
 C A L E N D R I E R  

Mardi 19 mars 
SAINT JOSEPH 
 

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 
 

LECTURE PARTAGÉE de la Lettre du 
pape François sur la sainteté :  
« LA JOIE ET L’ALLÉGRESSE »  
Lundi 18 mars à 17h 45  
au Centre pastoral (7 r. Pélissier) :  
 

LECTURE PARTAGÉE  
de l’évangile du dimanche   
Jeudi 21 mars à 17h 30  
au centre pastoral (7 r. Pélissier)  
 

 

En achetant à l'Artisanat Monastique, 11 
rue Fermat, contribuez au bon développe-
ment des communautés de moines et de 
moniales, avec l'assurance d'y trouver des 
produits élaborés avec soin. 

SANCTUAIRE ST-JÉRÔME   17/03/19   2ème  DIMANCHE de CARÊME 
 
 

 

T R A N S F I G U R A T I O N  
  P. Lizier de Bardies, recteur 

 

 e mystère de la Transfiguration révèle d’une 
manière nouvelle aux trois apôtres qui en sont 

les témoins la gloire de Jésus, c'est-à-dire sa divi-
nité. Le récit évangélique rappelle par son vocabu-
laire les manifestations du Seigneur Dieu dans les 
descriptions bibliques : la montagne, la nuée, la 
blancheur, le sommeil qui accable les disciples. La 
présence de Moïse et d’Élie qui symbolisent le 
premier la Loi, et l’autre les prophètes, rappelle 
que Jésus récapitule toute l’histoire du peuple 
d’Israël.  
 

Mais au-delà d’une vision aussi éblouissante 
qu’impressionnante, le plus important est la voix 
qui se fait entendre du ciel : « Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai choisi : écoutez-le ! » Aussi 
grandes qu’aient pu être, au cours de l’histoire biblique de l’Alliance, les figures de Moise et 
d’Élie, ceux-ci n’étaient que des hommes. Et si le peuple d’Israël est volontiers appelé « 
mon fils » quand la parole de Dieu se révèle par la bouche des prophètes ou dans le chant 
des psaumes, Jésus, lui, est le Fils bien-aimé. Il est le sommet de la Révélation. 

 

Les trois disciples Pierre, Jacques et Jean ont été totalement déconcertés par les événe-
ments, et n’en comprirent pas le sens à ce moment-là, au point d’être incapables d’en par-
ler à personne. L’Évangile de Marc précise que ce silence était même une consigne de Jé-
sus, tant l’événement était encore indéchiffrable pour les disciples. 

 

Pour nous aujourd’hui la Transfiguration de Jésus fortifie notre espérance et nourrit 
notre foi, car elle nous est donnée comme une promesse. Ainsi que Paul l’exprime dans le 
passage de la Lettre aux Philippiens que nous entendons ce dimanche, « le Seigneur Jésus 
Christ transformera nos pauvres corps à l’image de son corps glorieux ». C’est l’aboutisse-
ment de l’Alliance que Dieu a voulu nouer avec l’humanité, en choisissant d’abord Abram, 
qui se révèlera totalement disponible à l’appel de Dieu. Ce pourquoi il recevra le nom nou-
veau d’Abraham, en signe d’une nouvelle vie, et deviendra un modèle pour la multitude 
des croyants. 

 

La première promesse fait à Abraham fut une terre où s’établir ; ce qui nous est promis 
aujourd’hui est de devenir citoyen des cieux, aux côtés du Fils ressuscité et glorifié. Notre 
humble eucharistie dominicale n’est-elle pas la réelle anticipation du grand banquet ou le 
Père invite la famille humaine ? « Heureux les invités au festin des noces de l’Agneau ! » 
                 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 

 

 
 
 



 

Message du Conseil permanent  
« GRANDIR DANS LA VÉRITÉ, 
GRANDIR DANS L’ESPÉRANCE » 
 

«Nous sommes, ensemble, très affectés et 

troublés par les révélations faites au sujet 
des actes parfois criminels commis par des 
ministres ordonnés ou des consacrés sur des 
mineurs ou même des adultes dans l’Église 
universelle et chez nous aussi. Ces comporte-
ments immoraux nous scandalisent et attei-
gnent notre confiance dans l’Église, dans 
ceux et celles qui pourtant ont consacré leur 
vie à Dieu. Des personnes victimes, souvent 
membres de nos communautés, ont révélé 
ce qu’elles ont subi et leur profonde blessure 
qu’elle soit psychologique, spirituelle ou cor-
porelle. Nous les remercions d’avoir osé par-
ler. Grâce à leur témoignage, une profonde 
prise de conscience s’est réalisée.  

 

Une grande opération-vérité s’est ouverte. 
Dans notre foi, la parole du Christ « La vérité 
vous rendra libres » (Jn 8,32) est à l’œuvre. 
C’est douloureux car le mal est profond. Avec 
le Pape François, nous disons qu’il s’agit 
d’abus de pouvoir, de conscience et d’abus 
sexuels. 

 

Nous savions que l’Église est sainte de 
la sainteté de Dieu, mais qu’en elle se trou-
vent aussi des hommes et des femmes pé-
cheurs, appelés pourtant par Dieu à être 
cette communauté qui, dans le temps de 
l’histoire, porte l’espérance des hommes et 

 

cette communauté qui, dans le temps de 
l’histoire, porte l’espérance des hommes et 
rend témoignage à sa bonté. Il est à l’origine 
de toute vie et par son Fils Jésus Il nous sauve 
du mensonge de nos vies et nous libère du 
poids du péché, de celui de la violence faite 
aux autres. Nous avons confiance en Lui et en 
son Église. 
 

La fête de l’appel des catéchumènes, ce 
premier dimanche de carême, nous a fait 
vivre la fécondité de l’Église. Elle a accompa-
gné l’œuvre de l’Esprit dans le cœur d’hom-
mes et de femmes qui ont reconnu sa pré-
sence et se sont tournés vers elle pour être 
accompagnés dans leur expérience nouvelle. 
Les communautés chrétiennes les ont ac-
cueillis et guidés. De nombreux prêtres, des 
diacres, des consacrés, des fidèles laïcs leur 
ont donné le meilleur d’eux-mêmes, c’est-à-
dire la Parole de Dieu, le témoignage sur Jé-
sus, la vie en communauté, le souci des petits 
et des pauvres et encore la manière de trou-
ver Dieu dans la prière du cœur et dans l’as-
semblée chrétienne ! 

 

Le message de Pâques déjà nous éclaire : 
« Ne craignez pas, c’est moi. La Paix soit avec 
vous ! ». Nous ne sommes pas abandonnés, 
nous sommes purifiés. Nous sommes remis 
devant notre vocation de baptisés ! 

 

Poursuivons notre mission de porteurs 
d’espérance. Nous allons continuer notre ef-
fort de conversion dans les domaines où cer-
tains ont péché. Nous allons poursuivre notre 
écoute des personnes victimes et travailler 
avec elles. Nous aurons besoin de chacun 
pour être des acteurs de vérité, pour appor-
ter ses compétences pour rendre notre Église 
plus sainte dans la vie de tous ses membres 
et dans sa manière de vivre. »  Le 12 mars 2019 
Oui, chers Frères et Sœurs, le Seigneur nous 
aime. Il nous renouvelle dans notre mission 
de baptisés. Entendons son appel : « Vous 
donc vous serez parfaits comme votre Père 
céleste est parfait. » (Mt 5, 48). 
Bon Carême, bonne montée vers Pâques à la 
suite du Christ-Sauveur. 

 
 

 
 

STATISTIQUES : le nombre de 
catholiques augmente dans le 
monde, surtout en Afrique. 
 

    D’après les chiffres de 2017 qui viennent 
d’être publiés, par rapport à 2016 l’augmen-
tation totale du nombre de catholiques bap-
tisés est de 1,1%. La hausse est la plus forte 
en Afrique (+2,5%) et en Asie (+1,5%). Elle est 
moins significative en Amérique (+0,96%) et 
en Europe (+0,1%) 
 

    Le rapport entre le nombre de catholiques 
et celui de la population totale d’une aire 
géographique est quasi semblable entre 2016 
et 2017. Ainsi, la population américaine com-
pte 63,8% de catholiques. Si l’on “zoome” da-
vantage, on constate d’importantes dispari-
tés : les catholiques représentent 24,7% de la 
population du centre du continent américain, 
mais 84,6% des habitants des Antilles et 
86,6% de la population du Sud du continent. 
Ce taux s’élève à 39,7% pour l’Europe, 19,2% 
en Afrique et seulement 3,3% en Asie. 
 

    Les prêtres catholiques étaient 414 969  en 
2016; ils sont 414 582 en 2017. Le nombre 
de candidats au sacerdoce passe quant à lui 
de 116 160 en 2016 à 115 328 en 2017, soit 
une diminution de 0,7%. La baisse est mar-
quée en Europe et en Amérique, tandis que 
les Églises d’Afrique et d’Asie se trouvent 
dans une situation satisfaisante.     (source RV) 

 

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

LUMIERE DES HOMMES, nous marchons 
vers toi, Fils de Dieu ! Tu nous sauveras.  
 

1. Ceux qui te cherchent, Seigneur,  
tu les conduis vers la lumière,  
Toi, la route des égarés.  
 

2. Ceux qui te trouvent, Seigneur,  
tu leur promets vie éternelle,  
Toi, la Pâque des baptisés.  
 

3. Ceux qui te suivent, Seigneur,  
tu les nourris de ta Parole,  
Toi, le pain de tes invités. 

 
L'heure est venue de l'exode nouveau ! 
Voici le temps de renaître d'en haut ! 
Quarante jours avant la Pâque,  
vous commencez l'ultime étape !  
 

VIVONS EN ENFANTS DE LUMIÈRE  
SUR LES CHEMINS  
OÙ L'ESPRIT NOUS CONDUIT :  
QUE VIVE EN NOUS LE NOM DU PÈRE !  
 

L´heure est venue de sortir du sommeil   
Voici le temps de l´appel au désert ! 
Allez où va le Fils de l´homme. 
La joie de Dieu sur lui repose. 
 

L´heure est venue de lutter dans la nuit 
Voici le temps d´affronter l´Ennemi ! 
N´ayez pas peur face aux ténèbres. 
A l´horizon la croix se dresse. 
 

L'heure est venue de grandir dans la foi! 
Voici le temps de la faim, de la soif ! 
Gardez confiance, ouvrez le Livre.  
Voici le pain, voici l'eau vive !  
 

https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2018-10/statistiques-2018-eglise-catholique.html

