LES CÉLÉBRATIONS DE PÂQUES
ET DE LA SEMAINE SAINTE
À St JÉRÔME

SANCTUAIRE SAINT-JÉRÔME

LUNDI SAINT 15 AVRIL
18h 30 MESSE CHRISMALE
À LA CATHÉDRALE
(pas de messe à St Jérôme à 18h 15)

Nous connaissons bien l’échange si inattendu entre
les deux crucifiés du Golgotha, à la veille d’une fête
de la Pâque juive, qui nous est donné à entendre ce
dimanche dans le récit de la passion de Jésus selon l’évangéliste saint Luc : « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume. – Amen, je te le dis : aujourd’hui,
avec moi, tu seras dans le Paradis.» Quel étrange dialogue
entre les deux condamnés : est-ce vraiment là les paroles
de deux hommes qui sont sur le point de mourir de leurs
tortures, sous les moqueries haineuses des chefs du peuple
et les railleries de soldats romains qui en ont vu d’autres ?

MARDI 16 ET MERCREDI 17 AVRIL
MESSES AUX HEURES HABITUELLES

ÉGLISE SAINT-JÉRÔME
Tél. sacristie : 05 61 12 29 08
Tél. presbytère : 05 34 33 70 19
Mail : eglise.saint-jerome@orange.fr

Messes du lundi au samedi
8h 15, 12h 15 et 18h 15

VENDREDI SAINT 19 AVRIL
15h 00 CHEMIN DE CROIX
18h 15 CÉLÉBRATION DE LA MORT
DU SEIGNEUR
12h 15 célébration œcuménique de
la Passion à la cathédrale St Etienne

Messes du dimanche
8h 30, 10h 30, et 18h 15

SAMEDI SAINT 20 AVRIL
21h 00 MESSE DE LA RÉSURRECTION

Site : http://www.sanctuairesaintjerome-toulouse.fr/

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
.

JEUDI SAINT 18 AVRIL
18h 15 MESSE DE LA CENE
DU SEIGNEUR
(pas de messe à 12h 15)
ADORATION JUSQU’À 23h 00

DIMANCHE 21 AVRIL
MESSES DE PÂQUES
À 8h 30, 10h 30 et 18h 15
CONFESSIONS TOUS LES JOURS
10h 00 – 12h 00
15h 00 – 18h 00
LUNDI DE PÂQUES 22 AVRIL
Une seule messe à 18h 15

- DIMANCHE DES RAMEAUX 2019

LE DIALOGUE DE JÉSUS AVEC LE BON LARRON
P. Lizier de Bardies, Recteur

N

Plusieurs témoins interpellent Jésus : les chefs du peuple
qui ricanent, les soldats qui s’amusent, l’autre malfaiteur
crucifié à côté de Jésus : « N’es-tu pas le Christ ? Sauve-toi
toi-même, et nous aussi ! ». Jésus ne répond rien. Il ne parle
qu’à Dieu : « Père, Pardonne-leur : ils ne savent pas ce qu’ils font. » Le ‘bon larron’ est le
seul à savoir dialoguer avec Jésus en croix. D’où vient-il, ce malfaiteur, qui reconnaît que la
sentence qui le condamne est juste, après ce qu’il a fait ? Comment reconnaît-il en son
compagnon d’infortune celui qui va entrer dans son royaume ? Où a-t-il appris pour faire,
malgré sa souffrance et la preuve évidente de l’échec radical de Jésus, un acte de foi qu’aucun scribe, ni pharisien, ni docteur de la Loi, ni prêtre du Temple, ni même aucun disciple ni
apôtre n’est capable de faire avec lui ?
Nous n’aurons pas ici-bas de réponse à cette interrogation que posait déjà saint Augustin
au IVème siècle. Mais nous pouvons nous associer à la prière que fait le bon larron, et entendre de la bouche même de Jésus la réponse que celui-ci lui fait. Oui, Jésus, à cause de
ton immense amour, à cause de ta passion et de ta croix, dans ton royaume, souviens-toi
de nous :
Pour ceux que la tristesse accable, souviens-toi de ton agonie.
Pour ceux qui sont blessés dans leur chair, souviens-toi de tes tortures.
Pour ceux qui souffrent la dérision, souviens-toi de ta couronne d’épines.
Pour ceux qui désespèrent de la vie, souviens-toi de ton cri vers le Père.
Pour ceux qui meurent aujourd’hui, souviens-toi de ta mort sur la croix.
Pour ceux qui espèrent contre toute espérance, que resplendisse ta résurrection.
LB

.

" CHRISTUS VIVIT "
LE CHRIST EST VIVANT
« Christus vivit », l’exhortation apostolique post-synodale du pape François dédiée aux jeunes a été publiée le 2 avril 2019, jour anniversaire de la mort de
Jean Paul II. Dans ce long document magistériel le
pontife vient encourager les jeunes à parier sur leur
vocation et les adultes à miser sur les jeunes.

Dans cette longue exhortation le pape
François s’adresse directement aux jeunes
mais aussi à l’ensemble des croyants, tout en
revenant sur le contexte des nouvelles générations et les principaux éléments mis en
avant par l’assemblée synodale réunie en octobre dernier.
Pour cela, le pape s’attache tout d’abord à
montrer que la jeunesse est un âge de la vie
dans laquelle s’est inscrite l’histoire du salut.
Tant l’Ancien Testament que le Nouveau et
l’histoire des saints offrent plusieurs figures
de jeunes comme acteurs clefs de l’alliance
entre Dieu et les hommes. Pour le Christ Luimême, “l’éternel jeune“, l’âge n’établissait
pas de privilèges.
Cette parole, François ne l’adresse pas
qu’aux jeunes, mais à tous les croyants. “Le
cœur de chaque jeune doit être considéré
comme une terre sacrée”, demande-t-il ainsi.
Avant de s’enthousiasmer quelques pages
plus loin: la jeunesse “est une bénédiction
pour l’Eglise et le monde”. Par exemple, ce
sont précisément les jeunes qui peuvent aider l’Eglise à ne pas tomber dans la corruption, à ne pas s’installer, ne pas s’enorgueillir.
Si le pape accorde cette confiance aux
jeunes, ce n’est certainement pas par ‘jeunisme’ – une attitude dénoncée dans le document comme étant un vol de la jeunesse par
les plus âgés. C’est plutôt pour leur affirmer
qu’eux aussi ont une mission dans l’Eglise. Et
– comme pour les autres croyants – celle-ci
doit mener à la sainteté. Il faut donc se mettre
à l’école des saints pour les imiter sans les copier. “Arriver à être saint, c’est arriver à être
pleinement toi-même”, s’engage-t-il dans une
formule qui devrait plaire aux jeunes (n.162).

qu’eux aussi ont une mission dans l’Eglise. Et
– comme pour les autres croyants – celle-ci
doit mener à la sainteté. Il faut donc se mettre à l’école des saints pour les imiter sans les
copier. “Arriver à être saint, c’est arriver à
être pleinement toi-même”, s’engage-t-il”.
Cette mission c’est celle de la vocation – de
personne mariée, consacrée ou célibataire.
La vocation c’est “reconnaître pour quoi je
suis fait, le pourquoi d’un passage sur cette
terre". Christus vivit a donc un double objectif. Tout d’abord, assurer les jeunes qu’ils seront accompagnés dans leur discernement et
dans leur vocation. Mais aussi exhorter la
communauté catholique toute entière à faire
le même pari que lui sur les jeunes pour en
“tirer le meilleur (…) pour la gloire de Dieu et
le bien des autres”. Ainsi, “la réflexion sur les
jeunes et pour les jeunes nous interpelle et
nous stimule tous”.
Quant à l’ensemble de la communauté des
croyants, elle aussi destinataire de ce document magistériel, elle doit comprendre qu’il
faut “s’approcher des jeunes avec la grammaire de l’amour, non par le prosélytisme”.
Ainsi plutôt qu’une obsession de transmettre
une accumulation de contenus doctrinaux,
elle doit parier sur la joyeuse expérience de
rencontre avec le Seigneur. Ce qui ne signifie
pas pour autant que la doctrine ne soit pas
nécessaire. “L’important est d’éviter une pastorale des jeunes aseptisée, pure, marquée
par des idées abstraites, éloignée du monde.
“Il n’est pas nécessaire de déployer de
nombreux efforts pour que les jeunes soient
missionnaires”, s’engage-t-il, ils sont capables
de créer de nouvelles formes de mission…
Donné au Sanctuaire de Lorette
le 25 mars 2019

CHANTS POUR LA MESSE
DES RAMEAUX & DE LA PASSION
GLOIRE À TOI, SAUVEUR DES HOMMES,
NOTRE CHEF ET NOTRE ROI !
GLOIRE À TOI POUR TON ROYAUME,
QU'IL ADVIENNE, HOSANNA !
- Psaume 21 R/ Mon Dieu, mon Dieu
pourquoi m’as-tu abandonné ?
1. MYSTERE DU CALVAIRE, scandale
de la Croix. Le Maître de la terre, esclave
sur ce bois ! Victime dérisoire, Toi seul
es le Sauveur, Toi seul, le roi de gloire,
au rang des malfaiteurs.
2. Tu sais combien les hommes ignorent
ce qu'ils font ; Tu n'as jugé personne,
Tu donnes ton pardon. Partout des
pauvres pleurent, partout on fait souffrir,
Pitié pour ceux qui meurent
et ceux qui font mourir.
3. Afin que vienne l'Heure promise à
toute chair, Seigneur, ta Croix demeure
dressée sur l'univers. Sommet de notre
terre, où meurt la mort vaincue, où Dieu
se montre Père en nous donnant Jésus.
- Prière des fidèles R/ Par Jésus-Christ,
ton Serviteur, nous te prions, Seigneur.
- Sanctus : R/ Dieu saint, Dieu fort,
Dieu immortel béni soit ton nom !
- Agnus : Agneau de l’Alliance fidèle
Prends ce monde en pitié
et donne-lui la paix. (bis)
et donne-lui la paix. (bis)

RECEVEZ LE CORPS DU CHRIST,
BUVEZ A LA SOURCE IMMORTELLE.
1 - Adorons le Corps très saint du Christ,
l'Agneau de Dieu, Le Corps très saint de
Celui qui s'est livré pour notre salut.
2 - Le Corps très saint, de Celui qui a
donné à ses disciples, Les mystères de la
grâce, de l’Alliance Nouvelle.
3 - Le Corps très saint, qui a justifié la pécheresse en pleurs, Le Corps très saint,
qui nous purifie par son sang.
4 - Le Corps très saint, qui a lavé les
pieds de ses disciples, avec l'eau,
Le Corps très saint, de Celui
qui a purifié leur cœur avec l'Esprit.
5 - Qui mange de ce pain et boit de cette
coupe, Celui-là demeure en Dieu
et Dieu demeure en lui.
1. Ô CROIX DRESSÉE SUR LE MONDE
Ô CROIX DE JESUS CHRIST ! (bis)
Fleuve dont l’eau féconde
Du cœur ouvert a jailli.
Par toi la vie surabonde,
Ô Croix de Jésus Christ !
2. Ô Croix sublime folie, …(bis)
Dieu rend par toi la vie
Et nous rachète à grand prix :
L’amour de Dieu est folie,
Ô Croix de Jésus Christ !
3. Ô Croix sagesse suprême, …(bis)
Le Fils de Dieu lui-même
Jusqu’à sa mort obéit ;
Ton dénuement est extrême,

