénacle
À 15h 00 les vendredis de carême
Dans l’église Saint-Jérôme
MEDITATION DU CHEMIN DE CROIX
Vendredi 2 mars, premier vendredi
du mois, la messe de 12h 15 sera
dite particulièrement aux intentions
du pape François pour ce mois de
mars :
pour que l’Eglise tout entière reconnaisse l’urgence de la formation au
discernement spirituel, au niveau
personnel et communautaire.
PRIER EN RÉSEAU
ET EN COMMUNION
AVEC DES MILLIONS DE PERSONNES
Le premier vendredi de chaque mois,
le Pape François appelle les chrétiens
à vivre une Journée mensuelle de
prière pour porter les défis de l’humanité qu’il discerne pour le monde
et pour l’Église

P. Lizier de Bardies, recteur

ancien sanctuaire chrétien, relevé aujourd’hui
par les franciscains, garde le souvenir de l’événement mystérieux que St Marc nous rapporte
ce dimanche. Étrange rencontre que celle de
Moïse et d'Élie autour du Christ sur la montagne. Que signifie donc cette double présence
? Le sens habituel donné à cet épisode est que
la Loi (transmise, suivant la tradition biblique,
par Moïse) et les Prophètes (par lesquels, selon
le credo, l’Esprit Saint a parlé) entourent le Fils
de Dieu, Parole faite chair ; ils lui rendent, en
quelque sorte, témoignage. Ce que les disciples
ne comprendront qu’après avoir vécu les événements de la mort et de la résurrection du Seigneur, c’est que cette expérience avait
voulu les préparer aux événements de la Passion et de la glorification du Christ.
Il y a plus que cela. Les trois disciples emmenés par Jésus sont témoins de la gloire de
Dieu. En Jésus le Père révèle sa gloire. Pierre, Jacques et Jean font une expérience analogue
à celle de Moïse et d’Élie. Le premier restant dans la nuée lumineuse pendant quarante
jours et quarante nuits, le second cheminant pendant la même durée jusqu'à l'Horeb, équivalent du Sinaï dans une autre tradition israélite. Ils sont les seuls à avoir expérimenté de si
près la présence du Seigneur. Quarante jours et quarante nuits : temps de l'intériorisation,
de la maturation, du cheminement... Puis temps de la Révélation : le Dieu de puissance qui
a sauvé son Peuple de l'esclavage pour Moïse, le Dieu du silence intérieur pour Élie. Car
Dieu ne cesse de surprendre. Pédagogiquement Il dévoile aux deux grands prophètes qu'Il
est toujours au-delà de ce qu'ils attendent ou pensent de Lui. C'est l'expérience de la découverte inépuisable d'un mystère de Dieu dont la puissance d'amour et de miséricorde est
au-delà de tout.
Et pour nous ? Depuis notre baptême et notre confirmation, nous participons dans le
Christ à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi. La part prophétique que nous avons reçue, c'est bien celle de Moïse et Élie. L'Esprit-Saint ouvre en nous un chemin de rencontre
avec le Seigneur. L'expérience du mystère de Dieu à la fois si lointain et si proche n'est pas
réservé à quelques saints ou quelques privilégiés. Elle est la clef de la route du bonheur
évangélique pour celui qui accepte de lâcher prise, et de garder le cœur ouvert au souffle
du Seigneur dans le moindre repli de sa vie.
LB

Déclaration des évêques
aux agriculteurs (extraits)
« Votre mission est unique et nécessaire »

« Nous savons que la crise agricole que
vous traversez est toujours là, profonde,
complexe et multiforme. Beaucoup parmi
vous souffrent et s’inquiètent pour leur avenir. Face à cette réalité, nous ne pouvons pas
nous satisfaire des approches et des discours
marqués par la situation de l’après-guerre et
les années de forte croissance économique
et d’amélioration des conditions de vie qui
l’ont suivie. Aujourd’hui, nous mesurons à
quel point les temps ont changé. Notre rapport au monde, au travail, à l’économie, à la
technologie, à la terre, à la création soulève
bien des questions et nous met devant de
nouveaux défis, dont celui du respect de l’environnement, que nous sommes appelés à
relever tous ensemble.
Ces défis dépassent votre seule profession :
ils nous concernent tous et ils ont une dimension internationale. Ils nous interrogent notamment sur la société que nous voulons pour aujourd’hui et pour demain. Ils
nous conduisent aussi à questionner les processus économiques tant mondiaux que locaux, pour que soit mieux pris en compte
tout ce qui touche à la sauvegarde de notre
maison commune et à son avenir. Et nous ne
voulons pas ignorer vos solitudes et vos inquiétudes devant ces défis universels.
Mais alors, quelle agriculture voulons-nous
pour demain ? Quels changements et conversions devons-nous opérer dans nos modes de
vie ? Nous ne pouvons pas nous résigner à un
avenir incertain pour l’agriculture. Voilà
pourquoi, comme pasteurs de l’Église catholique, nous voulons vous adresser un message de soutien.

lique, nous voulons vous adresser un message de soutien.
Nous croyons qu’il est vital que le travail
agricole soit reconnu par l’ensemble de la société. Cette reconnaissance doit passer par
une juste rémunération de votre travail, ce
qui, hélas, n’est pas le cas dans bon nombre
de filières. Votre travail permet de produire
ces aliments dont nous avons tous besoin
pour vivre. L’agriculture doit garder sa noble
mission : offrir une nourriture de qualité, la
plus accessible à tous, et contribuer à l’entretien des espaces ruraux auxquels nous
sommes tant attachés.
La terre avec son sol vivant est la matière
principale de votre métier ; c’est elle que
vous travaillez. C’est d’elle que dépend notre
pain quotidien. Aussi est-il vital de prendre
soin de cette terre, de la protéger, comme le
pape François nous y invite dans son Encyclique Laudato si’.
(…) Nous sommes témoins qu’au milieu des
changements, souvent sources d’inquiétude,
se développent de nombreuses initiatives
créatrices et innovantes, pour produire dans
le respect de l’environnement et la recherche d’une qualité croissante, pour progresser dans les domaines de la coopération
et de la mutualisation des moyens. Nous encourageons et soutenons toutes ces initiatives.
(…) Face à l’ampleur des défis d’aujourd’hui
et à la lumière de la Foi, nous vous redisons
notre confiance, notre solidarité et notre
soutien. Nous appelons la société entière à
œuvrer pour une meilleure reconnaissance
de votre travail, de votre mission unique et
nécessaire.
+ Conférence de évêques de France 21 II 2018

LE RELIQUAIRE DE Ste BERNADETTE
PRÊT EXCEPTONNEL
DES SANCTUAIRES DE LOURDES
À SAINT-JÉRÔME 2-4 MARS 2018

CHANTS POUR LA MESSE
LUMIERE DES HOMMES, nous marchons
vers toi, Fils de Dieu ! Tu nous sauveras.
1. Ceux qui te cherchent, Seigneur,
tu les conduis vers la lumière,
Toi, la route des égarés.
2. Ceux qui te trouvent, Seigneur,
tu leur promets vie éternelle,
Toi, la Pâque des baptisés.
3. Ceux qui te suivent, Seigneur,
tu les nourris de ta Parole,
Toi, le pain de tes invités.
L'heure est venue de l'exode nouveau !
Voici le temps de renaître d'en haut !
Quarante jours avant la Pâque,
vous commencez l'ultime étape !
VIVONS EN ENFANTS DE LUMIÈRE
SUR LES CHEMINS
OÙ L'ESPRIT NOUS CONDUIT :
QUE VIVE EN NOUS LE NOM DU PÈRE !
L´heure est venue de sortir du sommeil
Voici le temps de l´appel au désert !
Allez où va le Fils de l´homme.
La joie de Dieu sur lui repose.
L´heure est venue de lutter dans la nuit
Voici le temps d´affronter l´Ennemi !
N´ayez pas peur face aux ténèbres.
A l´horizon la croix se dresse.
L'heure est venue de grandir dans la foi!
Voici le temps de la faim, de la soif !
Gardez confiance, ouvrez le Livre.
Voici le pain, voici l'eau vive !

