
 C A L E N D R I E R  
 

LES MESSES DE L’ASCENSION 
 

Mercredi 9 mai  
à 18h 15 
 

Jeudi 10 mai  
à 8h 30, 10h 30 et 18h 15 
 

Prière aux intentions  
du Pape François - Mai 2018 :  
 

 « Pour que les fidèles laïcs ac-
complissent leur mission spéci-
fique en mettant leur créativité 
au service des défis du monde 
actuel ». 
 

Retrouvez ces intentions de prière, 
et écoutez l’appel que le Pape nous 
lance lui-même chaque mois : 
http://www.prieraucoeurdu-
monde.net/ 
 

ADORATION PERPÉTUELLE  
À SAINT-JÉRÔME 
Participez à la chaîne d’adoration  
et d’intercession 
Donnez à Jésus 1 heure d’adoration 
en Sa présence 
Dans la journée : chapelle du S.Cœur 
La nuit : ch. de  Ste Marie-Madeleine 
Contact : Contacter Marie  
au 07-71-03-53-09  
ou écrire à : adoration.tou-
louse@gmail.com  
site : cathedrale.tou-
louse.free.fr/Adoration.htm 

ÉGLISE ST-JÉRÔME          06/05/18         6ème DIMANCHE de PÂQUES 
 
 

 

U N  C O M M A N D E M E N T  N O U V E A U   
P. Lizier de Bardies, Recteur  

 

ême ceux qui connaissent peu l’évangile n’ignorent pas la 
parole de Jésus : "Aimez-vous les uns les autres comme je 

vous ai aimés". Nous-mêmes connaissons par cœur cette pa-
role. Cependant, ne tournons pas trop vite la page de l’évan-
gile de ce dimanche, en pensant qu'elle n'a rien à nous ap-
prendre, que c'est du déjà connu, etc. Jésus dit ici trois 
choses qui méritent d'être méditées, auxquelles il nous faut 
constamment revenir. 
 

1 L'amour se commande. L’amour n’est pas  un sentiment, 
une émotion, ni même une attirance : dans notre évangile il 
est décision de notre volonté, disposition du cœur, accueil, 
bienveillance, compréhension, désir de servir, et finalement de faire vivre. La difficulté au-
jourd’hui est que dans notre français actuel le terme ‘aimer’ et le terme ‘amour’ ont des ac-
ceptions si larges, et ont si peu de synonymes, qu'on les emploie à tout sujet ! L'amour de 
Dieu répandu dans nos cœurs, amour que le latin appelle charité, est ouverture de tout 
notre être à l'autre, à la relation avec l'autre. Il est le oui que dit notre liberté. Oui à mes 
frères, oui à Dieu. 

 

2 L'amour dont parle Jésus est nouveau. Être chrétien c'est fondamentalement recon-
naître et accepter que Jésus et notre maître en amour, que c'est auprès de lui que nous al-
lons apprendre et réapprendre la relation d'amour avec l'autre, relation que Jésus appelle 
alliance. Loin de l'exclusion (‘je  n’ai pas besoin que tu vives’) comme de la séduction (‘j’ai 
envie de te posséder’), la relation d'alliance est relation vitale. Car nous avons le pouvoir de 
nous donner la vie, de nous faire vivre mutuellement. Nous savons bien que nous naissons 
et nous recevons sans cesse les uns des autres. Les relations familiales en sont l'illustration. 
Et ce n'est pas par hasard que les anneaux que les époux se remettent, en signe de leur 
pacte, reçoivent à l'église le nom spécifiquement religieux d'alliances. 

 

3 Enfin, c'est de l'amour entre disciples qu'il s'agit ici. Ailleurs dans l'évangile Jésus parle 
abondamment de l'amour envers tous les hommes : "Aimez (même) vos ennemis", et il 
s'agit là aussi, bien sûr, d’un amour d'alliance. Mais l'ultime testament, que Jésus lors du 
dernier repas remet comme un don précieux à ses intimes, après le départ de Judas, est 
son commandement : "Ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes disciples, 
c'est l'amour que vous aurez les uns pour les autres."  

 

Nous aimer comment ? - "Comme je vous ai aimés", dit Jésus. Il ne nous reste plus qu'à 
lire le reste de l'évangile, et imiter Jésus en mettant chaque jour un pas dans ses pas.  
                            LB 

M 

 
 

ÉGLISE SAINT-JÉRÔME 
Site : http://www.sanctuaire-

saintjerome-toulouse.fr/ 
 

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

 

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

 

 
 
 



 MOIS DE MAI 
MOIS DE MARIE 
 

Depuis le 18°siècle,  

l’Eglise nous propose  
pour chaque mois de l’année, (sauf pour fé-
vrier et avril) des dévotions particulières : 
 

- janvier, le mois du Saint Nom de Jésus 
- mars, le mois de Saint Joseph 
- mai, mois de Marie. C’est le plus ancien et 
le plus connu des mois consacrés 
- juin, le mois du Sacré-Cœur 
- juillet, le mois du Précieux Sang 
- août, le mois du Cœur Immaculé de Marie 
- septembre, le mois de Notre Dame des 
Douleurs 
- octobre, le mois du Rosaire 
- novembre, le mois des Âmes du Purgatoire 
- décembre, le mois de l’Immaculée Concep-
tion. 
 

   Il y a donc cinq mois de l’année consacrés à 
la piété mariale. Benoit XVI place Marie au 
centre de la Foi « L’Église abandonne quelque 
chose qui lui était confié lorsqu’elle ne loue 
pas Marie. La mariologie ne peut jamais être 
simplement mariologique, mais se tient dans 
la totalité de l’ensemble fondamental formé 
par le Christ et l’Église, elle est l’expression la 
plus concrète de cet ensemble. » 
 

   On se souvient qu’au XIII° siècle, le roi de 
Castille, Alphonse X le Sage, avait déjà asso-
cié dans un de ses chants la beauté de Marie 
et le mois de mai. Au siècle suivant, le bien-
heureux dominicain Henri Suso avait, durant 
l’époque des fleurs, l’habitude de tresser des 
couronnes pour les offrir, au premier jour de 
mai, à la Vierge. En 1549, un bénédictin, 
Seidl, avait publié un livre intitulé « Le mois 
de mai spirituel », alors que saint Philippe 
Néri exhortait déjà les jeunes gens à manifes-
ter un culte particulier à Marie pendant le 
mois de mai où il réunissait les enfants au-
tour de l’autel de la Sainte Vierge pour lui of-
frir, avec les fleurs du printemps. 
Un peu plus tard, les jésuites recomman-
daient que, la veille du premier mai, dans 
chaque appartement, on dressât un autel à 

de mai spirituel », alors que saint Philippe 
Néri exhortait déjà les jeunes gens à manifes-
ter un culte particulier à Marie pendant le 
mois de mai où il réunissait les enfants au-
tour de l’autel de la Sainte Vierge pour lui of-
frir les fleurs du printemps.  
 

   Un peu plus tard, les jésuites recomman-
daient que, la veille du premier mai, dans 
chaque appartement, on dressât un autel à 
Marie, orné de fleurs et de lumières, devant 
quoi, chaque jour du mois, la famille se réuni-
rait pour réciter quelques prières en l’hon-
neur de la Sainte-Vierge avant de tirer au sort 
un billet qui indiquerait la vertu à pratiquer le 
lendemain.. 
 

   Cette dévotion mariale s’est perpétuée de 
par le monde jusqu’à aujourd’hui. 

Source : diocèse de Toulouse  

 

 
 

 

 

 
 
 

 

LE MOIS DE MAI À SAINT-JÉRÔME 
 
 

- le 8 mai, jour chômé, l'église n'ouvre 
qu'à 17h 30 pour le chapelet suivi de la 
messe à 18h 15 
 

- chaque jour du mois de mai le chapelet 
est récité dans la chapelle ND de Bon Se-
cours à 17h 30, avant la messe du soir.  
 

- à partir du lundi 14 mai sera monté un 
échafaudage au fond du chœur, afin de 
permettre la restauration du grand ta-
bleau de Lethière, représentant la dé-
couverte de la vraie croix par sainte Hé-
lène. Cette restauration durera plusieurs 
semaines 
 

- le mardi 22 mai, jour liturgique de 
sainte Rita, au cours de la messe de 18h 
15, la tradition est de bénir des roses 
que les fidèles apportent en vue de les 
porter à des personnes malades ou iso-
lées, en signe d’amitié et de prière 
 

- tous les soirs du 23 au 30 mai des frères 
carmes viendront présider et prêcher la 
messe de 18h 15  
 

   Le 31 mai, en la fête de la Visitation, 
est célébrée à Saint-Jérôme  Notre-
Dame de Bon Secours. Cette fête est 
précédée d'une neuvaine de messes et 
de prière qui sont donc confiées cette 
année aux frères carmes du couvent de 
l'avenue Jean Rieux.  
 

- le jeudi 31 mai Mgr l'Archevêque vient 
présider la messe solennelle de la Visita-
tion à 18h 15 

 

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

JE VEUX CHANTER TON AMOUR, SEI-
GNEUR, CHAQUE INSTANT DE MA VIE, 
DANSER POUR TOI EN CHANTANT  
MA JOIE, ET GLORIFIER TON NOM! 
 

1 - Ton amour pour nous est plus fort 
que tout, et tu veux nous donner la 
vie, nous embrasser par ton Esprit. 
Gloire à toi ! 
 

2 - Oui, tu es mon Dieu, tu es mon  
Seigneur, toi seul est mon libérateur, 
Le rocher sur qui je m'appuie. Gl à toi!

 
 

À L’OMBRE DU MANTEAU DE LA 
VIERGE MARIE, BUVEZ AUX 
SOURCES DU VERBE DE VIE !  
 

1. Approchez-vous de cet autel où 
Dieu vous attend, Venez,  
vous les pauvres, les humbles !  
 

2. Mangez le pain qui vient du ciel, 
le Corps du Seigneur,  
Livré sur la croix pour le monde !  
 

3. Buvez l’eau vive du salut  
au cœur du Sauveur,  
Fontaine de Vie éternelle !  
 

4. Recherchez au-dedans  
de vous le Dieu Trinité,  
Présence d’amour et de grâce !  
 

5. Que dans vos cœurs brille  
à jamais la joie du Seigneur,  
Vivez en enfant de lumière ! 

 


