
 C A L E N D R I E R  
 

mardi 5 février 
SAINTE AGATHE 
 

mercredi 6 février 
SAINT PAUL MIKI 
ET LES MARTYRS DU JAPON 
 

vendredi 8 février 
SAINTE JOSÉPHINE BAKHITA 
 

Samedi 9 février de 20h à 21h 30 
GROUPE DE PARTAGE D’ÉVANGILE 
au centre pastoral St Jérôme salle 
Théophile (7 r. Pélissier)  
lecture de l’évangile du jour 
 

apporter de quoi grignoter autour. 
Fraternellement, 
Jonathan, sacristain de Saint Jérôme. 
 

Dimanche 10 février à 16h 30 Centre 
Pastoral St Jérôme (7 rue Pélissier) 
LA DOCTRINE CHRETIENNE  
POUR LES NULS 
 

lecture du Credo  
avec le P. L. de Bardies  

 

LUNDI 11 FÉVRIER 2019 
NOTRE-DAME DE LOURDES 
 

Journée de Pèlerinage à Lourdes 
proposée par le Sanctuaire Saint-
Jérôme avec le P. L . de Bardies, recteur 
 

Départ du car 6h 45 rue de Metz  
(musée des Augustins) 
Retour vers 20h 00  
Inscriptions à la sacristie 30 €  
 

(frais de transport + restaurant) 

SANCTUAIRE SAINT-JÉRÔME     03/02/19      4ème DIMANCHE 
 
 

L E  O U I  D E  M A R I E            
      P. Lizier de Bardies, recteur 
 

ors de la veillée finale des Journées mon-
diales de la Jeunesse, samedi soir, le pape 

a rappelé que l’incarnation, et donc la ré-
demption, ont été rendues possibles par le 
“oui” d’une jeune fille de Nazareth, qui « 
n’apparaissait pas dans les réseaux sociaux 
de l’époque, qui n’était pas une “influencer”, 
mais qui sans le vouloir ni le chercher est de-
venue la femme qui a eu la plus grande in-
fluence dans l’histoire ». Marie, “l’influencer”, comme le Pape l’a appelée. Une fille qui avec 
peu de mots a su dire “oui” et faire confiance aux promesses de Dieu, « l’unique force ca-
pable de faire toutes choses nouvelles ». 
 

C’était le thème choisi pour ces JMJ : « Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne 
selon ta parole ». Dieu a en quelque sorte préparé le oui de Marie depuis Abraham, et 
même depuis Ève, révèle le Livre de la Genèse. Et l’on peut dire que toute l’histoire de l’Al-
liance, depuis Abraham, Moïse, David et toute l’action des prophètes jusqu’à Jean-Baptiste, 
convergent vers cet accomplissement : préparer le oui de la Fleur d’Israël, l’humble jeune 
fille de Nazareth accordée en mariage à Joseph, et à travers elle le oui de l’Église. Marie ré-
capitule en elle toute la foi et l’espérance de son peuple. Car toute l’œuvre de Dieu con-
siste à faire émerger, à libérer la liberté de l’homme, alors que depuis le péché des origines, 
l’humanité ne cesse de craindre Dieu comme le concurrent de l’homme. 

 

Et la confiance de Marie révèle que la liberté humaine est profondément la faculté de 
dire oui, de consentir, de se donner : tous ceux qui aiment le savent ! Marie, dans sa ré-
ponse à l’ange, demande un éclaircissement, une explication : « Comment cela va-t-il se 
faire puisque je suis vierge ? » Marie fait ici mémoire devant le Seigneur de ce qu’elle est, 
de ce qu’elle a déjà reçu, de ce qu’elle a déjà donné. Non comme une objection, mais au 
contraire dans le désir d’accueillir de tout son amour, de tout son cœur, de tout son esprit, 
et de toute sa force, le don merveilleux qui lui est révélé. Alors – mais alors seulement – 
l’Esprit Saint peut susciter en elle cette fécondité inouïe qui va donner naissance au Nouvel 
Adam, le Christ, en qui toute l’humanité, et toute la création, sont renouvelées. 

 

Ainsi en est-il de l’Église dont Marie est l’image : préparée en Dieu depuis les origines, 
l’Église est le lieu et le signe du don de Dieu qui se donne, et du don de Dieu qui est ac-
cueilli. Par les sacrements elle nous fait renaître fils et filles de Dieu. Par sa foi elle engendre 
la nôtre.  

 

Marie – l’Église – sera-t-elle pour nous notre influencer ?   LB 

L 

 
 

ÉGLISE SAINT-JÉRÔME 
Tél. sacristie : 05 61 12 29 08  

Tél. presbytère : 05 34 33 70 19  
 

Mail : eglise.saint-je-
rome@orange.fr 

 

Site : http://www.sanctuaire-
saintjerome-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 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 

 

 
 
 



 

  
 

RETOUR SUR LES JOURNÉES MON-
DIALES DE LA JEUNESSE À PANAMA 

 

Les JMJ à Manille, Rome, Rio ou Cracovie, avaient 
drainé des foules impressionnantes. De nombreux 
Européens, Africains ou Asiatiques n’ont pu faire le 
déplacement à Panama pour des raisons évidentes 
de distance et de coût des moyens de transport. 
Mais l’enthousiasme et la joie si propres aux JMJ 
n’ont aucunement pâti de cette situation, au con-
traire.  

 

Des JMJ de l’accueil 
L’accueil des Panaméens envers les pèle-

rins fut royal, sans réserve et la semaine pas-
sée dans les diocèses fut à cet égard particu-
lièrement marquante. Hébergés dans des fa-
milles très modestes, partageant leur quoti-
dien, leur pain et leur vie, les jeunes ont fait 
l’expérience d’une fraternité simple et vraie, 
d’une générosité prodiguée avec chaleur et 
sincérité.  

Cette immersion totale au cœur des réali-
tés panaméennes leur a en outre fait con-
templer tout le paradoxe de ce pays, pétri de 
contrastes. Le spectacle de ses inégalités 
criantes les a choqués, interpellés autant 
qu’il a réveillé quelque chose en eux. 

 

Des JMJ latino-américaines 
Ces JMJ ont également manifesté la vitalité 

de la jeunesse catholique latino-américaine. 
qui a constitué l’essentiel des pèlerins de ces 
JMJ et dont la forte présence a indéniable-
ment contribué au climat de joie ambiant. 
Ces jeunes viennent pourtant de terres bles-
sées par la violence, le narcotrafic, la corrup-
tion 

tion, les migrations forcées, la pauvreté, la 
marginalisation des peuples autochtones – 
problématiques évoquées lors de la ren-
contre du Pape avec les autorités, avec les 
évêques centraméricains et lors du chemin 
de croix du vendredi soir. Et cependant l’on 
reste surpris et édifié par la vivacité et la pro-
fondeur de leur foi, leur force et leur volonté 
de s’engager tels des agents d’espérance au 
sein de leurs sociétés. 

 

Des JMJ mariales 
Comment ne pas évoquer la Vierge Marie, 

l’invitée d’honneur de ces JMJ ? De l’avis de 
tous, le thème marial qui a été choisi, - une 
première -, leur a conféré une tonalité spiri-
tuelle particulière. En priant, méditant et par-
tageant sur son « fiat », -« je suis la servante 
du Seigneur, qu’il me soit fait selon ta parole 
»-, beaucoup de jeunes se sont rapprochés 
de la Mère de Dieu. Le Pape François n’a 
d’ailleurs cessé d’indiquer la jeune fille de 
Nazareth, la « grande gardienne de l’espé-
rance », « l’influencer » de Dieu, comme mo-
dèle de force et de courage, de confiance et 
d’engagement, à suivre et à imiter. 

 

Des JMJ de la miséricorde 
Une fois de plus, François a su imprimer sa 

marque à ces JMJ, montrant qu’il restait le 
Pape de la main tendue, conscient qu’un 
geste vaut parfois mieux que mille paroles. Il 
l’a encore signifié à deux occasions au cours 
de ces journées, en célébrant une liturgie pé-
nitentielle dans un centre de réhabilitation 
pour mineurs, - jamais un tel événement 
n’avait eu lieu au cours des JMJ -, et en se 
rendant dans une maison d’accueil de ma-
lades du sida. Dans les deux cas, il lui a été 
donné de toucher des réalités dures et 
cruelles, mais étrangement non dénuées de 
beauté 

beauté et d’espérance, en somme, tout ce 
dont ce monde désorienté et enténébré a 
besoin. Depuis ces deux centres éloignés des 
fiers gratte-ciels de Panama City, François a 
rappelé que les pauvres, les malades, les pri-
sonniers et les oubliés, sont bel et bien la 
chair du Christ crucifié et que la miséricorde 
de Dieu n’exclut personne. 

 

Des JMJ de l'engagement au présent 
Ces JMJ révèlent ce besoin indispensable 

pour les jeunes de se retrouver, de se ras-
sembler par-delà les barrières des langues et 
des cultures, de chanter et de prier en-
semble, non autour d’une idée farfelue ou 
d’un slogan  inepte, mais autour d’une per-
sonne : le Christ, le seul à pouvoir combler 
leur cœur et répondre à leur soif d’absolu et 
d’éternité. 

 

Cela, le Pape l’a bien compris. Pas de dis-
cours sirupeux ou flatteur à l’adresse des 
jeunes, mais des paroles exigeantes, enga-
geantes. La vie avec le Christ ne souffre pas 
d’entretemps, ni de report au lendemain : 
elle est ici et maintenant. Les jeunes « ne 
sont pas l’avenir, (ils sont) "l’heure de Dieu"». 
De ce postulat, découle une mission : celle de 
ne pas se satisfaire de l’enthousiasme d’un 
moment, de ne pas s’attacher à la virtualité 
illusoire des réseaux sociaux, mais de choisir 
le concret de l’amour, de se mettre en jeu, 
de risquer, de s’engager, à l’école de la 
Vierge Marie.  

 

Il s’agit maintenant de rentrer chez soi, et 
de témoigner avec les paroles et les actes 
que le Christ et sa mission « ne sont pas une 
mode passagère, (mais qu’) ils sont notre 
vie ! » 

(Manuella Affejee - Panama City 
source : Radiio Vatican) 

 

TOURNEZ LES YEUX VERS LE SEIGNEUR 
ET RAYONNEZ DE JOIE, CHANTEZ  
SON NOM DE TOUT VOTRE CŒUR, 
IL EST VOTRE SAUVEUR,  
C'EST LUI VOTRE SEIGNEUR. 
 

1 - J'ai cherché le Seigneur, et il m'a 
écouté. Il m'a guéri de mes peurs,  
et sans fin je le louerai. 
 

2 - Dieu regarde ceux qu'il aime,  
il écoute leur voix. Il les console de leur 
peine et il guide leurs pas. 
 

3 - Ceux qui cherchent le Seigneur ne 
seront privés de rien. S'ils lui ouvrent 
leur cœur, ils seront comblés de biens.) 
 
 

 
 
 

DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ, 
DEVENEZ LE CORPS DU CHRIST, 
DEVENEZ …, VOUS ÊTES ... 
 
 

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. 
  
 

 


