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‘‘L’ADORATION EUCHARISTIQUE 
CHEMIN VERS LE CŒUR DE JÉSUS’’ 

 

 

 

Lundi 1er octobre 
Ste THÉRÈSE DE L’ENFANT-JÉSUS 
 

Mardi 2 octobre 
Sts ANGES GARDIENS 
 

Jeudi 4 octobre 
St FRANÇOIS D’ASSISE 
 

Samedi 6 octobre 
St BRUNO 
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" «SI  TA MAIN DROITE EST POUR TOI UNE OCCASION DE CHUTE …"
           

   P. Lizier de Bardies, Recteur 
 

exigence du Christ au sujet de ce que toute la tradition biblique 
et chrétienne appelle le péché est sans compromission. 

Impossible de suivre le Christ sans se détourner du péché. C’est 
d’ailleurs la première partie préalable à toute profession de foi 
baptismale, qui demande au candidat au baptême d’exprimer tout 
d’abord la renonciation « au péché, à tout ce qui y conduit, et à Satan 
qui l’auteur du péché ». 
 

Le fait est que nous comprenons mal la gravité du péché, en tout cas pas la rupture qu’il 
entraîne. « Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer 
manchot dans la vie éternelle que de t’en aller dans la géhenne avec tes deux mains ». Nous 
ne savons plus de quoi le Christ nous sauve, et nous avons une si bonne opinion de nous-
mêmes que nous ne doutons pas d’entrer au paradis. D’ailleurs, qui craint encore d’être privé 
du paradis ? 

 

Renoncer au péché c’est d’abord le dénoncer, le reconnaître. Dans l’Évangile, Jésus est 
plein de miséricorde pour les pécheurs ; ce contre quoi il a les parole les plus rudes c’est 
contre l’endurcissement du cœur, c'est-à-dire le refus de reconnaître son péché, le refus 
d’être dans la vérité : « Si vous dites : "nous n’avons pas de péché", votre péché demeure » 
dira Jésus aux pharisiens. 

 

Mais qu’est-ce que le péché ? Il ne s’agit pas d’abord de nos faiblesses quotidiennes (qu’il 
convient cependant de confesser et de corriger), dont nous croyons mesurer la gravité à la 
vexation de notre orgueil, et au ternissement de la bonne image que nous désirons avoir et 
donner de nous-mêmes. Ou bien nous nous imaginons que la morale chrétienne ne 
s’intéresse qu’aux péchés contre le corps, pour parler comme saint Paul. Mais il y a des 
péchés par omission, des manquements à l’amour du prochain, des refus de pardon et des 
refus tout courts qui sont bien plus graves que les faiblesses de la chair. Notre péché tient 
toujours à notre orgueil, à notre avidité, qui conduisent à notre compromission avec le 
mensonge, avec la division, avec l’ignorance des autres, avec le mépris, ou la haine 
meurtrière. C’est-à-dire finalement avec tout ce qui nous sépare de l’amour auquel nous 
sommes appelés les uns envers les autres, et tout ce qui nous sépare de Dieu qui est amour. 

 

Le Christ nous sauve, nous guérit, nous purifie, nous libère, nous établit dans la joyeuse 
dignité de fils et de filles de Dieu. Il nous établit dans l’amour de Dieu et dans l’amour les uns 
des autres. Mais nous ne pouvons accueillir véritablement ce salut, ni prononcer en vérité 
dans le Notre Père : « Délivre-nous du mal » sans nous efforcer réellement, avec la grâce de 
Dieu, de nous détourner du mal et du péché.            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- 
jerome@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 

 

 
 
 



 

 
 

SAINT JÉRÔME,  
FÊTÉ LE 30 SEPTEMBRE  

 

Un sanctuaire au cœur du centre-ville toulousain 
est dédié à saint Jérôme. Alors que nous célébrons 
sa fête le 30 septembre, saisissons l’occasion de 
mieux connaître ce Père et Docteur de l’Église, ainsi 
que le sanctuaire qui lui est dédié. 

 

Qui est saint Jérôme ?   
 

« Je suis né de parents chrétiens : dès le 
berceau, j’ai été nourri du lait catholique », 
se présente saint Jérôme. Étudiant à Rome, il 
demande le baptême à 19 ans, vers 366. Dé-
sirant consacrer sa vie à Dieu, il passe deux 
ans en Syrie pour y méditer les Écritures 
saintes. Puis, à Antioche, il apprend le grec et 
l’hébreu et est ordonné prêtre. De retour à 
Rome, après un passage par Constantinople 
auprès de saint Grégoire de Nazianze, il est 
nommé secrétaire du pape Damase. Il réalise 
enfin pleinement sa vocation à Bethléem, 
menant une vie monastique simple, étudiant 
et traduisant la Bible en latin (la Vulgate). Be-
noît XVI précise : « Saint Jérôme mit la Bible 
au cœur de son existence. Il (...) s’appliqua à 
la vivre quotidiennement ». 

 

Des paroles de saint Jérôme : 
 

"Priez-vous ? - Vous parlez au Seigneur.  
Lisez-vous l’écriture sainte ?  
 
 

 

- C’est Lui qui vous parle." 
 

"Ignorer les écritures,  
c’est ignorer le Christ." 
 

"On ne naît pas chrétien, on le devient." 
 

"Ce qui a de la valeur,  
c’est d’être chrétien et non de le paraître." 
 

Saint Jérôme et Saint Exupère 
 

Deux églises à Toulouse portent leur nom,  
ils étaient aussi deux saints qui s’estimaient 
mutuellement. L’un était admiré pour son 
érudition : Jérôme. L’autre pour sa charité, 
c’est Exupère, évêque de Toulouse au IVème 
siècle. Ce dernier interrogeait Jérôme par 
écrit, sur des points de doctrine ou d’inter-
prétation des Écritures. À l’époque où il 
achevait la première église élevée sur le lieu 
de la sépulture de Saturnin (saint Sernin), 
Exupère écrit à Jérôme au sujet du culte des 
reliques, notamment pour honorer le corps 
de l’évêque martyr. Jérôme, quant à lui, van-
tait auprès d’un jeune moine la charité d’Exu-
père, son amour de la pauvreté et sa résis-
tance aux trafics d’argent : « Suis de près les 
pas d’un tel homme et de tous ceux dont les 
vertus ressemblent aux siennes. » 

 

Pourquoi une église dédiée à saint Jérôme ? 
 

Elle a été construite à l’origine comme cha-
pelle pour les pénitents bleus, ces membres 
de l’aristocratie toulousaine qui prenaient au 
sérieux leur vie chrétienne en menant une 
vie exigeante de prière et de charité. C’est 
donc tout naturellement que le patronage de 
saint Jérôme s’est imposé, comme modèle 
de vie consacrée à l’étude des textes saints 
et au désir de conversion. 

 

Pourquoi un sanctuaire ? 
 
 

 
 

Le sanctuaire saint Jérôme est un lieu de 
prière permanente. La messe y est célébrée 
matin, midi et soir ; des confessions sont pro-
posées tous les après-midi ; l’adoration eu-
charistique est continue, de jour comme de 
nuit. Stratégiquement située au cœur de l’ac-
tivité commerçante de la ville de Toulouse, 
l’église Saint-Jérôme offre un havre de si-
lence. Les fidèles y passent, s’arrêtent pour 
un temps de prière, offrent un cierge à 
Notre-Dame de Bon Secours ou à sainte Rita, 
déposent leur fardeau. Car ce sanctuaire est 
aussi un lieu de dévotion mariale. Chaque 
fête en l’honneur de la Vierge Marie est célé-
brée avec ferveur, et le rosaire y est récité en 
mai et en octobre avant la messe du soir. Au-
cune communauté paroissiale n’est attachée 
à cette église. On pourrait dire que ce lieu 
n’appartient à personne, mais chacun s’y 
sent chez soi et s’y sent accueilli. 
 
 

    Saint Jérôme dans l’art 
 

Saint Jérôme a inspiré de nombreux 
peintres du 16ème et du 17ème siècles : Van 
Eyck et Dürer le représentent étudiant les 
Écritures, accompagné d’un ange ou auréolé 
de lumière. Le Caravage ou Zurbaran placent 
saint Jérôme dans le désert, ermite au travail. 
À ses pieds, est souvent allongé un lion. Une 
pierre se trouve non loin de lui, signe de pé-
nitence.    I. du Ché - service de la communication 

 

 
 

    « DESSINE-MOI  
UNE EUROPE », 
Les Semaines Sociales  
de Toulouse  
le samedi 6 octobre 2018, de 10h à 18h, 
salle du Sénéchal, 17 rue de Rémusat à 
Toulouse. Contact 05 61 29 82 88 

. 
 
 

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

1- LOUANGE À DIEU, Très-Haut Sei-
gneur, pour la beauté de ses exploits : 
Par la musique et par nos voix,  
louange à Lui dans les hauteurs ! 
 
 

2- Louange à Lui, puissance, honneur, 
pour les actions de son amour : 
Au son du cor et du tambour, 
louange à Lui pour sa grandeur ! 
 
 

3- Tout vient de Lui, tout est pour Lui : 
harpes, cithares, louez-Le. 
Cordes et flûtes, chantez-Le :  
que tout vivant Le glorifie ! 
 

 
 

JE VOUS AI CHOISIS, JE VOUS AI  
ÉTABLIS, pour que vous alliez  
et viviez de ma vie. Demeurez en moi,  
vous porterez du fruit ;  
je fais de vous mes frères et mes amis. 
 

2. Contemplez mes mains et mon cœur 
transpercés ; accueillez la vie que 
l´Amour veut donner. Ayez foi en moi, 
je suis ressuscité, et bientôt  
dans la gloire, vous me verrez. 
 

3. Recevez l´Esprit de puissance et de 
paix ; soyez mes témoins, pour vous  
j´ai tout donné. Perdez votre vie, livrez-
vous sans compter ; vous serez  
mes disciples, mes bien-aimés  
 

4. Consolez mon peuple ; je suis son 
berger. Donnez-lui la joie dont je vous 
ai comblés. Ayez pour vos frères la ten-
dresse du Père, demeurez près de moi, 
alors vous vivrez ! 
 

 


