
 C A L E N D R I E R  
 

Lundi 4 juin 
Ste CLOTILDE 
 

Vendredi 8 juin 
SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS 
 

Samedi 9 juin 
LE CŒUR IMMACULÉ DE MARIE 
 

 

Dimanche 3 juin 
FÊTE DU SAINT-SACREMENT 
Eglise Saint-Jérôme  
17h 00 Adoration  
et Salut au Saint-Sacrement 
Messe à 18h 15 
 

PRIER EN RÉSEAU  
ET EN COMMUNION  
AVEC DES MILLIONS DE PERSONNES  
 

Le premier vendredi de chaque mois, 
le Pape François appelle les chrétiens 
à vivre une Journée mensuelle de 
prière pour porter les défis de l’hu-
manité qu’il discerne pour le monde 
et pour l’Église 
 

L’intention du pape pour le mois de 
juin : « Pour que les réseaux sociaux 
favorisent la solidarité et l’appren-
tissage du respect de l’autre dans sa 
différence. » 
Retrouvez ces intentions de prière, 
et écoutez l’appel que le Pape nous 
lance lui-même chaque mois dans 
une vidéo sur le site :  
prieraucoeurdumonde.net 

ÉGLISE ST-JÉRÔME  03/06/18   LE CORPS ET LE SANG DU SEIGNEUR 
 
 

 

A P P R E N D R E  À  C O M M U N I E R   
P. Lizier de Bardies, Recteur  

 

es jeunes enfants qui se préparent à communier pour la 
première fois apprennent de leur prêtre et de leur caté-
chiste à s’approcher de l’eucharistie et à communier d’une 
manière digne, respectueuse et priante. Ils apprennent à 
mettre la main droite sous la main gauche, formant une 
croix (car Jésus a été mis sur la croix), à présenter devant le 
prêtre ces mains ouvertes pour recevoir le Corps du Sei-
gneur en les tenant à la hauteur de leur cœur (car c’est 
dans ton cœur que tu reçois Jésus), et à répondre à la parole : ’Le Corps du Christ’ par un 
bel : « Amen ! » (le « ‘oui’ de la liturgie). Bien souvent on leur cite la belle catéchèse que 
donnait au 4ème siècle Cyrille, évêque de Jérusalem, aux nouveaux baptisés de Pâques : « 
Quand tu t'approches, ne t'avance pas les paumes des mains étendues, ni les doigts disjoints 
; mais fait de ta main gauche un trône pour ta main droite, puisque celle-ci doit recevoir le 
Roi, et dans le creux de ta main, reçois le corps du Christ, en disant « Amen ». Avec soin 
alors, sanctifie tes yeux par le contact du saint corps, puis prends-le et veille à n'en rien 
perdre. Car ce que tu perdrais, c’est comme si tu perdais un de tes propres membres. Dis-
moi, si l'on t'avait donné des paillettes d'or, ne les retiendrais-tu pas avec le plus grand soin 
? Alors ne veillerais-tu pas sur cet objet qui est plus précieux que l'or et que les pierres pré-
cieuses ?» - Je me dis quelquefois que les adultes qui viennent à la communion et ont ou-
blié comment il convient de communier devraient regarder ces enfants et les imiter : le 
Royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent…  
 

Certains choisissent de recevoir la communion dans la bouche. Cela aussi s’apprend, et 
les enfants le font très ben. Il est utile de rappeler que le prêtre dépose l’Hostie sur la 
langue, qu’il convient donc d’avancer légèrement sur la lèvre inférieure, en ouvrant la 
bouche. Il n’est pas digne d’attraper l’hostie des doigts du prêtre avec les lèvres ou les 
dents. À propos de dignité il n’est pas nécessaire non plus quand on vient communier sur 
les lèvres de jeter ses mains le plus loin possible derrière soi pour bien signifier au prêtre 
qu’on ne communie pas dans la main ni de les croiser négligemment dans le dos : il con-
vient de les joindre devant soi simplement dans une attitude recueillie. 

 

Rappelons enfin que parmi ceux qui participent à l’eucharistie, tous ne communient pas, 
soit qu’ils n’ont pas été encore baptisés ni initiés à l’eucharistie, soit qu’ils ne sont pas prêts 
à communier, soit qu’ils s’en abstiennent en attendant d’avoir mis leur vie en conformité 
avec les commandements de l’évangile, soit pour tout autre raison. Toutes ces personnes, 
quel que soit leur âge, peuvent venir dans la file des communiants recevoir une bénédiction 
personnelle par le prêtre, en s’avançant les bras croisés sur la poitrine.  LB             

L 

 
 

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 

 

 
 
 



 FÊTE-DIEU,  
FÊTE DU SAINT- 
SACREMENT 
 

Ce dimanche nous célébrons la fête du Corps 

et du Sang du Seigneur, autrement appelée 
Fête du Saint-Sacrement ou, en France, Fête-
Dieu. Cette fête a été instituée en 1264 par le 
pape Urbain IV qui la rendit obligatoire pour 
l’Eglise universelle. Les oraisons et les 
hymnes de ce jour ont été écrites par saint 
Thomas d’Aquin. 
 

Pourquoi une telle fête, alors qu’on célèbre 
l’Eucharistie chaque dimanche (et même 
chaque jour) et que bien évidemment on y 
vénère le Corps du Christ ? Sans doute pour 
nous rendre plus attentif à ce trésor qu’est la 
présence réelle du Christ dans le Saint-Sacre-
ment. Le Jeudi saint, nous célébrons l’institu-
tion de l’Eucharistie, mais en insistant surtout 
sur la messe comme sacrifice, dans le mouve-
ment du mystère pascal. Le jour de la Fête-
Dieu, l’accent est mis sur la présence réelle. 
Car, nous le croyons, à la messe, par la con-
sécration, toute la substance du pain et du 
vin sont changées, pour devenir la substance 
du Corps et du Sang du Seigneur, c’est-à-dire 
le Christ tout entier, en son âme et son corps, 
son humanité et sa divinité. Voilà un grand 
miracle : l’hostie consacrée n’est plus du 
pain, c’est Jésus vraiment présent. « Il est là, 
dans le sacrement de son amour, il est là, ce-
lui qui nous aime tant ! », s’exclamait, d’une 
voix serrée par l’émotion, le curé d’Ars. 
 

Cette présence de Jésus pour nous doit 
susciter en nous des sentiments et des actes 
de reconnaissance, de louange et d’amour. 
Saint Augustin, dans les premiers temps de 
l’Eglise, l’exprimait déjà : « Que personne ne  

mange cette chair sans d’abord l’adorer ». 
Nous n’aurons jamais fini de nous émerveiller 
devant ce don immense que le Christ a fait à 
son Eglise et à chacun de nous. 
 

Cette présence du Christ dans l’Eucharistie 
est une des réalisations de la promesse que 
Jésus fit à ses disciples : « Moi je suis avec 
vous tous les jours, jusqu’à la fin des temps ». 
Elle n’est certes pas la seule manifestation de 
la présence du Christ : nous le savons, il est là 
quand deux ou trois sont réunis en son nom, 
ou bien dans les plus petits de nos frères. 
Mais la présence eucharistique nous aide à 
mieux discerner le Christ présent à chaque 
instant de nos vies. Il n’y a donc pas lieu 
d’opposer adoration et service du frère. Son-
geons à Mère Teresa, qui disait : « Depuis 
que nous avons commencé cette adoration 
du Saint Sacrement, nous n’avons pas dimi-
nué notre travail, nous y consacrons autant 
de temps qu’auparavant, mais avec plus de 
compréhension pour nos frères les pauvres ». 
 

Ce jour-là est parfois proposée aussi une 
procession. Cette procession, trop abandon-
née aujourd’hui, revêt de nombreux sens. 
D’abord elle est un témoignage public de foi, 
et nul doute qu’en ces temps où Dieu est ou-
blié de bien des hommes, nous avons besoin 
de sortir de nos églises pour témoigner du 
Christ. Ensuite, elle exprime l’amour de Jésus 
pour chaque homme : comme jadis sur les 
chemins de Palestine, le Christ passe dans 
nos rues et bénit ceux qui y vivent. Enfin, elle 
manifeste le mystère de l’Eglise, ce peuple de 
Dieu en marche à la suite de Jésus présent au 
milieu de nous. L’Eucharistie est en effet un 
mystère ecclésial : elle construit l’Eglise. 

 

Abbé François de Larboust 
Curé de l’ensemble paroissial de Grenade 

Source : Diocèse de Toulouse  

 
 

À Toulouse La Nuit du Handicap se tien-
dra de 17h à 22h30 allées Roosevelt 
(à la sortie du Métro Jean Jaurès) 
 

Fédérant de nombreuses associations, cette 
1ère Nuit du handicap vise à changer le re-
gard sur le handicap et à casser les préjugés 
et les peurs en proposant de partager un mo-
ment festif entre personnes porteuses de 
handicap et le grand public. 

 

Tout au long de la soirée un spectacle qui 
s’annonce haut en couleur avec du théâtre, 
du chant, du maquillage, de la magie, de la 
peinture, du slam.... Nul doute que leur ta-
lent en surprendra plus d’un ! 

 

La soirée s’annonce solidaire et riche de ses 
diversités ! Que ce soit pour 5 minutes ou 5 
heures, chacun est invité à participer ! 

www.nuitduhandicap.fr 

 

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

NOUS SOMMES LE CORPS DU CHRIST,  
CHACUN DE NOUS  
EST UN MEMBRE DE CE CORPS.  
CHACUN REÇOIT LA GRÂCE DE L´ESPRIT 
POUR LE BIEN DU CORPS ENTIER. (bis) 
 

1 - Dieu nous a tous appelés à tenir  
la même espérance, POUR FORMER UN 
SEUL CORPS BAPTISÉ DANS L´ESPRIT.  
Dieu nous a tous appelés à la même 
sainteté, POUR FORMER UN SEUL 
CORPS BAPTISÉ DANS L´ESPRIT. 
 

2 - Dieu nous a tous appelés des té-
nèbres à sa lumière, POUR FORMER… 
Dieu nous a tous appelés à l´amour  
et au pardon, POUR FORMER...

 
 

R/ VOICI LE CORPS ET LE SANG DU SGR, 
LA COUPE DU SALUT ET LE P. DE LA VIE, 
DIEU IMM. SE DONNE EN NOURRITURE 
P QUE NOUS AYONS LA VIE ETERNELLE. 
 

1. Au moment de passer vers son Père 
le Seigneur prit du pain et du vin, 
pour que soit accompli le mystère 
qui apaise à jamais notre faim. 
 

2. Dieu se livre lui-même en partage 
par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage 
afin que nous soyons rassasiés. 
 

3. C'est la foi qui nous fait reconnaître, 
dans ce pain et ce vin consacrés, 
la présence de Dieu notre Maître, 
le Seigneur Jésus ressuscité. 

 


