
 C A L E N D R I E R  
 

Lundi 26 novembre 
SAINT ALAIN 
 

Jeudi 29 novembre 
SAINT SATURNIN 
17h 45 Vêpres chantées à l’église  
ND du Taur, suivies de la messe  
solennelle à la basilique Saint-Sernin  
présidée par Mgr Le Gall 
 
 

Vendredi 30 novembre 
SAINT ANDRÉ 
 

 

Dans le cadre de la béatification 
à Oran des 19 martyrs d’Algérie 
 

MARTYRS DE LA FRATERNITÉ : 
ÉCHANGES, TÉMOIGNAGES, RE-
CUEILLEMENT...  
 

1- SAMEDI 1er DECEMBRE 15H – 17H 
ÉGLISE DES MINIMES 
22 rue Gal Bourbaki 
 

Qui sont les 19 martyrs d’Algérie ? 
Pourquoi sont-ils béatifiés le 8 dé-
cembre ? 
Qu’est-ce que cela signifie pour les 
chrétiens, pour les musulmans ? 
Entrée libre 
 
 
 

2- SAMEDI 8 DECEMBRE 15H – 17H 
ÉGLISE DU SAINT-ESPRIT 
2 rue de Saintonge 
 

Avec les 19 martyrs d’Algérie 
Témoignages, recueillement,  
méditation, chants 
Entrée libre 

ÉGLISE SAINT-JÉRÔME                   25/11/2018                   CHRIST-ROI 
 
 

«  A L O R S ,  T U  E S  R O I  ?  »  
P. Lizier de Bardies, recteur 

 

s-tu le roi des Juifs ? » demande Pilate à Jésus dans 
l’évangile. –- Mais la royauté de Jésus ne vient pas de 

ce monde, et c'est pourquoi la question de Pilate ne reçoit 
pas de réponse. Il interroge cependant à nouveau Jésus : « 
Alors, tu es roi ? ». Et Jésus lui révèle la seule royauté qu'il 
revendique, le seul règne qu'il exerce : « Je suis venu dans 
le monde pour rendre témoignage à la vérité ». 
 

La vérité, qui éclate dans tout le témoignage donné par 
la vie et la mort de Jésus,  c'est tout d'abord que Dieu, 
bien loin de se comporter en concurrent de l'homme qu'il 
a créé, recherche son amour. Oui, Dieu est en quête de 
l'amour de l'homme, et Jésus l'exprimera sur la croix : « 
J'ai soif ! » La vérité, c'est que Dieu est amour, qu'il n'y a en Dieu que de l'amour, au point 
que chaque parole prononcée par Jésus dans l'Évangile, de la plus douce à la plus rude, 
n'est causée que par son immense amour pour tous les hommes, qu'il vient arracher au pé-
ché, c'est-à-dire au désamour. Il n’y a pas une parole, pas un geste, pas une attitude de Jé-
sus qui ne soit dictée par son immense amour pour tous les hommes, pour chaque homme, 
lui que le Père a envoyé non pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit 
sauvé. 
 

La vérité, toujours, c'est que Jésus se fait pauvre, un pauvre en quête d'amour, et rejoint 
le pauvre et le petit en chacun de nous, non pas parce que c'est la pauvreté qui est intéres-
sante - les pauvres le savent bien - mais parce que c'est à eux qu'est donné ce fameux 
royaume qui intéressait tant Pilate. Jésus ne dit pas que le Royaume appartient aux enfants, 
comme s’il n’appartenait pas aux adultes, mais qu’il appartient à ceux qui ressemblent aux 
enfants. Les enfants demandent et exigent beaucoup de choses, car ils n’ont pas la vie en 
eux-mêmes, et ils attendent tout de ceux qui leur donnent la vie, de leurs parents. Ainsi en 
va-t-il du vrai croyant, qui se sait un vrai pauvre, mendiant du don de Dieu. 
 

Le Livre de l'Apocalypse donne à Jésus le titre de souverain des rois de la terre. II l'appelle 
aussi le témoin fidèle, signe que dans ce grand procès que l'humanité fait à Dieu – procès 
qui dure encore – Jésus vient pour faire la vérité, la vérité de l'homme, et la vérité de Dieu. 
La vérité sur l’homme et la vérité sur Dieu. Lui qui est à la fois parfaitement Dieu et parfai-
tement homme, l'homme accompli, le premier-né d'entre les morts, comme le nomme en-
core l'Apocalypse, est finalement lui-même la Vérité. Aussi, tout homme qui est un authen-
tique chercheur de la vérité, et s'attache à lui être fidèle, appartient à coup sûr au Christ. – 
Efforçons-nous d'être du nombre !   LB 
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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 
 

Site : http://www.sanctuaire-saintje-
rome-toulouse.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 vendredi  

15h 00 - 18h 00 
 

Samedi de 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 

 

 
 
 



 LES ENJEUX DE LA  
PROCHAINE CONFÉ- 
RENCE DES PARTIES  
SUR LE CLIMAT  
(COP 24) 

     
Fin 2018, le climat revient sur le devant de la scène. 
Deux raisons à cela : les vagues de chaleur dans 
l’hémisphère nord, et la 24ème Conférence des Par-
ties (COP 24), qui aura lieu du 2 au 14 décembre, à 
Katowice (Pologne). 
 

Le contexte 
La Conférence des Parties (COP) a été insti-

tuée par l’art. 7 de la Convention Cadre des 
Nations Unies pour le Changement clima-
tique entrée en vigueur le 21 mars 1994. 
Dans l’intérêt des générations actuelles et fu-
tures, son objectif est de « stabiliser les con-
centrations de gaz à effet de serre dans l’at-
mosphère à un niveau qui empêche toute 
perturbation dangereuse, dûe à l’homme, du 
système climatique » (art. 2).  

 

La 21ème Conférence (COP 21), en 2015, a 
abouti à l’Accord de Paris, premier accord 
universel sur le climat, approuvé par 195 
États et l’Union européenne (UE), puis signé 
par 174 États et l’UE en 2016, enfin entré 
en vigueur le 4 novembre 2016 et ratifié par 
les 55 pays requis – dont les États-Unis – re-
présentant 55% des émissions mondiales. Le 
Président des États-Unis, M. Donald Trump, a 
annoncé le 1er juin 2017 le retrait de son 
pays (pas avant le 4 novemb 2020 : art. 28). 

 

Premier enjeu : adopter des "règles du jeu" 
Un « manuel » doit rendre opérationnel 

l’Accord de Paris (date butoir : fin 2018) : 
rendre robustes les contributions individuel-
les des pays, permettre leur révision à la 
hausse tous les cinq ans à travers un bilan 
mondial, et rendre les États redevables de 
leurs actions, en créant des règles de trans-
parence claires. Les pays élaborent ce « ma-
nuel » depuis deux ans.  

 

 

hausse tous les cinq ans à travers un bilan 
mondial, et rendre les États redevables de 
leurs actions, en créant des règles de trans-
parence claires. Les pays élaborent ce « ma-
nuel » depuis deux ans.  
 

Deuxième enjeu : deux outils financiers 
 

a. La promesse de mobiliser 100 milliards de 
dollars par an d’ici 2020 (COP15, Copen-
hague, 2009). Le même effort est prévu 
jusqu’en 2025, suivi d’une montée en puis-
sance. Ces financements sont bilatéraux, via 
l’Agence Française de Développement pour 
la France, ou via la Banque Mondiale ou le 
Fonds vert pour le climat. Il y a là un enjeu de 
justice et de solidarité : les pays historique-
ment (et actuellement) les plus émetteurs fa-
vorisent dans les pays en développement des 
investissements concernant des politiques 
d’atténuation (énergies renouvelables) et 
d’adaptation (urbanisme résilient en 
cas d’inondation, par exemple). 

 

b. Le Fonds vert pour le climat va devoir être 
reconstitué et financer à 50% l’adaptation 
des pays plus vulnérables. Les contributions 
sont volontaires. Ce Fonds soutient déjà 
70 projets de plusieurs milliards. L’alimenta-
tion de ce Fonds est en cours de discussion. 
L’enjeu ? Les pays doivent annoncer leur vo-
lonté de fournir des financements. La préci-
sion des montants se fera ensuite. 

 

Troisième enjeu 
Les États doivent réviser leurs promesses 

de contributions déterminées au niveau na-
tional à 2030. L’Accord de Paris prévoit de re-
lever l’ambition tous les 5 ans, dès 2023 : une 
demande forte des Pays les Moins Avancés et 
des petits États insulaires, soutenus par l’UE. 
Ces engagements doivent être comparables 
et d’application transparente.      (source Cef) 

 
 

BÉATIFICATION DES MARTYRS 
D’ALGÉRIE le 8 décembre 
    « L’Église offre à notre Église et à notre 
monde, dix-neuf de nos frères et sœurs 
comme modèles pour notre vie de disciple au-
jourd’hui et demain. Bienheureux, ils sont en 
avant de nous sur le chemin du témoignage 
que notre Église est appelée à rendre sur 
cette terre d’Algérie qui depuis le premier 
siècle a été irriguée du sang des martyrs. 
Nous pouvons maintenant demander leur in-
tercession. Car, bienheureux, ils continuent 
leur mission, associés plus que jamais à 
l’œuvre du Seigneur dont l’Esprit travaille 
sans cesse dans les cœurs. Nous pouvons re-
cevoir leur béatification comme une confir-
mation de la vocation de notre Église à être, 
comme nous le demandait le Saint Père, "sa-
crement de la charité du Christ" pour tout le 
peuple où elle est plantée. 
    Leur vie ne leur a pas été prise. Comme l’a 
dit sœur Paul-Hélène peu de temps avant sa 
mort : « Père, nos vies sont déjà données ». 
Leur vie était donnée à Dieu et au peuple au-
quel l’amour les avait liés. Nous pouvons les 
prier tous ensemble pour demander une 
grâce de fidélité pour notre Église dans sa 
mission. Ils ont scellé dans notre peuple une 
fraternité dans le sang versé. Leur vie a été 
prise en même temps que celle de milliers de 
leurs frères et sœurs algériens qui, eux-aussi, 
ont perdu la vie en choisissant de rester fi-
dèles à leur foi en Dieu, à leur conscience et 
par amour de leur pays. Parmi eux il y eut 114 
imams qui sont morts parce qu’ils ont refusé 
de justifier la violence. Nous n’oublions pas 
non plus les 12 frères Croates qui ont été 
égorgés parce qu’ils étaient chrétiens. » 

Lettre pastorale de Mgr Paul Desfarges,  
archevêque, d’Alger (extrait) 

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

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. 

 
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 
 

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

 
1 - NOUS CHANTERONS POUR TOI,  
SEIGNEUR, TU NOUS AS FAIT REVIVRE, 
QUE TA PAROLE DANS NOS COEURS  
À JAMAIS NOUS DÉLIVRE.  
 

2 - Les mots de Dieu ont retenti en nos 
langages d'hommes et nos voix chan-
tent J-Xt par l'Esprit qu'il nous donne.  
 

3 - Gloire éternelle au Dieu vainqueur, 
au maître de l'histoire.  
Que l'Esprit chante dans nos cœurs  
sa louange de gloire ! 
 
 

 


