
 C A L E N D R I E R  
 

Lundi 18 février 
Ste BERNADETTE SOUBIROUS 
 

vendredi 22 février 
CHAIRE DE SAINT PIERRE 
 

Samedi 23 février 
SAINT POLYCARPE évêque et martyr 
 

GROUPE DE LECTURE PARTAGÉE  
Lundi 18 février à 17h 45  
au Centre pastoral Saint Jérôme (7 r. 
Pélissier) : la Lettre du pape François 
sur la sainteté : « LA JOIE ET L’ALLÉ-
GRESSE » (19 mars 2018)  
OUVERT à tous 
 

Samedi 23 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 
 

PELERINAGES DIOCÉSAIINS 
1.     Sur les pas de St Paul en Grèce   
du lundi 20 mai au lundi 27 mai 
2019. Départ Toulouse, tous frais in-
clus, 1510 € sur la base de 35 partici-
pants. Paiement en 3 chèques. 
2.     La Terre Sainte, avec Mgr Le 
Gall, Archevêque de Toulouse. Du 
11 au 18 octobre 2019. Départ Tou-
louse, tous frais inclus, 1500 €.  
Contact :  http : // toulouse.catho-
lique.fr/pelerinages 
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B É A T I T U D E S    

P. Lizier de Bardies, Recteur  

 

idée du bonheur, enjeu suprême et permanent de 
toute existence humaine, se trouve au cœur de la 

foi chrétienne, et déjà de la révélation biblique : dès sa 
première page, la Bible ouvre la route du bonheur et 
propose aux hommes une espérance sans mesure. Le 
Psaume 4 écrit : « Ils sont nombreux à dire : "Qui nous 
fera voir le bonheur ?" ». Parcourant les psaumes, nous 
découvrons plusieurs béatitudes, dès le premier ver-
set : « Heureux qui se plait dans la Loi du Seigneur et la 
murmure jour et nuit » (Ps 1, 1).  
 

     Jésus à son tour reprend cette tradition de la sa-
gesse juive, et l’on pourrait traduire le commencement 
de chacune des béatitudes prononcées par Jésus par : « Bonheur à toi ! ». – Un bonheur à 
venir : « Heureux, vous qui avez faim maintenant : vous serez rassasiés ! », mais un bonheur 
qui s’enracine dans le présent : « Heureux, vous, les pauvres : le Royaume de Dieu est à 
vous ! ».  
 

     Notons que Jésus ne dit pas que c’est la pauvreté qui est intéressante – les pauvres le 
savent bien ! – mais que c’est aux pauvres qu’appartient le Royaume. Jésus ne dit pas non 
plus que ces pauvres méritent le Royaume plus que les autres, plus que les riches, mais il 
aura pour les riches, dans l’évangile selon saint Luc, ces paroles de tristesse et de conster-
nation : « Malheureux, vous, les riches : vous avez votre consolation ! ».  
 

      Ce qui qualifie les pauvres pour le bonheur de Dieu, et ceux qui ont faim, et ceux qui 
pleurent, et ceux qui souffrent haine et rejet de la part des hommes, c’est leur désir, et leur 
disponibilité pour un bonheur que ce monde est incapable de leur donner. À sainte Berna-
dette – dont nous célébrons demain la fête – l’apparition ne disait-elle pas : « Je ne vous 
promets pas de vous rendre heureuse en ce monde, mais dans l’autre » ? Quant à Jésus, il 
rétorquera à Pilate : « Mon royaume ne vient pas de ce monde », après qu’il aura dit à ses 
apôtres qu’il leur donne sa paix, « non pas comme le monde la donne… ». 
 

     Le chemin de bonheur qu’indiquent les béatitudes reste un chemin paradoxal, parce 
qu’il prend à contre-pied nos repères de riches. Mais Jésus, le premier, l’a parcouru. Et 
nous faisons confiance à son témoignage et à sa parole. Puisse-t-il trouver en nous suffi-
samment de vraie pauvreté pour que sa parole perce la carapace de notre orgueil, et nous 
rende accueillants au bonheur qu’il promet à ceux qui le suivent sur le chemin. 
         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 

 

 
 
 



 Saint-Valentin : quand le Pape 
François donnait aux fiancés 3 
mots-clés pour réussir leur ma-
riage 
 

    «Vivre ensemble est un art, un chemine-
ment patient, beau et fascinant. Cela ne se 
termine pas une fois que vous vous êtes con-
quis l’un l’autre… Au contraire, c’est juste-
ment à ce moment que ça commence ! Ce 
cheminement de chaque jour a des règles 
que l’on peut résumer dans ces trois mots 
que j’ai répétés souvent aux familles : « S’il te 
plaît / tu permets ? » ou « je peux ? », ainsi 
que : « merci » et : « pardon ». 
 

Entrer en courtoisie 
    « Je peux ? Tu permets ? ». C’est une fa-

çon gentille de demander d’entrer dans la vie 
de quelqu’un d’autre, avec respect et atten-
tion. Il faut apprendre à demander : « je peux 
faire cela ? Tu aimes bien que nous fassions 
cela ? que nous prenions cette initiative, que 
nous éduquions nos enfants comme cela ? Tu 
veux que nous sortions ce soir ? ... » En 
somme, demander la permission signifie sa-
voir entrer avec courtoisie dans la vie des 
autres. Et ce n’est pas facile. Parfois, au con-
traire, on a des manières un peu lourdes, 
comme avec des chaussures de montagne ! 
L’amour vrai ne s’impose pas par la dureté et 
l’agressivité. Dans les Fioretti de saint Fran-
çois, on trouve cette expression : « Sache que 
la courtoisie est une des propriétés de Dieu… 
et la courtoisie est la sœur de la charité, qui 
éteint la haine et conserve l’amour » (Chap. 
37). Oui, la courtoisie conserve l’amour. Et 
aujourd’hui, dans nos familles, dans notre 
monde, souvent violent et arrogant, il faut 
tiennent à la lettre de la loi, quitte à vivre des 
choses très austères. Ils en tirent leur fierté 
et font la leçon à Jésus. Aujourd’hui, ils peu-
vent s’appeler « redresseurs de torts ». La loi 
est corrompue dans son esprit. 

 

beaucoup plus de courtoisie. Et cela peut 
commencer à la maison.  
 

Se dire merci avec gratitude 
    « Merci ». Il semble que ce soit facile de 
prononcer ce mot, mais nous savons que ce 
n’est pas le cas… Pourtant, c’est important ! 
Nous l’enseignons aux enfants, mais ensuite, 
nous l’oublions ! La gratitude est un senti-
ment important ! Une fois, à Buenos Aires, 
une personne âgée m’a dit : « La gratitude 
est une fleur qui pousse sur une terre noble ». 
La noblesse d’âme est nécessaire pour que 
pousse cette fleur. Vous vous souvenez de 
l’Évangile de Luc ? Jésus guérit dix malades 
de la lèpre, et ensuite un seul revient dire 
merci à Jésus. Et le Seigneur dit : « et les neuf 
autres, où sont-ils ? » Cela vaut pour nous 
aussi : savons-nous remercier ? Dans votre 
relation, et demain dans la vie de mariage, il 
est important de garder une conscience vive 
que l’autre personne est un don de Dieu et 
on dit merci pour les cadeaux de Dieu ! Se 
dire merci, réciproquement, pour tout, dans 
cette attitude intérieure. Ce n’est pas un mot 
gentil qu’on utilise avec les étrangers, pour 
être bien-élevé. Il faut savoir se dire merci, 
pour avancer ensemble dans la vie matrimo-
niale  
 

Savoir demander pardon 
    Le troisième mot-clé : « Pardon ». Dans la 
vie, nous nous trompons souvent, nous fai-
sons tant d’erreurs. Nous en faisons tous.. Il 
n’y a peut-être pas une journée sans que 
nous ne fassions des erreurs. La Bible dit que 
le plus juste pèche sept fois par jour. Et donc 
nous faisons des erreurs… D’où la nécessité 
d’utiliser ce mot simple : « pardon ». En gé-
néral, chacun de nous est prêt à accuser 
l’autre et à se justifier. Cela a commencé 
avec 

avec notre père Adam, quand Dieu lui a de-
mandé : « Adam, tu as mangé de ce fruit ? ». 
« Moi ? Non ! C’est celle que tu m’as donnée ! 
». Accuser l’autre pour ne pas dire « pardon 
», « excuse-moi ». C’est une vieille histoire ! 
C’est un instinct qui est à la source de tant de 
désastres. Apprenons à reconnaître nos er-
reurs et à demander pardon. « Pardon si, au-
jourd’hui, j’ai haussé le ton », « pardon si je 
suis passé sans te saluer », « pardon si je suis 
rentré tard », « si cette semaine, j’ai été si si-
lencieux », « si j’ai trop parlé sans jamais 
écouter », « pardon, j’ai oublié », « pardon, 
j’étais en colère et je m’en suis pris à toi »… 
Tous ces « pardons », nous pouvons les dire 
tous les jours.  
 

Faire la paix avant de s’endormir 
    C’est aussi de cette façon que grandit une 
famille chrétienne. Nous savons tous que la 
famille parfaite n’existe pas, ni le mari par-
fait, ni la femme parfaite. Sans parler de la 
belle-mère parfaite ! Nous existons et nous 
sommes pécheurs. Jésus, qui nous connaît 
bien, nous enseigne un secret : ne jamais ter-
miner la journée sans se demander pardon, 
sans que la paix ne soit revenue dans votre 
maison, dans votre famille. Ce n’est pas né-
cessaire de faire de grands discours… Parfois, 
un simple geste et… la paix est faite. Ne ja-
mais terminer… parce que si tu termines la 
journée sans faire la paix, ce que tu as au 
fond de toi, le lendemain, c’est froid et dur et 
c’est plus difficile de faire la paix. Souvenez-
vous bien de cela : ne jamais finir la journée 
sans faire la paix ! Si nous apprenons à nous 
demander pardon et à nous pardonner mu-
tuellement, le mariage durera, il avancera. 
 

+ Pape François 
Rome, le 14 février 2014 

 

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

AU CŒUR DE CE MONDE, Le souffle de 
l'Esprit fait retentir le cri de la Bonne 
Nouvelle. Au cœur de ce monde, Le 
souffle de l'Esprit met à l'œuvre aujour-
d'hui des énergies nouvelles. 
 

1 - Voyez ! les pauvres sont heureux; ils 
sont premiers dans le Royaume ! 
Voyez ! les artisans de paix : ils démolis-
sent leurs frontières ! 
Voyez ! les hommes au cœur pur: ils 
trouvent Dieu en toute chose ! 
 

2 - Voyez ! les affamés de Dieu : ils font 
régner toute justice ! 
Voyez ! les amoureux de Dieu : ils sont 
amis de tous les hommes ! 
Voyez ! ceux qui ont foi en Dieu : ils 
font que dansent les montagnes ! 
 
 

 
 

 

Seigneur Jésus, tu nous as dit : ‘Je vous 
laisse un commandement nouveau : 
mes amis, aimez-vous les uns les autres. 
Écoutez mes paroles et vous vivrez." 
 

FAIS-NOUS SEMER TON ÉVANGILE, 
FAIS DE NOUS DES ARTISANS D'UNITE, 
FAIS DE NOUS DES TEMOINS DE TON 
PARDON, À L'IMAGE DE TON AMOUR. 
 

2. Devant la haine, le mépris, la guerre, 
Devant les injustices, les détresses, 
Au milieu de notre indifférence,  
Ô Jésus, rappelle-nous ta Parole ! 
 

Tu as versé ton sang sur une croix, pour 
tous les hommes de toutes les races, 
apprends-nous à nous réconcilier, car 
nous s. tous enfants d'un même Père. 
 


