
 C A L E N D R I E R  

Mercredi 7 mars 
SAINTES PERPÉTUE ET FÉLICITÉ 
 

Jeudi 8 mars 
SAINT JEAN DE DIEU 
 

Vendredi 9 mars 
SAINTE FRANÇOISE ROMAINE 

 

 

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  
MEDITATION DU CHEMIN DE CROIX 
 

Prier aux intentions du pape Fran-
çois pour ce mois de mars :  
 

Pour que l’Eglise tout entière recon-
naisse l’urgence de la formation au 
discernement spirituel, au niveau 
personnel et communautaire. 
 
 

PRIER EN RÉSEAU ET EN COMMU-
NION AVEC DES MILLIONS DE PER-
SONNES : Pour écouter l’appel que le 

Pape nous lance lui-même chaque mois 
dans une vidéo sur le site :  
prieraucoeurdumonde.net 

SANCTUAIRE ST-JÉRÔME    04/03/18   3ème DIMANCHE de CARÊME 
 

 

L E S  D I X  P A R O L E S  D E  V I E  
  P. Lizier de Bardies, recteur 

 

ur le Sinaï, Dieu prononça toutes les paroles que voici… (Exode 
20, 1) » Il n’y a pas si longtemps, tout baptisé connaissait par 

cœur les dix commandements de Dieu. Sans faire d’exégèse, sou-
vent sans même avoir de Bible à sa disposition, le petit enfant 
chrétien qui allait au catéchisme recevait, dans le secret impre-
nable et merveilleux de sa mémoire, le même trésor que tout petit 
enfant juif dans le monde. Car ces dix paroles de vie sont bien un 
trésor, que Jésus n’est pas venu abolir mais accomplir. Celui qui nous les donne, par l’inter-
médiaire de Moïse, parle. Il me parle, et se nomme : « Je suis le Seigneur ton Dieu ». 
 

Derrière ces simples mots, c’est le Créateur dont il faut goûter la présence actuelle et 
bienfaisante dans la vie de tout homme. C’est le Dieu vivant, Dieu d’Abraham, d’Isaac et de 
Jacob, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, « qui veut que tous les hommes soient sauvés 
et parviennent à la connaissance de la vérité ». Ce Dieu qui parle, c’est pour nous qu’il le 
fait : pour que nous ayons la vie, la sagesse, le salut.  Mieux : pour que, dès ici-bas, nous in-
carnions dans la fragile mais précieuse réalité de notre être de chair sa propre vie, sa sa-
gesse, sa sainteté. Redisons avec le psaume de ce jour : « la loi du Seigneur est parfaite, qui 
redonne vie….plus désirable que l’or, qu’une masse d’or fin, plus savoureuse que le miel qui 
coule des rayons… (Psaume 18)» 
 

Ces dix paroles, il faut les entendre de la bouche même de Jésus, qui répond au jeune 
homme riche qui l’interroge : « Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?  - Tu connais les 
commandements … » Et Jésus de lui réciter les commandements qui concernent l’amour du 
prochain.  
 

Quant au plus grand commandement, c’est au pharisien qui lui posait une question pour 
l’embarrasser que Jésus l’énonce : « Maître, quel est le plus grand commandement de la 
Loi ? » – « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout 
ton esprit. » Et Jésus ajoute : « Un second lui est égal : tu aimeras ton prochain comme toi-
même. » 
 

La veille de sa mort, au cours du dernier repas, Jésus donnera à ses disciples, comme un 
testament, SON commandement, qui est nouveau et qui est unique ; ce commandement, 
loin d’abolir le Décalogue, lui donne son accomplissement : « Comme je vous ai aimés, ai-
mez-vous les uns les autres. » Et, afin que se réalisent ses paroles, Jésus leur promet son Es-
prit.  On le voit, contrairement à l’idée commune, la vie chrétienne n’est pas une morale. Et 
cependant, comme l’écrivait Benoît XVI dans l’encyclique "Dieu est amour", "aimer son pro-
chain est aussi une route pour rencontrer Dieu." La vie chrétienne  c’est l’amour de Dieu 
tout pur, accueilli par la foi.      LB 

«S 

 
 

ÉGLISE SAINT-JÉRÔME 
Tél. sacristie : 05 61 12 29 08  

Tél. presbytère : 05 34 33 70 19  
 

Mail : eglise.saint-je-
rome@orange.fr 

 

Site : http://www.sanctuaire-
saintjerome-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 

 

 
 
 



 SAINTE BERNADETTE RACONTE 
LES APPARITIONS DE LOURDES 

«J'allai au bord du Gave ramasser du bois 

avec deux autres petites. J'entendis une ru-
meur. Je me tournai du côté de la prairie ; je 
vis que les arbres ne se remuaient pas du 
tout. Je levai la tête en regardant la grotte. Je 
vis une dame habillée de blanc : elle avait 
une robe blanche et une ceinture bleue et 
une rose jaune sur chaque pied, couleur de la 
chaîne de son chapelet. Quand j'eus vu cela, 
je frottai mes yeux ; je croyais me tromper. Je 
mis la main dans ma poche ; j’y trouvai mon 
chapelet. Je voulais faire le signe de la croix ; 
je ne pus pas porter la main au front : elle 
m'est tombée. La vision fit le signe de la 
croix. Alors, ma main tremblait ; j'essayai de 
le faire et je pus. J'ai passé mon chapelet ; la 
vision faisait courir les grains du sien, mais 
elle ne remuait pas les lèvres. Quand j'eus 
fini mon chapelet, la vision disparut tout d'un 
coup. 

 

J'ai demandé aux autres deux petites si 
elles n'avaient rien vu, elles me dirent que 
non. Elles me demandèrent ce que c'était, 
que je devais leur dire. Alors, je leur dis que 
j'avais vu une dame habillée de blanc, mais 
que je ne savais ce que c'était, mais qu'elles 
ne devaient pas le dire. Ensuite elles me di-
rent que je ne devais plus y revenir ; je leur 
dis que non. J'y revins le dimanche pour la 
seconde fois parce que je me sentais pressée 
intérieurement.  

 

La dame ne me parla que la troisième fois. 
Elle me dit si je voulais y aller pendant quinze 
jours ; je répondis que oui. Elle me dit que je 
devais dire aux prêtres d'y faire construire 
une chapelle ; ensuite, elle me dit que je de-
vais aller boire à la fontaine. N'en voyant pas, 
j'allai boire au Gave. Elle me dit que ce n'était 
pas là : elle me fit signe avec le doigt, en me 
montrant la fontaine. J'y fus ; je ne vis qu'un 
peu d'eau sale ; j'y portai la main. Je ne pus 
pas en prendre ; je me mis à gratter ; après, 
je pus en prendre. Pendant trois fois je l'ai je-
tée, à la quatrième fois je pus en boire. En-

vais aller boire à la fontaine. N'en voyant pas, 
j'allai boire au Gave. Elle me dit que ce n'était 
pas là : elle me fit signe avec le doigt, en me 
montrant la fontaine. J'y fus ; je ne vis qu'un 
peu d'eau sale ; j'y portai la main. Je ne pus 
pas en prendre ; je me mis à gratter ; après, 
je pus en prendre. Pendant trois fois je l'ai je-
tée, à la quatrième fois je pus en boire. En-
suite la vision disparut et je me retirai. 

 

J'y revins pendant quinze jours ; la vision 
parut tous les jours à l'exception d'un lundi et 
d'un vendredi. Elle me répéta plusieurs fois 
que je devais dire aux prêtres qu'il devait s'y 
faire une chapelle et d'aller à la fontaine pour 
me laver et que je devais prier pour la con-
version des pécheurs. Pendant plusieurs fois, 
je lui demandai qui elle était. Elle ne faisait 
que sourire. Tenant ses deux bras pendants, 
elle leva les yeux en regardant le ciel, puis 
elle me dit qu'elle était l'Immaculée Concep-
tion. Dans l'espace de ces quinze jours elle 
me donna trois secrets, qu'elle me défendit 
de dire à personne. J'ai été fidèle jusqu'à pré-
sent. » 

 

Lettre de Bernadette au Père Gondran,  
le 28 mai 1861, trois ans après les apparitions 

 

 

 

LES HORAIRES DES CELEBRATIONS  
PASCALES À SAINT-JÉRÔME 
 

JEUDI SAINT 29 mars 
18h 15 MESSE DE LA CENE  
DU SEIGNEUR 
 

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 
  

LE RELIQUAIRE DE Ste BERNADETTE 
PRÊT EXCEPTONNEL 

DES SANCTUAIRES DE LOURDES 
À SAINT-JÉRÔME  2-4 MARS 2018 

 

 
 
 

 

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

1. ÉCOUTE LA VOIX DU SEIGNEUR,  
prête l'oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle,  
qui que tu sois, il est ton Père. 
 

TOI QUI AIMES LA VIE, Ô TOI QUI VEUX 
LE BONHEUR, RÉPONDS EN FIDÈLE OU-
VRIER DE SA TRÈS DOUCE VOLONTÉ. 
RÉPONDS EN FIDÈLE OUVRIER DE 
L'ÉVANGILE ET DE SA PAIX. 
 

2. Écoute la voix du Seigneur,  
prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce,  
tu entendras l'Esprit d’audace 
 

 
 

TU ENTENDS MON CRI TENDRE PÈRE;  
TOI L'INFINIE MISERICORDE. JE M'AP-
PUIE SUR TOI, JE T'ESPÈRE, PARLE, 
SEIGNEUR, MON CŒUR EST PRÊT. 
 

1. Comme l'or au creuset, purifie  
mon cœur. Ne m'abandonne pas. 
Par l'eau et par le feu, renouvelle-
moi. Revêts-moi de ta joie. 
 

2. Sans crainte devant toi, je remets 
ma vie. Ne m'abandonne pas. 
Montre-moi ton chemin, affermis  
mes pas. Revêts-moi de ta joie. 
 

3. Au plus fort de la nuit, reste près de 
moi. Ne m'abandonne pas. 
Je choisis la clarté car j'aime ta loi. 
Revêts-moi de ta joie. 
 

4. Attentif à ma voix, tu veilles toujours. 
Ne m'abandonne pas. Ma bouche redira 
sans fin ton amour. Revêts-moi de ta joi 


