
 C A L E N D R I E R  
 

MERCREDI DES CENDRES 
Mercredi 6 mars 

Entrée en carême 
 

Messes à Saint-Jérôme 
et imposition des cendres 

 

8h 15 
12h 15   18h 15 

 

LES VENDREDIS DU CARÊME 

Pain-pomme-parole-prière-
partage de 13h 00 à 14h 00 

chaque vendredi au Centre Saint- 
Jérôme 7 rue Lt-colonel Pélissier 
 

lecture en continu d’un texte biblique 
repas solidarité : pain-pomme four-
nis sur place - offrande libre reversée 
au 115 (hébergement d’urgence) 
partage de la Parole 
Avec des sœurs de ND du Cénacle 
 

PRIER EN RÉSEAU  
ET EN COMMUNION  
AVEC DES MILLIONS DE PERSONNES  
 

Vendredi 1er mars au cours de la 
messe de 12h 15, nous porterons 
particulièrement l’intention du pape 
pour ce mois de mars 2019 : « Pour 
les communautés chrétiennes, en 
particulier celles qui sont persécu-
tées, afin qu’elles sentent la proxi-
mité du Christ et que soient recon-
nus leurs droits. »  
Pour écouter l’appel du Pape :                     
www// : prieraucoeurdumonde.net 

SANCTUAIRE SAINT-JÉRÔME            24/02/19           7ème DIMANCHE 
 
 

" A I M E Z  V O S  E N N E M I S  ! "    

P. Lizier de Bardies, Recteur  

 

e vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos en-
nemis !" Avant de nous insurger contre une pa-

role impossible à accepter, impossible à mettre en pra-
tique, remarquons une chose préalable : contraire-
ment à une idée fausse largement répandue, Jésus ne 
dit jamais : "Vous n'avez que des amis." Ni : "Tout le 
monde il est beau, tout le monde il est gentil !". Ni 
même : "Vous êtes les amis de tout le monde." L’en-
seignement de Jésus que nous entendions dimanche 
dernier disait clairement que ce n'était même pas là 
un objectif évangélique : "Quel malheur pour vous lors-
que tous les hommes disent du bien de vous ! C’est 
ainsi, en effet, que leurs pères traitaient les faux pro-
phètes. " 
 

C'est pour cela que nous pouvons accueillir la parole de Jésus : il ne nie pas la violence, 
l'injustice, la persécution dont nous pouvons nous sentir l'objet ou la victime. Dans un 
monde plus marqué par la compétition, l'égoïsme, l'amour de l'argent, que par les valeurs 
de l'évangile, aujourd'hui comme au temps de Jésus, lui ne se paye pas de mots, ne nous 
"dore pas la pilule". Oui nous avons des ennemis, oui nous avons dans notre entourage des 
personnes dont le caractère ou l'attitude nous font souffrir, ou constituent une menace 
pour notre vie… Jésus sait tout cela, il l'a souffert. Alors oui, nous pouvons accepter sa pa-
role parce que lui l'a mise en pratique le premier, et qu'il vient continuer à la vivre en nous. 

 

Ne nous trompons pas non plus sur le sens du mot aimer : Jésus ne nous dit pas de trou-
ver tout le monde sympathique, de trouver chacun aimable : nous ne sommes pas maîtres 
de nos émotions. Ce n'est d'ailleurs pas de sentiments qu'il s'agit. C'est à notre volonté que 
Jésus s'adresse, pour nous dire : "Veuillez du bien à tout le monde. Ne souhaitez le mal à 
personne, pas même à vos ennemis." Comme Dieu notre Père, qui fait lever son soleil  et 
tomber la bonne pluie sur les justes comme sur les injustes, ne prenons pas les armes du 
monde, qui sont vengeance, calcul et intérêt, mais bien celles de Dieu, qui sont amour, 
bienveillance et gratuité. Et laissons-lui le jugement.  

 

Il n'y a qu'un seul moyen de diminuer le mal qu'il y a dans le monde : c'est de refuser d'y 
participer. Le mal ne se combat pas par la vengeance, mais par le pardon, par un surcroît 
d’amour. Voilà tout l'évangile ! - Il reste que la vie chrétienne est d'abord un combat. Ne 
soyons pas de ceux qui le désertent.     LB 

"J 

 
 

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 

 

 
 
 



 

 
 

Le message du Pape pour l’ou-
verture à Rome de la Rencontre 
pour la protection des mineurs 
dans l’Eglise 
     

Les présidents des conférences épiscopales du 
monde entier se sont retrouvés au Vatican, du 21 
au 24 février pour une rencontre sur la protection 
des mineurs dans l’Eglise. Pendant ces quatre jours, 
ils ont travaillé avec les membres de la Curie ro-
maine, échangé avec des experts et rencontré des 
personnes victimes d’abus sexuels. 
 

     « Chers frères, bonjour ! 
 

Face au fléau des abus sexuels perpétrés 
par des hommes d’Église contre des mineurs, 
j’ai pensé vous consulter vous, Patriarches, 
Cardinaux, Archevêques, Évêques, Supérieurs 
religieux et Responsables, afin que tous en-
semble nous nous mettions à l’écoute de 
l’Esprit Saint, et que dociles sous sa conduite 
nous écoutions le cri des petits qui deman-
dent justice.  

 

Le poids de la responsabilité pastorale et 
ecclésiale qui nous oblige à discuter en-
semble de manière synodale, sincère et ap-
profondie sur la façon d’affronter ce mal, qui 
afflige l’Église et l’humanité, pèse sur notre 
rencontre. Le saint Peuple de Dieu nous re-
garde et attend de nous, non pas de simples 
 

et faciles condamnations, mais des mesures 
concrètes et efficaces à préconiser.  
 

Il faut être concret.  Commençons donc 
notre parcours, armés de la foi et de l’esprit 
de la plus grande parresia, de courage et du 
sens du concret. Comme aide, je me permets 
de partager avec vous certains critères im-
portants, formulés par diverses Commissions 
et Conférences épiscopales – elles provien-
nent de vous, je les ai un peu énumérées…–.  

 

Ce sont des lignes-guides pour aider notre 
réflexion qui vous sont remises maintenant. 
C’est un simple point de départ, qui provient 
de vous et retourne à vous, et qui ne s’op-
pose pas à la créativité qu’il doit y avoir au 
cours de cette rencontre.   
 

En votre nom aussi, je voudrais remercier 
la Commission Pontificale pour la Protection 
des Mineurs, la Congrégation pour la Doc-
trine de la Foi et les membres du Comité 
d’organisation pour l’excellent travail réalisé 
avec un grand dévouement, lors de la prépa-
ration de cette rencontre.  

 

Merci beaucoup.    
 

Enfin, je demande à l’Esprit Saint de nous 
soutenir durant ces jours et de nous aider à 
transformer ce mal en une opportunité de 
prise de conscience et de purification.  

 

Que la Vierge Marie nous éclaire pour que 
nous cherchions à soigner les graves bles-
sures que le scandale de la pédophilie a cau-
sées aussi bien chez les petits que parmi les 
croyants. 

 

Merci ! » 
 

Pape François  
Rome, le 21 février 2019 

 

  BASILIQUE SAINT-SERNIN 

 

François-Xavier de Boissoudy a peint les 
14 toiles ; Jean-Pierre Denis, écrivain, 
journaliste, directeur de publication 
de La Vie, nous partage sa méditation à 
travers 14 poèmes. 
Inauguration le 7 mars à 18h 30 à Saint-
Sernin, en présence des artistes François-
Xavier de Boissoudy et Jean-Pierre Denis, 
ainsi que de Mgr Le Gall. 

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

PEUPLES, CRIEZ DE JOIE  
et bondissez d'allégresse : Le Père en-
voie le Fils manifester sa tendresse ; 
Ouvrons les yeux : Il est l'image de Dieu 
Pour que chacun Le connaisse. 
 

2 Loué soit notre Dieu, source et parole 
fécondes : ses mains ont tout créé  
pour que nos cœurs Lui répondent ; 
Par Jésus-Christ, Il donne l'être et la vie. 
En nous sa vie surabonde. 
 

3 Loué soit notre Dieu qui ensemence la 
terre d'un peuple où son Esprit 
est plus puissant que la guerre ; 
En Jésus-Christ la vigne porte du fruit 
Quand tous les hommes sont frères. 

 
 

 
 
 

TU ENTENDS MON CRI TENDRE PÈRE;  
TOI L'INFINIE MISERICORDE. JE M'AP-
PUIE SUR TOI, JE T'ESPÈRE, PARLE, 
SEIGNEUR, MON CŒUR EST PRÊT. 
 

1. Comme l'or au creuset, purifie  
mon cœur. Ne m'abandonne pas. 
Par l'eau et par le feu, renouvelle-
moi. Revêts-moi de ta joie. 
 

2. Sans crainte devant toi, je remets 
ma vie. Ne m'abandonne pas. 
Montre-moi ton chemin, affermis  
mes pas. Revêts-moi de ta joie. 
 

3. Au plus fort de la nuit, reste  
près de moi. Ne m'abandonne pas. 
Je choisis la clarté car j'aime ta loi. 
Revêts-moi de ta joie. 
 


