
LES CÉLÉBRATIONS DE PÂQUES  
ET DE LA SEMAINE SAINTE  
À St JÉRÔME  
 

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) 
ADORATION JUSQU’À 23h 00 
 
VENDREDI SAINT 30 MARS 
15h 00 CHEMIN DE CROIX 
18h 15 CÉLÉBRATION DE LA MORT 
DU SEIGNEUR 
12h 15 célébration œcuménique de 
la Passion à la cathédrale St Etienne 
 
SAMEDI SAINT 31 MARS 
21h 30 MESSE DE LA RÉSURRECTION 
 
DIMANCHE 1er AVRIL 
MESSES DE PÂQUES 
À 8h 30, 10h 30 et 18h 15 
 
 

CONFESSIONS TOUS LES JOURS  
 

10h 00 – 12h 00  
15h 00 – 18h 00 
 

SANCTUAIRE ST-JÉRÔME     25/03/18     DIMANCHE DES RAMEAUX 
    

     CHANT ROYAL DES RAMEAUX       
     par l’Abbé Casy Rivière (1905-1987) 
 
 Les enfants des Hébreux,  

les mains chargées de branches,  
 Pieusement ont jonché le chemin du Seigneur. 
 Puis ils ont répandu les pétales de fleurs 
 Pour que tout sente bon en ce si beau dimanche. 
 
 Les enfants des Hébreux ont répandu l'encens,  
 Le baume, le benjoin et le doux cinnamome.  
 Ils ont aussi jonché de rouges anémones 
 Le chemin de Celui qui vient donner son Sang. 
 
 Et puis, levant vers Lui leurs regards angéliques, 
 Le cœur gonflé d'amour pour le Roi Glorieux,  
 Ils ont fait de leurs mains des gestes gracieux 
 Et, joyeux, ont chanté le plus beau des cantiques. 
 
 « Hosanna au Seigneur pour les Cieux éclatants  
 Qui éternellement célèbreront sa Gloire ! 
 Qu'Il soit chanté par tous en ce jour de victoire  
 Et qu'Il soit en nos cœurs à jamais triomphant ! »         
 
 Voici ce qu'ont chanté les enfants des Hébreux,  
 Et leur cantique pur est monté jusqu'aux Cieux. 
 
 Seigneur, en ce beau Jour les tout petits enfants, 
 Le cœur gonflé d'amour, ont chanté vos louanges. 
 Et vous avez aimé l'offrande de ces anges,  
 Seigneur, mon bien aimé, quand vous alliez mourir. 
 
 Nous, deux mille ans après,  

en ce grand jour de Fête,  
 Nous vous chantons aussi, ce Jour du Souvenir, 
 Le chant de notre amour qui ne peut pas finir...... 
      
             (publié dans la Dépêche du midi le 12 avril 1987                                                                                 

 

 
ÉGLISE SAINT-JÉRÔME 

2 rue Lt-Cl Pélissier 
 

Tél. sacristie : 05 61 12 29 08  
Tél. presbytère : 05 34 33 70 19  

Mail : eglise.saint-jerome@orange.fr 
(les personnes qui désirent recevoir ce 

bulletin par mail peuvent en faire la 
demande à ‘adresse ci-dessus) 

 
Messes du lundi au samedi 

 12h 15 et 18h 15 
 

Messes du dimanche   
08h 30, 10h 30, et 18h 15 

 

    Accueil pour les confessions : 
        Du lundi au vendredi   

15h 00 - 18h 00 
 

Samedi 15h 00 - 18h 00 
Et le dimanche avant les messes 

 
Le P. Lizier de Bardies tient une  

permanence d’accueil dans l’église 
le mercredi de 15h 30 à 18h 00 

 
 

. 

 



. 
Assemblée plénière des évêques de 
France à Lourdes – mardi 20 mars   
 

Les Etats généraux de la bioéthique  
Extrait du discours d’ouverture de Mgr Pontier  
 

 « Dans notre pays se déroulent durant 
cette année une grande réflexion sur le 
monde que nous voulons, sur la vie que nous 
souhaitons et cela en relation avec les pro-
grès de la science et les possibilités qu’elle 
offre. Sans hésiter nous disons que nous vou-
lons un monde fraternel, un monde d’espé-
rance, un monde où personne n’est laissé 
seul, un monde où les solidarités font cesser 
les pensées de mort, de découragement, 
d’abandon. Nous nous réjouissons des pro-
grès scientifiques qui permettent à la méde-
cine d’être toujours plus performante dans 
l’exercice du soin, dans le soulagement de la 
douleur, dans l’accompagnement des uns et 
des autres. C’est là sa grandeur. Elle est au 
service de la vie dans le respect des plus fra-
giles.  

 

Dès sa conception, l’embryon mérite le res-
pect dû à toute personne humaine. Il ne peut 
être considéré comme un matériau dispo-
nible pour des recherches ou des expé-
riences qui ne respecteraient pas sa dignité 
profonde. A aucun moment de sa vie l’être 
humain ne peut être considéré indépendam-
ment du caractère profond de sa dignité. Ne 
pas respecter cette dignité serait risquer d’al-
ler vers une société où l’eugénisme devien-
drait légitime, où la personne ayant le 
moindre handicap se sentirait de trop, où 
l’on déciderait pour elle qu’elle n’a pas sa 
place dans la société, où l’on ne saurait plus 
reconnaître ce que nous apportent ceux et 
celles qui sont fragiles, âgés, dépendants. 
Seuls, nous ne sommes rien. Nous sommes 

des êtres humains confiés les uns aux autres 
du tout début jusqu’à la fin naturelle de 
notre existence terrestre. Quand cette soli-
darité ne se vit plus, ce sont des solutions de 
mort qui sont alors envisagées et même pré-
sentées comme des solutions de progrès et 
de liberté. Choisir ou donner la mort ne peut 
être que le signe du désespoir et d’une soli-
tude profonde. Nous invitons au courage de 
la tendresse et de la présence fraternelle qui 
permettent à celui qui en bénéficie de se re-
connaitre aimé jusqu’au bout et digne d’af-
fection.  
 

Le plus grand service à rendre est de favori-
ser une réflexion permettant au plus grand 
nombre de dépasser des évidences trom-
peuses. Ce n’est qu’ainsi que l’on peut perce-
voir les risques pour notre société de s’enga-
ger sur des chemins où les seuls désirs des 
uns et des autres feraient loi sans se soucier 
de ce que cela signifierait pour le plus grand 
nombre, pour les plus fragiles en particulier.  

 

On ne peut pas toucher à l’être humain, à sa 
conception, à sa filiation, à sa fin de vie sans 
se demander quel monde nous sommes en 
train de construire. Ce ne serait plus un 
monde humain et fraternel, mais un monde 
où le « chacun pour soi » se construirait sur 
le destin des autres. On ne peut accepter que 
tout progrès technique doive nécessairement 
déboucher sur une mise en œuvre concrète 
au risque de porter atteinte à la dignité in-
comparable de l’être humain et aux fonde-
ments même de la vie sociale. Durant ces 
jours, nous prendrons le temps de partager 
sur la manière dont nous sommes engagés 
dans ces débats de société avec le désir de 
faire reconnaître avec d’autres les chemins 
porteurs de vie et d’espérance (…). » 

 

 
 
 
 
 
    

 

CHANTS POUR LA MESSE  
DES RAMEAUX & DE LA PASSION 
 
 

GLOIRE À TOI, SAUVEUR DES HOMMES,  
NOTRE CHEF ET NOTRE ROI !  
GLOIRE À TOI POUR TON ROYAUME,  
QU'IL ADVIENNE, HOSANNA ! 
 

- Psaume 21 R/ Mon Dieu, mon Dieu 
pourquoi m’as-tu abandonné ? 
 

1. MYSTERE DU CALVAIRE, scandale de 
la Croix. Le Maître de la terre, esclave  
sur ce bois ! Victime dérisoire, Toi seul  
es le Sauveur, Toi seul, le roi de gloire,  
au rang des malfaiteurs. 
 

2. Tu sais combien les hommes ignorent 
ce qu'ils font ; Tu n'as jugé personne,  
Tu donnes ton pardon. Partout des 
pauvres pleurent, partout on fait souffrir, 
Pitié pour ceux qui meurent  
et ceux qui font mourir. 
 

3. Afin que vienne l'Heure promise à 
toute chair, Seigneur, ta Croix demeure 
dressée sur l'univers. Sommet de notre 
terre, où meurt la mort vaincue, Où Dieu 
se montre Père en nous donnant Jésus. 
 

- Prière des fidèles  R/ Par Jésus-Christ, 
ton Serviteur, nous te prions Seigneur. 
 

- Sanctus : R/ Dieu saint, Dieu fort,  
Dieu immortel béni soit ton nom !  
 

- Agnus : Agneau de l’Alliance fidèle 
Prends ce monde en pitié  
et donne-lui la paix. (bis) 
 
 
 
 

 
 

 

RECEVEZ LE CORPS DU CHRIST,  
BUVEZ A LA SOURCE IMMORTELLE. 
 

1 - Adorons le Corps très saint du Christ, 
l'Agneau de Dieu, Le Corps très saint de 
Celui qui s'est livré pour notre salut. 
 

2 - Le Corps très saint, de Celui qui a 
donné à ses disciples, Les mystères de la 
grâce, de l’Alliance Nouvelle. 
 

3 - Le Corps très saint, qui a justifié la pé-
cheresse en pleurs, Le Corps très saint, 
qui nous purifie par son sang. 
 

4 - Le Corps très saint, qui a lavé les 
pieds de ses disciples, avec l'eau, 
Le Corps très saint, de Celui 
qui a purifié leur cœur avec l'Esprit. 
 

5 - Qui mange de ce pain et boit de cette 
coupe, Celui-là demeure en Dieu  
et Dieu demeure en lui. 
 

1. Ô CROIX DRESSÉE SUR LE MONDE  
Ô CROIX DE JESUS CHRIST ! (bis) 
Fleuve dont l’eau féconde 
Du cœur ouvert a jailli. 
Par toi la vie surabonde, 
Ô Croix de Jésus Christ ! 
 

2. Ô Croix sublime folie, …(bis) 
Dieu rend par toi la vie 
Et nous rachète à grand prix : 
L’amour de Dieu est folie, 
Ô Croix de Jésus Christ ! 
 

3. Ô Croix sagesse suprême, …(bis) 
Le Fils de Dieu lui-même 
Jusqu’à sa mort obéit ; 
Ton dénuement est extrême, 


