
 C A L E N D R I E R  

 

Lundi 19 mars 
SAINT JOSEPH  (chapelet à 17h 30) 
 

Dimanche 25 mars 
DIMANCHE DES RAMEAUX 
Bénédiction des Rameaux à toutes 
les messes 
(L’Annonciation du Seigneur  
est reportée au lundi 9 avril) 
 

 

LES VENDREDIS DU CARÊME 

Pain-pomme-parole-prière-
partage de 13h 00 à 14h 00 

chaque vendredi au Centre Saint- 
Jérôme 7 rue Lt-colonel Pélissier 
 

lecture en continu d’un texte biblique 
repas solidarité : pain-pomme four-
nis 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  
MÉDITATION DU CHEMIN DE CROIX 

 

Dimanche 25 mars 16h 30  
Centre Pastoral St Jérôme 
7 rue Lt-Cl Pélissier 
LA BIBLE POUR LES NULS ! 
À la découverte de la Bible 
 

avec le P. Lizier de Bardies, Recteur  
- ce dimanche : dans l’Évangile selon 
s. Jean, le dernier entretien de Jésus 
avec ses disciples 

SANCTUAIRE ST-JÉRÔME    18/03/18   5ème DIMANCHE de CARÊME 
 
 

 

«  S I  L E  G R A I N  N E  M E U R T …  »  
P. Lizier de Bardies, recteur 

 

 ui aime sa vie la perd.  
Qui s’en détache en ce monde la gardera 

pour la vie éternelle. » Quelle erreur pouvons-
nous faire sur le sens de cette parole de Jésus ! 
Nous imaginons toujours le signe de la vie offerte 
et de la vie donnée comme un héroïque défi.  

 

Une telle manière de nous imaginer la sainteté 
héroïque ne serait pas loin de l’autodestruction, 
d’une course au néant. Comme ces héros du 
sport dont nous admirons les exploits : sans cesse 
ils jouent avec la mort, que ce soit le torero qui 
risque sa vie en esquivant les cornes de la bête, 
que ce soit les champions des courses automo-
biles, qui, à chaque tour de piste, risquent leur existence. A leur image nous nous représen-
tons l’amour qui donne sa vie pour son prochain. Donner sa vie, ainsi que le Christ nous le 
demande, serait alors un défi héroïque, une roulette russe où, à chaque instant, on joue le 
tout de son existence. Le courage de l’amour serait d’accepter de tout perdre, car cela se-
rait plus beau et plus grand… 

 

L’amour tel que Jésus nous y mène ne consiste pas dans la destruction de soi, mais dans 
l’accomplissement de soi par le don de soi-même. Se donner ce n’est pas se détruire mais 
vivre. Aimer jusqu’au bout comme Jésus le fait, ce n’est pas cesser d’exister, mais entrer 
dans la vie-même en traversant la mort. Voilà ce que l’Église célèbre, ce dont elle fait mé-
moire dans les fêtes de Pâques qui approchent.  

 

L’appel et le don de la sainteté que nous recevons dans notre baptême consiste à faire 
de nos vie, à travers les merveilles et les soucis de chaque jour, un oui d’amour, malgré nos 
faiblesses, nos chutes, nos refus. C’est vrai qu’il n’y a pas d’amour sans souffrance, car ai-
mer c’est se rendre vulnérable à l’autre, souffrir avec lui, souffrir pour lui, souffrir par lui. 
Mais le don de soi que représente l’amour est l’entrée dans la vraie vie que Dieu donne : 
« Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ; mais s’il meurt, il porte beau-
coup de fruit. »        LB 

 

LA QUÊTE DE CE 5ème DIMANCHE DE CARÊME 
SERA ENTIÈREMENT REVERSÉE AU CCCFD-TERRE SOLIDAIRE 

« Q 

 

LES CÉLÉBRATIONS DE PÂQUES  
ET DE LA SEMAINE SAINTE  

À SAINT-JÉRÔME 

 
 

DIMANCHE DES RAMEAUX 
Messe anticipée sam. 24 mars à 18h 15 

MESSE DIMANCHE 25 MARS 
à 8h 30, 10h 30 et 18h 15 

BÉNÉDICTION DES RAMEAUX  
À TOUTES LES MESSES 

 

LUNDI SAINT 26 MARS 
18h 30 MESSE CHRISMALE 

À LA CATHÉDRALE 
(pas de messe à St Jérôme à 18h 15) 

 

MARDI 27 ET MERCREDI 28 MARS 
MESSES AUX HEURES HABITUELLES 

 

JEUDI SAINT 29 MARS 
18h 15 MESSE DE LA CENE  

DU SEIGNEUR (pas de messe à 12h 15) 
Eglise ouverte jusqu’à 23h 00 

 

VENDREDI SAINT 30 MARS 
15h 00 CHEMIN DE CROIX 

18h 15 CÉLÉBRATION DE LA MORT  
DU SEIGNEUR 

 

SAMEDI SAINT 31 MARS 
21h 30 MESSE DE LA RÉSURRECTION 

 

DIMANCHE 1er AVRL 
MESSES DE PÂQUES 

À 8h 30, 10h 30 et 18h 15 
 

CONFESSIONS TOUS LES JOURS  
10h 00 – 12h 00 ET 15h 00 – 18h 00 

 

 

 
 
 



 CERCLES DE SILENCE,  
DIX ANS D’ÂGE !    par Michel Dagras 
 

L’aventure a commencé à Toulouse. Il fal-
lait pour la penser, l’organiser, l’engager, un 
homme à la volonté trempée de conscience 
des Droits humains. Ce fut celle d’un religieux 
franciscain, au passé militant saisissant, ac-
compagné et soutenu par sa communauté 
religieuse. Il lança un appel à se regrouper 
place du Capitole pour protester contre l’en-
fermement de sans-papiers dans le Centre de 
Rétention Administrative (CRA) de Cornebar-
rieu.  

 

Parce que cette pratique revenait à traiter 
comme des repris de justice des personnes 
n’ayant commis aucun délit de droit com-
mun. Ils se retrouvaient au CRA plus détenus 
que retenus, le bâtiment cerné de barbelés, 
des droits de visite passés au tamis, un ré-
gime de vie carcéral en attendant que soit 
exécuté (ou annulé!) leur Ordre de Quitter le 
Territoire Français (OQTF). Alain Richard et 
ses frères ne déniaient pas à l’Administration 
le droit de gérer les problèmes posés par 
l’immigration, mais demandaient de leur 
trouver des solutions autres que carcérales.  

 

Venus de divers bords associatifs, des ci-
toyens ont répondu à cet appel. Depuis dix 
ans, chaque mois pendant une heure, en fin 
d’après midi, réunis en cercle Place du Capi-
tole, ils manifestent en silence, autour d’une 
lumière discrète mais plus forte que la nuit. 
Un symbole ! Tous se tiennent debout. Cer-
tains portent sur eux, placardées dans le dos, 
de courtes phrases écrites en grosses lettres 
noires. Elles lancent aux passants des éclats 
sur le sens de ce que croient, défendent et 
soutiennent les gens autour du cercle : ‘No-
tre silence est un cri ’, ‘Tout étranger est un 
être humain ... A courte distance de la circon-
férence humaine, des panneaux affichent 
plus en détail les raisons de la protestation. 
Des curieux s’arrêtent, surpris, intéressés. Ils 
questionnent et dialoguent, souvent favo-
rables, parfois réticents. Ils repartent s’ils le 
prennent avec un tract qui brièvement re-

être humain’...  
 

À courte distance de la circonférence hu-
maine, des panneaux affichent plus en détail 
les raisons de la protestation. Des curieux 
s’arrêtent, surpris, intéressés. Ils question-
nent et dialoguent, souvent favorables, par-
fois réticents. Ils repartent avec un tract – 
s’ils le prennent – qui brièvement retrace 
l’histoire et l’objectif de l’action non violente 
qui les a intrigués.  

 

Au début, l’heure de silence rassemblait 
plus de cent personnes. L’effectif s’est tassé. 
Une cinquantaine, continue, persiste, fidèle-
ment. A la fin de chaque cercle, une courte 
réunion informe sur l’évolution des lois, sur 
des démarches en cours, sur des situations le 
plus souvent tragiques de familles éclatées, 
d’étudiants renvoyés. On y écoute aussi des 
réactions reçues aux panneaux installés à 
quelques pas du cercle, preuve que le silence 
est loin d’être stérile … Chacun repart chez 
soi la conscience (r)éveillée, portant dans son 
milieu et ses engagements un regain de mo-
tifs pour œuvrer au service des hommes dé-
munis et de leurs droits vitaux. 

 

Le cercle de Toulouse a fait école ailleurs, 
dans d’autres villes en France, en Espagne, 
en Belgique,  où le même problème suscite 
également des sursauts de conscience. 

 

Aujourd’hui, pas question de baisser la 
garde ! Les lois en gestation promettent de 
durcir les règles en vigueur. Du haut de ses 
dix ans le cercle de silence n’a pas de compé-
tence pour décider du droit. A charge pour 
certains de celles et de ceux qui s’y retrou-
vent d’intervenir en fonction des postes 
qu’ils occupent et de leurs responsabilités ci-
viles ou politiques. Mais la question qui les 
rassemble silencieux chaque mois garde son 
mmes, parfois mineur(e)s se trouvent à un 
moment donné de leur parcours d’errants 
enfermés dans des conditions qui blessent 
leur dignité humaine, altèrent leur psy-
chisme, dégradent leurs relations familiales 
...  
Dix ans après, en conscience, les raisons de 
maintenir la protestation silencieuse n’ont 

acuité. Des femmes et des hommes, parfois 
mineur(e)s se trouvent à un moment donné 
de leur parcours d’errants enfermés dans des 
conditions qui blessent leur dignité humaine, 
altèrent leur psychisme, dégradent leurs rela-
tions familiales ...  

 

Dix ans après, en conscience, les raisons de 
maintenir la protestation silencieuse n’ont 
pas pris une ride ! 

dagras.michel@neuf.fr 
 

 

5ème DIMANCHE  
DE CARÊME  
DIMANCHE 
DU CCFD 
 

   Le CCFD-Terre Solidaire soutient financière-
ment 697 projets dans 66 pays du Sud et de 
l’Est. Ces projets s’attaquent aux causes de la 
faim, de la pauvreté et des conflits dans le 
monde. Ils soutiennent des solutions du-
rables portées par des acteurs locaux. 
 

 
 

   Les projets soutenus couvrent un large 
spectre : agriculture familiale, agroécologie, 
agroforesterie, banque de semences, mu-
tuelles de solidarité, économie solidaire, ap-
pui à la structuration des sociétés civiles. 
Les projets sont conçus et mis en œuvre par 
des organisations locales, grâce à des parte-
nariats établis sur le long terme.  

 

 

C H A N T S  P O U R  L A  M E S S E  
 

1 - Peuple de l’Alliance, ton Dieu te fait 
signe (bis). Marche à la suite de Jésus! 
Va crier son nom 
Sur les chemins du monde (bis) 
 

3 - Peuple de l’Alliance, ton Dieu te par-
donne (bis). Prends la lumière de Jésus! 
Va semer l’amour 
Dans les hivers du monde (bis) 
 

6 - Peuple de l’Alliance, ton Dieu est ta 
force (bis). Ouvre tes portes avec Jésus! 
Tu vivras d’Esprit 
Aux quatre-vents du monde (bis) 
 

 
 

CHANGEZ VOS COEURS, CROYEZ A 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 a la vie éternelle, 
Croyez en mes paroles, et vous vivrez ! 

 


