
C A L E N D R I E R  

DIMANCHE DE PÂQUES 1er AVRIL 
Vêpres solennelles de la Résurrec-
tion à 17h30 à la cathédrale Saint-
Étienne de Toulouse 
 

LUNDI DE PÂQUES 2 AVRIL 
Messe de l’octave de Pâques  
à 18h 15 (pas de messe à Saint- 
Jérôme à  8h 15 ni 12h 15) 
 

8 AVRIL : DIMANCHE  
DE LA DIVINE MISÉRICORDE 
 

LUNDI 9 AVRIL 
ANNONCIATION DU SEIGNEUR 
Chapelet à 17h 30 
 

JEUDI 12 AVRIL 
SAINT STANISLAS 
 

Mois d’avril 2018 
Prière aux intentions  
du Pape François :  
 

Pour ceux qui ont une respon-
sabilité dans l’économie : 
« Pour que les penseurs et ac-
teurs de l’économie mondiale 
trouvent le courage de dire non 
à une économie de l’exclusion, 
en ouvrant de nouveaux che-
mins ». 
 

Retrouvez ces intentions de prière, 
et écoutez l’appel que le Pape nous 
lance lui-même chaque mois dans 
une vidéo sur le site : prieraucoeur-
dumonde.net 

SANCTUAIRE SAINT-JÉRÔME        -       DIMANCHE DE PÂQUES 2018 
 

L A  V I G I L E  P A S C A L E ,  S O M M E T  D E  L ’ A N N É E  L I T U R G I Q U E     
  P. Lizier de Bardies, Recteur 

 

a vigile pascale est la liturgie la plus importante et la plus éla-
borée de l’année. En effet, faisant suite à la célébration du 

dernier repas de Jésus, célébré le soir du jeudi saint, et à celle 
de sa passion et de sa mort célébrée le vendredi dans l’après-
midi, la veillée pascale, dans la nuit du samedi au dimanche, re-
trace toute l’histoire salut. Avec ses longues lectures bibliques, 
les rites de la lumière et de l’eau, les baptêmes, qui précèdent 
l’eucharistie proprement dite, elle est pour les chrétiens la cé-
lébration par excellence de l’œuvre de Dieu et le sommet du 
temps liturgique.  

 

Ainsi que l’écrivait le pape François dans son message pour le 
carême 2018, « Au cours de la nuit de Pâques, nous vivrons à nouveau le rite suggestif du 
cierge pascal : irradiant du ‘feu nouveau’, la lumière chassera peu à peu les ténèbres et illu-
minera l’assemblée liturgique. Que la lumière du Christ, ressuscitant dans la gloire, dissipe les 
ténèbres de notre cœur et de notre esprit afin que tous nous puissions revivre l’expérience des 
disciples d’Emmaüs : écouter la parole du Seigneur et nous nourrir du Pain eucharistique per-
mettra à notre cœur de redevenir brûlant de foi, d’espérance et de charité. »  

 

Les témoignages des néophytes (les nouveau-baptisé) reflètent la force de ce passage des 
ténèbres à la lumière. Les catéchumènes adultes qui ont été nouvellement baptisés au cours 
de célébrations pascales expriment parfois très explicitement cette libération du péché, des 
forces de mort. Une expérience de libération, de renaissance, alliée à un sentiment de paix, 
de réconciliation intérieure très forte. Une sorte de certitude que, quelles que soient les 
épreuves de la vie, le regard d’amour et de pardon de Jésus sera toujours posé sur celui qui 
est entré, par le baptême, dans sa filiation divine. Une joie définitive nourrie par le sentiment 
d’être rentré à la maison, dans la proximité de la Vierge marie et des saints. 

 

Tous les sacrements trouvent leur source dans la Pâque du Christ, mais d’une manière 
particulière le sacrement de baptême. Celui qui reçoit le baptême est uni au Christ dans sa 
mort et dans sa résurrection. Les rites du baptême par immersion, comme l’exprime saint 
Paul dans une de ses lettres, rappellent l’ensevelissement et le surgissement du tombeau. 
C’est donc au cours de la célébration de la Résurrection du Seigneur qu’il convient de célé-
brer les baptêmes : la nuit pascale par excellence, le temps du carême en constituant l’ultime 
préparation ; mais aussi, par extension tous les dimanches du temps pascal, et, pour les en-
fants, tous les dimanches de l’année… 
        LB 

L 

 
 

ÉGLISE SAINT-JÉRÔME 
2 rue Lt-colonel Pélissier 

31000 Toulouse 
 

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

Mail : eglise.saint-jerome@orange.fr 
 

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, recteur 

 tient une permanence  
d’accueil dans l’église 

le mercredi de 15h 30 à 18h 00 
 

 



 

LE Lt-COLONEL 
ARNAUD BELTRAME 
le témoignage du prêtre 
qui le préparait au mariage 
 

 Né dans une famille  
peu pratiquante, il a vécu une authentique 
conversion vers 2008, à près de 33 ans. Il re-
çoit la première communion et la confirma-
tion après 2 ans de catéchuménat, en 2010. 
Après un pèlerinage à Sainte-Anne-d'Auray 
en 2015, où il demande à la Vierge Marie de 
rencontrer la femme de sa vie, il se lie avec 
Marielle, dont la foi est profonde et discrète. 
Les fiançailles sont célébrées à l'abbaye bre-
tonne de Timadeuc à Pâques 2016.  

 

Passionné par la gendarmerie, il nourrit de-
puis toujours une passion pour la France, sa 
grandeur, son histoire, ses racines chré-
tiennes qu'il a redécouvertes avec sa conver-
sion. En se livrant à la place d'otages, il est 
probablement animé avec passion de son hé-
roïsme d'officier, car pour lui, être gendarme 
voulait dire protéger. Mais il sait le risque 
inouï qu'il prend. Il sait aussi la promesse de 
mariage religieux qu'il a faite à Marielle qui 
est déjà civilement son épouse et qu'il aime 
tendrement, j'en suis témoin. Alors ? Avait-il 
le droit de prendre un tel risque ? Il me 
semble que seule sa foi peut expliquer la fo-
lie de ce sacrifice qui fait aujourd'hui l'admi-
ration de tous. Il savait comme nous l'a dit Jé-
sus, qu' « Il n'y a pas de plus grand amour 
que de donner sa vie pour ses amis. »  

 

Il savait que, si sa vie commençait d'appar-
tenir à Marielle, elle était aussi à Dieu, à la 
France, à ses frères en danger de mort. Je 
crois que seule une foi chrétienne animée 
par la charité pouvait lui demander ce sacri-
fice surhumain.  

J'ai pu le rejoindre à l'hôpital de Carcas-
sonne. Les gendarmes et les médecins ou in-
firmières m'ont ouvert le chemin avec une 
délicatesse remarquable. Il était vivant mais 
inconscient. J'ai pu lui donner le sacrement 
des malades et la bénédiction apostolique à 
l'article de la mort. Marielle alternait ces 
belles formules liturgiques. Nous étions le 
vendredi de la Passion, juste avant l'ouver-
ture de la Semaine Sainte. Je venais de prier 
l'office de none et le chemin de croix à son 
intention. Je demande au personnel soignant 
s'il peut avoir une médaille mariale, celle de 
la rue du Bac de Paris, près de lui. Compré-
hensive et professionnelle, une infirmière la 
fixe à son épaule.  

 

Je n'ai pas pu le marier comme l'a dit mala-
droitement un article, car il était inconscient. 
Arnaud n'aura jamais d'enfants charnels. 
Mais son héroïsme saisissant va susciter, je le 
crois, de nombreux imitateurs, prêts à au don 
d'eux-mêmes pour la France et sa joie chré-
tienne. 

P. Jean-Baptiste, cmd 
Le 24 mars 2018 

 
UNE CONFÉRENCE PROPOSÉE PAR LES 

ASSOCIATION FAMILIALES CATHOLIQUES 
DE Hte-Gne  - église de l’Imm. Conception 
Le 11 avril à 20h 30 - P. M. Martin-Prével 

 
 

 

LES CHANTS DE PÂQUES  
ET DE LA VEILLÉE PASCALE :  
 
Bénédiction du feu : Lumière du Christ ! 
R/ NOUS RENDONS GRACE A DIEU 
 

Louange pascale : R/ NOUS TE LOUONS 
SPLENDEUR DU PERE, JÉSUS FILS DE DIEU ! 
 

Genèse : La création de la nature et de 
l’homme  - Ps 103 R/ Ô SEIGNEUR, ENVOIE 
TON ESPRIT QUI RENOUVELLE LA FACE DE LA 
TERRE.  
 

Genèse : Le sacrifice d’Isaac  - Ps 15 R/ 
GARDE-MOI SIENGUER MON DIEU, TOI MON 
SEUL ESPOIR.  
 

Exode : La libération d’Israël par le passage 
de la mer Rouge - Cantique de Moïse (Ex 15) : 
R/ CHANTONS LE SEIGNEUR, CAR IL A FAIT 
ECLATER SA GLOIRE ! IL A JETÉ À L’EAU CHE-
VAL ET CAVALIER ;  
 

Isaïe : L’amour de Dieu pour Jérusalem, son 
épouse - Ps 29   R/ JE T’EXALTE, SEIGNEUR, 
TOI QUI ME RELEVES  
 

Ézéchiel : Le cœur nouveau et l’esprit nou-
veau - Ps 50   
R/ MON ÂME A SOIF DU DIEU VIVANT ; 
QUAND LE VERRAI-JE FACE À FACE ?  
 

Aspersion de l’assemblée 
J’AI VU L’EAU VIVE JAILLISSANT  
DU CŒUR DU CHRIST  R/ ALLELUIA ! 
 

Prière universelle 
R/ SÛRS DE TON AMOUR ET FORTS DE NOTRE 
FOI, SEIGNEUR NOUS TE PRIONS 
 

Agneau de Dieu 
R/ PRENDS TON PEUPLE EN PITIÉ  
ET DONNE-LUI LA PAIX ! (bis) 
 
 

1 - CELUI QUI A MANGÉ DE CE PAIN chargé 
de joyeuse espérance : le corps du Seigneur 
Celui qui a mangé de ce pain,  
celui-là sans faiblir marchera.  
 

R/ AUJOURD'HUI, SEIGNEUR, RESTE AVEC 
NOUS : QUE TON PEUPLE AUJOURD'HUI 
CONNAISSE TA PUISSANCE. 
 

2 - Celui qui a reçu le soleil au fond de son 
cœur misérable : le corps du Seigneur,  
celui qui a reçu le soleil,  
celui-là dans la nuit chantera. 
 

3 - Celui en qui l'Eau vive a jailli, s'il boit au 
Rocher qui nous sauve : le corps du Seigneur 
celui en qui l'Eau vive a jailli,  
celui-là jusqu'en Dieu fleurira. 
 

4 - Celui qui a goûté de ce fruit mûri sur la 
croix pour le monde : le corps du Seigneur 
Celui qui a goûté de ce fruit,  
celui-là comme Dieu aimera. 
 

 
CHRÉTIENS, CHANTONS  
LE DIEU VAINQUEUR  
Fêtons la Pâque du Seigneur ! 
Acclamons-le d'un même cœur ! Alléluia ! 
 

ALLELUIA ! ALLELUIA ! ALLELUIA ! 
 

2 - De son tombeau, Jésus surgit 
Il nous délivre de la nuit, 
et dans nos cœurs, le jour a lui, alléluia ! 
 

3 - L’Agneau pascal est immolé ; 
il est vivant, ressuscité, 
splendeur du monde racheté, alléluia ! 
 

4 - Le cœur de Dieu est révélé, 
le cœur de l'homme est délivré, 
ce jour, le monde est rénové, alléluia ! 
 

 

 


