
C A L E N D R I E R  
 

Lundi 14 mai 
St MATTHIAS 
 

Samedi 19 mai 
St YVES 
 

Dimanche 20 mai 
PENTECÔTE 
16h à la cathédrale :  
célébration du sacrement  
de confirmation des adultes 
 

 

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 ». 
 

http://www.prieraucoeurdu-
monde.net/ 
 

ADORATION PERPÉTUELLE  
À SAINT-JÉRÔME 
Participez à la chaîne d’adoration  
et d’intercession 
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 SAINT-JÉRÔME   ASCENSION & 7ème DIMANCHE DE PÂQUES 
 
 

L ’ A S C E N S I O N  :  J É S U S  P A S S E  D E  C E  M O N D E  A U  P È R E  

P. Lizier de Bardies, Recteur  

 

Ascension de Jésus ressuscité, qui « fut en-
levé au ciel et s’assit à la droite de Dieu » - 

écrit saint Marc -, s’inscrit dans la lumière de 
Pâques, ou plutôt dans cet élan unique de 
surgissement de Jésus depuis les profondeurs 
du tombeau et de la mort, qui le conduit à  
passer - selon les mots de saint Jean - « de ce 
monde au Père… » Le même évangéliste rap-
porte ces paroles du Ressuscité à Marie-Ma-
deleine : « Je monte vers mon Père et votre 
Père, vers mon Dieu et votre Dieu ». 
 

Mais l’événement de l’Ascension ne repré-
sente pas seulement l’achèvement du grand 
élan de Pâques, qui accomplit ainsi en Jésus 
notre participation définitive à la vie divine, Lui en nous et nous en Lui. Ce départ de Jésus 
qui conditionne l’effusion de l’Esprit Saint, afin d’établir la communauté apostolique 
comme témoin de la résurrection, établit aussi le croyant dans la vigilance et l’attente de 
son retour. Car le Seigneur vient ! Le cierge allumé que chaque chrétien porte fièrement la 
nuit de Pâques ne signifie pas seulement qu’il a reçu la lumière du Christ, la lumière de la 
foi : il signifie que le croyant attend la venue de son Seigneur tenant sa lampe allumée, 
comme le serviteur attend la venue de son maître, ou plutôt comme la bien-aimée attend 
fiévreusement l’arrivée joyeuse de son bien-aimé qui tarde dans la nuit. 

 

Car notre vie a un sens, une direction, un but, une fin ! Selon une tradition qui se conti-
nue encore aujourd’hui, Les églises médiévales sont construites généralement selon un 
plan orienté, c'est-à-dire dirigées vers l’horizon où le soleil se lève. Et nous attendons dé-
sormais la venue du Seigneur dans la gloire, fondement d’une espérance et d’une joie que 
nul ne pourra nous ravir. Gardons à la mémoire ce qu’écrivait le Père Teilhard de Chardin 
au sujet de la fête de l’Ascension, dans son ouvrage : "Le milieu divin" : « Le Seigneur Jésus 
ne viendra vite que si nous l’attendons beaucoup. C’est une accumulation de désirs qui doit 
faire éclater la parousie. Chrétiens, chargés de garder toujours vivante sur la terre la flam-
me du désir, vingt siècles seulement après l’Ascension, qu’avons-nous fait de l’attente ? »
        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 
 

 
 
 



 LES CINQUANTE ANS DU  
CHEMIN NÉOCATÉCHUMÉNAL 
 

Pour la mission, il faut « partir », affirme le pape. 
Même s’il est plus facile de rester chez soi   

 

« La mission demande de partir », a affirmé 
le pape François depuis Tor Vergata, à Rome, 
où il a rencontré des milliers de membres du 
Chemin néocatéchuménal, pour le 50e anni-
versaire de la présence de ce mouvement 
dans la Ville éternelle, ce 5 mai 2018. S’il est 
« plus facile de rester chez soi », il a invité à « 
être toujours en sortie, pèlerins dans le 
monde à la recherche du frère qui ne connaît 
pas encore la joie de l’amour de Dieu ». 
 

Le pape a aussi invité à partir « léger » :  
« Pour annoncer il faut renoncer. Seule une 
Eglise qui renonce au monde annonce bien le 
Seigneur. Seule une Eglise libérée du pouvoir 
et de l’argent, libérée des triomphalismes et 
des cléricalismes, témoigne de façon crédible 
que le Christ libère l’homme. Et celui qui, 
pour son amour, apprend à renoncer aux 
choses qui passent, embrasse ce grand trésor 
: la liberté. Il ne reste plus bridé par ses atta-
chements, qui réclament toujours quelque 
chose de plus mais ne donnent jamais la paix, 
et il sent que son cœur se dilate, sans inquié-
tudes, disponible pour Dieu et pour les 
frères. » 
 

La mission se conjugue au pluriel, a encore 
souligné le pape : « Le Seigneur ne dit pas : 
“vas-y, puis toi, puis toi…”, mais “allez”, en-
semble ! Etre pleinement missionnaire ce 
n’est pas y aller seul, mais cheminer en-
semble. » Et d’encourager : « Apportez cette 
atmosphère familiale dans de nombreux lieux 
désolés et privés d’affection. Faites-vous re-
connaître comme les amis de Jésus. Appelez 
tout le monde ami et soyez amis de tous… 
soyez passionnés d’humanité, collaborateurs 
de la joie de tous… Aimez les cultures et les 
traditions des peuples, sans appliquer de mo-
dèles préétablis. Ne partez pas des théories 
et des schémas, mais des situations con-
crètes. » 

 

 

tout le monde ami et soyez amis de tous… 
soyez passionnés d’humanité, collaborateurs 
de la joie de tous… Aimez les cultures et les 
traditions des peuples, sans appliquer de mo-
dèles préétablis. Ne partez pas des théories 
et des schémas, mais des situations con-
crètes. » 

 

Au cours de la célébration, le pape a béni 
des croix qu’il a remises aux prêtres respon-
sables des 34 nouvelles « missio ad gentes » 
envoyées dans le monde. Il a aussi envoyé en 
mission des paroisses de Rome. Le Chemin 
néocatéchuménal a été fondé par Kiko  
Argüello et Carmen Hernández, aujourd’hui 
décédée. (source : Radio Vatican) 

 

UN PÈLERINAGE EN ARMÉNIE 
AVEC LE DIOCÈSE DE TOULOUSE 
DU 11 AU 19 SEPTEMBRE 2018 

 
Pèlerinage accompagné du Père D. Guilhem.  
- Première nation chrétienne de l’histoire, 
terre de montagnes, l’Evangile s’enracine 
dans une antique civilisation. Aller à la ren-
contre de cette communauté sera un mo-
ment de grâce, ses paysages et monuments 
nous éblouiront.  
Base 42 personnes 1690€. 
Contact bureau des pèlerinages :  
06 03 22 28 94   -   Site : http:// 
toulouse.catholique.fr/pelerinages 
Fin des inscriptions : 31mai 2018 

 

MÉDITATION POUR NOUS PRÉ-
PARER À LA FÊTE DE PÊNTECÔTE 
 

« Je vous invite à faire un acte de foi en 
l’Esprit-Saint qui est dans nos âmes. L’Esprit-
Saint n’est pas une pensée, c’est quelqu’un 
qui est la vie de notre âme, le souffle vivant, 
l’hôte de notre âme qui agit sans cesse en 
nous. C’est une Personne, intelligente, ai-
mante, qui habite en nous. Vivre par consé-
quent avec cet Esprit-Saint, le retrouver quel-
quefois, le retrouver souvent !  
 

Et quand nous rentrons en nous-mêmes 
pour voir où nous en sommes, ce que nous 
devons chercher en premier lieu et presque 
uniquement, c’est cet Esprit Saint qui est vi-
vant en nous. Il est là, l’ami ; il est là, l’hôte ; il 
est là, l’architecte de l’Église ; il est là, l’ou-
vrier de notre sanctification, celui qui fait 
l’Église, cette œuvre à laquelle il nous associe.  
 

Demandons à l’Esprit-Saint, sinon de nous 
révéler sa présence par une Pentecôte, par 
des manifestations extérieures, qu’au moins il 
nous révèle sa présence, qu’il nous donne la 
foi en lui. Car, comme le dit Notre Seigneur, 
celui qui croit en lui, des fleuves de vie jaillis-
sent de son sein, l’Esprit- Saint se répand par 
cette âme. Des flots de vie et de lumière des-
cendent par l’Esprit-Saint, mais aussi par 
cette âme qui a ouvert ces écluses divines par 
sa foi. » 
 

 

P. Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus, fondateur 
de l’Institut de Vie consacrée "Notre-Dame de 
Vie", béatifié en 2015 
 
 

Extrait de ‘ Prier 15 jours avec le P. Marie-Eu-
gène de l’Enfant-Jésus’, de Roselyne Deglaire et 
Joëlle Guichard (éd Nouvelle Cité)

 

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

LE SEIGNEUR EST MONTÉ  
AUX CIEUX, ALLELUIA ! 
 

1 - Comme le printemps sur nous se 
lève un jour nouveau, comme le prin-
temps, le Christ est revenu ! 
 

2 - Joie de l'univers, ô Christ,  
ami du genre humain, joie de l'univers, 
nous sommes délivrés ! 
 

5 - Dieu nous a rouvert tout grand la 
porte du jardin, Dieu nous a rouvert  
et nous a dit d'entrer. 

 
SEIGNEUR TU NOUS PARTAGES  
TON CORPS ET TON SANG (bis)  
ET NOUS ALLONS TOUT JOYEUX  
VERS TOI EN CHANTANT : 
TU ES LE DIEU FIDÈLE ÉTERNELLEMENT 
 

2 Par cette eucharistie,  
ô Dieu de bonté (bis), tu fais de nous 
des frères qui s'aiment dans la paix. 
 

3 L'amour que tu nous donnes nous a li-
bérés (bis). Et nous marchons vers la 
sainteté de ton nom. 
 

4 Tu as tracé la route  
qui nous mène à toi (bis) Et nous allons 
invitant le monde à ta joie. 

 

Ô SEIGNEUR, À TOI LA GLOIRE,  
LA LOUANGE POUR LES SIÈCLES,  
Ô SEIGNEUR, À TOI LA GLOIRE,  
ÉTERNEL EST TON AMOUR ! 
 

1 - Vous les cieux (bis), vous les anges 
(bis), toutes ses œuvres (bis) 
Bénissez votre Seigneur. 
 

2 - Vous son peuple,(bis) 
vous ses prêtres,(bis) 
vous ses serviteurs,(bis) 
Bénissez votre Seigneur. 

 


