
 C A L E N D R I E R  
 

Lundi 21 mai 
Ste MARIE MÈRE DE L’ÉGLISE 
Messe à 18h 15 
 

Mardi 22 mai 
Ste RITA DE CASCIA 
 

Samedi 26 mai 
St PHILIPPE NÉRI 

 

LES ROSES DE SAINTE RITA 
 

Le 22 mai, au cours de la messe de 
18h 15, nous bénirons comme 
chaque année les traditionnelles 
roses de la sainte Rita, destinées à 
être portées à des personnes ma-
lades, isolées ou souffrantes, en 
signe de prière et de compassion.  
 

Dimanche 27 mai 16h 30  
Centre Pastoral St Jérôme 
7 rue Lt-Cl Pélissier 
LA BIBLE POUR LES NULS ! 
À la découverte de la Bible 
 

avec le P. Lizier de Bardies, Recteur  
Thème : le Cantique des cantiques 
 

Un groupe de partage d’évan-
gile s'est monté au presbytère 
de St Jérôme salle Théophile, 

avec la lecture de l’évangile du jour, 
autour d'un prêtre, ce vendredi 25 
mai de 20h 00 à 21h30, avec de quoi 
grignoter autour. Fraternellement 
Jonathan sacristain de Saint Jérôme. 

ÉGLISE ST-JÉRÔME                 20/05/18                         PENTECÔTE 
 
 

 

L E  S A C R E M E N T  D E  C O N F I R M A T I O N ,  L A  P R I È R E   
D E  L ’ É G L I S E  E T  L E S  M A I N S  D E  L ’ É V Ê Q U E   

P. Lizier de Bardies, Recteur  
 

our être chrétien il faut une décision, et la célébration du 
sacrement de confirmation commence pour les confir-

mands par l’engagement de la profession de foi baptismale. 
Mais le christianisme n’est pas qu’un système de comman-
dements qui demanderait de notre part des prouesses mo-
rales. C’est aussi un don que l’on nous fait : nous sommes 
accueillis dans une communauté qui nous porte, l’Église. 
C’est ce que l’on peut voir au cours de la célébration de la 
confirmation, dans la prière que l‘évêque, de par sa consécration, dit au nom de l’Église 
tout entière. L’évêque, ce faisant, étend les bras come Moïse l’a fait pendant qu’Israël com-
battait. Ces mains étendues sont comme un toit qui nous protège et nous abrite du soleil et 
de la pluie ; elles sont aussi comme une antenne qui capte les ondes qui courent dans 
l’éther et nous rapprochent ainsi de ce qui est très éloigné de nous. 

 

Ainsi, l’imposition des mains manifeste ce que signifie la prière de l’évêque : comme 
chrétiens, nous sommes sans cesse intégrés à la prière de l’Église tout entière. Personne 
n’est seul. Personne n’est totalement oublié ou abandonné, puisqu’il appartient à la com-
munauté qui, dans la prière, s’engage pour tous. Cette prière est ainsi vraiment comme un 
toit ; nous sommes sous la protection de ces mains étendues. Et elle est comme une an-
tenne, qui nous rend proche ce qui est lointain : ce qui est lointain, la force du Saint-Esprit, 
devient nôtre, quand nous sommes dans le champ de cette prière. 

 

À celui qui vit dans l’Église, on peut appliquer le mot magnifique que le Père, dans la pa-
rabole de l’enfant prodigue, dit au fils qui était resté près de lui : « Tout ce qui est à moi est 
à toi. » l’Église nous maintient dans sa foi et dans sa prière ; sa prière nous appartient, du 
fait que nous lui appartenons. Nous appartiennent aussi les dons du Saint-Esprit que 
l’évêque appelle dans sa prière : « Comme tu l’as promis, répands maintenant sur eux ton 
Esprit Saint, donne-leur en plénitude l’Esprit qui reposait sur ton Fils Jésus : Esprit de Sagesse 
et d’Intelligence, Esprit de Conseil et de Force, Esprit de Connaissance et d’Affection filiale ; 
remplis-les de l’Esprit d’Adoration. » 

 

« Tout ce qui est à moi est à toi. » Nos confirmands se trouvent sous un toit, qui couvre 
mais qui, loin d’isoler, capte au contraire les ondes d’éternité, les ondes de la vie, qui les 
capte et nous unit à elles. Les mains de ‘évêque nous montrent où se trouve ce toit, dont 
nous avons tous besoin. Elles sont une indication et une promesse : sous le toit de la confir-
mation, sous le toit de l’Église qui prie, nous vivons à la fois à l’abri et en plein vent : dans le 
champ de l’Esprit-Saint.               (d’après une homélie du Cardinal Ratzinger)                  

P 

 
 

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 

 

 
 
 



 

 
MARIE MÈRE DE L’ÉGLISE  

Le 11 février 2018, le pape François a pro-

mulgué le Décret instituant mémoire obliga-
toire pour toute l’Église universelle la fête de 
Marie Mère de l’Église. Depuis plusieurs an-
nées, dans certains pays et certains Ordres et 
Communautés religieuses, on célébrait déjà, 
le lundi de Pentecôte, la mémoire de Marie 
Mère de l’Église. Une messe votive existe 
sous ce titre dans le Missel Romain. Le pape 
Jean-Paul II avait déjà permis d’invoquer Ma-
rie Mère de l’Eglise dans la litanie ! Dès cette 
année, c’est donc toute l’Eglise Catholique 
qui célébrera la messe du lundi de Pentecôte 
en l’honneur de Marie, Mère de l’Église. 
 

Pourquoi Marie est-elle Mère de l’Église ? 
Cela a des fondements bibliques. Dans les 
Actes des Apôtres, Marie avec les Apôtres 
au Cénacle (Ac 1,13-14), sont en prière, en 
attendant la venue du Saint Esprit, qui 
marque la naissance de l’Eglise. Célébrer Ma-
rie Mère de l’Eglise le lundi de Pentecôte - 
reprise du temps ordinaire après le temps 
pascal - signifie que l’Église, née du Saint Es-
prit en présence de Marie, est aussi conduite 
et accompagnée dans l’histoire par sa pré-
sence maternelle. Cette nouveauté liturgique 
introduite par le pape François souligne le 
lien étroit entre chaque baptisé, l’Église en-
tière et la Mère du Seigneur.  

 

Accueillir la maternité ecclésiale de Marie 
est un acte d’obéissance au Seigneur Jésus 
lui-même qui, sur la croix, a demandé à 
chaque disciple d’accueillir Marie comme 
Mère, en s’adressant au disciple bien-
aimé qui nous 

 

Mère, en s’adressant au disciple bien-
aimé qui nous représente (Jn 19, 26-27). 
 

Le Concile Vatican II souligne la place de la 
Bienheureuse Vierge dans l’Eglise : la Vierge 
Marie « se trouve aussi, comme descendante 
d’Adam, réunie à l’ensemble de l’humanité 
qui a besoin de salut ; bien mieux, elle est 
vraiment "Mère des membres "du Christ... 
ayant coopéré par sa charité à la naissance 
dans l’Eglise des fidèles qui sont les membres 
de ce Chef » (LG53). L’Eglise étant le Corps du 
Christ dont chaque baptisé est membre, Ma-
rie étant la Mère du Christ est par consé-
quence Mère de tous les membres du Corps 
du Christ, Mère de tous les disciples qui for-
ment l’Eglise. Le pape Paul VI, dans son dis-
cours de conclusion de la IIIème session du 
Concile, le 21 novembre 1964, invoquait Ma-
rie en disant : « Ô Vierge Marie, Mère très 
auguste de l’Église, nous te recommandons 
toute l’Eglise et le concile œcuménique !  ». 

 

Nous savons tous l’attachement du pape 
François à Marie dont il nous rappelle qu’elle 
est notre Mère, et en tant que mère n’aban-
donne jamais ses enfants et ne rougit jamais 
de leurs fautes ! En ce lundi de Pentecôte, 
célébrons dans la foi l’eucharistie en l’hon-
neur de Marie, Mère de l’Église, Mère de 
tous les disciples. Elle nous enfante, nous 
conduit et nous accompagne pour devenir 
chaque jour une Église des disciples bien-ai-
més, plus proches de Jésus, à l’exemple du 
Disciple bien-aimé qui lui fut confié par Jésus 
sur la croix comme fils, et à qui elle fut con-
fiée comme Mère.  

 

Marie, Mère de l’Église, priez pour nous ! 
 

P. Joseph Bavurha Responsable diocésain  
de la Pastorale Liturgique Sacramentelle - Toulouse 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

ÉGLISE SAINT-JÉRÔME 
NEUVAINE DE PRÉPARATION  
À LA FÊTE DE ND DE BON-SECOURS  
17H 30 : PRIÈRE DU CHAPELET  
18H 15 : MESSE EN L’HONNEUR DE 
LA VIERGE MARIE PRÉSIDÉE ET  
PRÊCHÉE PAR UN FRÈRE CARME : 
 

23 mai Ste Marie Mère de l’Église  
24 mai Ste Marie Reine de l’Univers 
25 mai Ste Marie Mère de la Grâce 

26 et 27 mai Solennité de la Trinité 

28 mai Ste Marie Trône de la Sagesse 

29 mai Ste Marie Mère du bon Conseil 

30 mai Ste Jeanne d’Arc 

31 mai Solennité de la Visitation  
Fête de ND de Bon Secours  
Messe présidée par Mgr Le Gall 
(P. H. Gaignard) 
 

 

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

VIENS ESPRIT DE SAINTETÉ,  
VIENS, ESPRIT DE LUMIÈRE, 
VIENS, ESPRIT DE FEU, 
VIENS, NOUS EMBRASER.   

1. Viens, Esprit du Père, sois la lumière, 
fais jaillir des cieux  
ta splendeur de gloire.   

2. Viens, onction céleste, source  
d'eau vive, affermis nos cœurs  
et guéris nos corps.   

3. Esprit d'allégresse, joie de l'Eglise, 
Fais jaillir des cœurs  
le chant de l'Agneau. 
 

 
 

DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ, 
DEVENEZ LE CORPS DU CHRIST, 
DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ, 
VOUS ETES LE CORPS DU CHRIST. 
 

1. Baptisés en un seul Esprit, nous ne 
formons tous qu’un seul corps, 
Abreuvés de l’unique Esprit, 
Nous n’avons qu’un seul Dieu et Père. 
 

2. Rassasiés par le Pain de Vie, nous 
n’avons qu’un cœur et qu’une âme, 
Fortifiés par l’Amour du Christ, 
Nous pouvons aimer comme il aime. 
 

3. Purifiés par le Sang du Christ, 
Et réconciliés avec Dieu, 
Sanctifiés par la Vie du Christ, 
Nous goûtons la joie du Royaume. 
 

4. Envoyés par l’Esprit de Dieu, 
Et comblés de dons spirituels, 
Nous marchons dans l’Amour du Christ, 
Annonçant la Bonne Nouvelle. 


