
C A L E N D R I E R  
 

LUNDI DE PÂQUES 22 AVRIL 
Messe de l’octave de Pâques  
à 18h 15 (pas de messe à Saint- 
Jérôme à  8h 15 ni 12h 15) 
 

28 AVRIL : DIMANCHE  
DE LA DIVINE MISÉRICORDE 
Fête de Saint Louis-Marie Grignon 
de Montfort 
Chapelet à 17h 30 

 

Mois d’avril 2019 
Prière aux intentions  
du Pape François :  
 

« Pour les médecins et humani-
taires présents dans les zones de 
combat qui risquent leur vie pour 
sauver celle des autres » 

 

GROUPE DE PARTAGE D’ÉVANGILE 
au centre pastoral St Jérôme salle 
Théophile (7 r. Pélissier)  
lecture de l’évangile du dimanche :  
 Samedi 4 mai à 20h avec Jonathan 
 

Dimanche 5 mai à 16h 30 Centre 
Pastoral St Jérôme (7 rue Pélissier) 
LA DOCTRINE CHRÉTIENNE  
POUR LES NULS 
 

lecture du Credo  
avec le P. L. de Bardies 

 

BASILIQUE SAINT-SERNIN 
Concert d’orgue le jour de 
Pâques à 17 h par M. Bouvard 

SANCTUAIRE SAINT-JÉRÔME        -       DIMANCHE DE PÂQUES 2019 
 

L A  V I G I L E  P A S C A L E ,  S O M M E T  D E  L ’ A N N É E  L I T U R G I Q U E     
  P. Lizier de Bardies, Recteur 

 

e n’est pas le cas à Saint-Jérôme –  mais cette sainte nuit de Pâques 2019, comme chaque 
année, seront célébrés dans tout le diocèse de Toulouse les baptêmes des adultes. 

Quelque 117 catéchumènes cette année, dont les témoignages de foi sont toujours source 
d’action de grâce. Pourquoi demandent-ils à être baptisés ? Pourquoi vouloir recevoir ce sa-
crement de la foi ? Pourquoi vouloir recevoir le don de Dieu ? Le fait d’être chrétiens, dis-
ciples de Jésus, conformés au Messie, est avant tout pour eux une source de joie. Joie de 
découvrir que leur vie vient de Dieu et qu’ils vont vers le Père. Joie de savoir qu’ils sont dési-
rés, attendus, aimés, de toute éternité. Joie de savoir qu’ils sont fils et filles de Dieu. Joie de 
recevoir le pardon et la guérison de leurs fautes. 
 

Pour nous même comme pour ces candidats au baptême, cette joie ne nous rend ni 
aveugles ni insensibles. Comme nos contemporains, nous connaissons les difficultés de la vie. 
Comme eux, nous sommes marqués par la mort, la souffrance, les troubles de la vie sociale, 
les contraintes de la vie professionnelle ou de l’économie moderne, les inquiétudes pour nos 
familles et tous ceux qui nous sont chers. Mais la force de Dieu répandue en nos cœurs par 
la foi nous empêche de succomber, et nous permet de résister et de rendre témoignage à la 
puissance de la vie divine. Plus encore, malgré notre faiblesse, notre capacité à assumer 
notre condition humaine devient pour les hommes l’annonce d’une espérance qui dépasse 
nos pauvres forces. 
 

Ainsi le baptême n’est pas seulement le sacrement de la foi, il est aussi celui de l’espé-
rance. Car notre vie humaine fragile, vulnérable, notre vie humaine toujours menacée par 
notre péché et par le péché du monde, Dieu la ranime sans cesse, la relève, la vivifie, la guérit, 
lui redit et lui redonne sa dignité. Il me semble que nous trouvons là le sens profond du 
baptême. Et notre foi au Christ ressuscité transforme notre regard sur le monde, par notre 
conviction que Dieu appelle tous les hommes à reconnaître cette dignité qui est la leur, qui 
est celle de tout frère ou de toute sœur, même le plus blessé, le plus faible ou le plus petit. 
L’évangile nous apprend ce que c’est qu’aimer et être aimé. Le Christ nous y appelle, l’Esprit 
Saint nous donne la capacité de l’accomplir. 
 

Alors, bien sûr, le sacrement de baptême est enfin le sacrement de l’amour, c’est pourquoi 
il est donné aussi aux enfants et aux nouveau-nés, même avant l’éveil de leur conscience. 
Car il n’y a pas d’âge pour être plongés dans l’amour trinitaire, l’amour qui unit le Père et le 
Fils dans un même Esprit. Tenant à la main notre cierge allumé, comme des veilleurs qui 
attendent dans la nuit le retour de leur Maître, nous redisons à notre tour notre foi au Christ 
ressuscité. Comme le fera l’apôtre Thomas, nous reconnaissons en Jésus notre Seigneur et 
notre Dieu, afin que se réalise pour nous la dernière béatitude de l’évangile « Heureux ceux 
qui croient sans avoir vu ! »                       LB  

C 

 
 

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 

 

 



 

 
 

UNE INTERVIEW  
DU CARDINAL POUPARD :  
« L’incendie de Notre Dame, un 
signe qui invite à la profondeur » 

 « Cette tragédie est un choc. À tel point 

que disparaît en ce moment tout ce qui nous 
oppose ; et réapparait ce qui nous unit. Et ce, 
car cette Bible de pierres qu’est la cathédrale 
Notre-Dame de Paris manifeste l’invisible 
rendu visible. Soudain, des personnes éloi-
gnées de Dieu ou de l’Église reviennent à 
l’essentiel. Le miracle de Notre-Dame.  
 

Dans tout organisme il y a un cœur, Notre-
Dame de Paris est le cœur de paris, de la 
France et de l’Europe. Un cœur qui palpite. 
Ce symbole est une réalité qui nous réunit 
par-delà les différences. Devant cette réalité, 
s’estompent beaucoup d’ombres et resplen-
dit une certaine lumière. 

 

En début de Semaine Sainte ce coup très 
fort nous oblige à célébrer le mystère de la 
croix plus intensément. Il n’y a pas de di-
manche de Pâques sans les Rameaux, sans le 
Jeudi Saint, la Passion, le Vendredi Saint, ou 
le Samedi Saint que l’on oublie trop souvent. 
C’est pourtant le jour des ténèbres. Dans le 
sépulcre, tout semble mort à travers la mort 
du Christ, mais rien n’est mort dans le cœur 
de notre dame. Là, Notre-Dame continue de 
veiller sur nous. Notre-Dame de Paris renaî-
tra, et en renaissant, elle nous fera renaître. 
 

 

du Christ, mais rien n’est mort dans le cœur 
de notre dame. Là, Notre-Dame continue de 
veiller sur nous. Notre-Dame de Paris renaî-
tra, et en renaissant, elle nous fera renaître. 
 

À l’instar des pierres de Notre-Dame, nous 
sommes appelés à devenir nous-mêmes des 
pierres vivantes. C’est l’enseignement du 
premier Pape, saint Pierre. En voyant ces 
pierres sur lesquelles les pompiers déver-
saient l’eau avec amour, je pensais à l’eau du 
baptême, à ces fonts baptismaux qui nous 
accueillent à Notre-Dame. Dans notre vie, 
rien n’est accidentel, les accidents eux-
mêmes sont des signes. Des signes qui nous 
invitent par-delà la matérialité du fait, à aller 
au plus profond des choses... Un signe qui 
nous interpelle en ce début de Semaine 
Sainte. Je suis sûr que beaucoup sont déjà 
plongés dans une réflexion profonde, qui se 
transforme en prière. 

 

Dieu qui semblait presque absent de notre 
culture postmoderne revient en force. On ne 
parvient pas à chasser ces images de Notre-
Dame de l’imaginaire de centaines de mil-
lions de personnes, en France, en Italie, et 
ailleurs en Europe et dans le monde. Voilà 
comment Dieu suscite le bien à travers le 
mal. Cette image va habiter très fort l’imagi-
naire de tous. Naturellement, d’abord pen-
dant cette Semaine Sainte. L’on voit qu’il y a 
autre chose, un lien avec un au-delà, nous ne 
vivons pas seulement dans un horizon intra-
mondain.  Cet incendie dans sa tragédie fait 
redécouvrir à l’homme rivé à ses problèmes 
et difficultés, qu’il est plus qu’un simple 
homme. C’est extraordinaire. » 

 

Source : Radio Vatican 
Interview par Delphine Allaire 

Le 17 avril 2019 
 

 
 

LES CHANTS DE PÂQUES  
ET DE LA VEILLÉE PASCALE :  
 
Bénédiction du feu : Lumière du Christ ! 
R/ NOUS RENDONS GRACE À DIEU 
 

Louange pascale : R/ NOUS TE LOUONS 
SPLENDEUR DU PERE, JESUS FILS DE DIEU ! 
 

Genèse : La création de la nature et de 
l’homme  - Ps 103 R/ Ô SEIGNEUR,  
ENVOIE TON ESPRIT QUI RENOUVELLE  
LA FACE DE LA TERRE.  
 

Exode : La libération d’Israël par le passage 
de la mer Rouge - Cantique de Moïse (Ex 
15) : R/ CHANTONS LE SEIGNEUR,  
CAR IL A FAIT ECLATER SA GLOIRE !  
IL A JETÉ À L’EAU CHEVAL ET CAVALIER. 
 

Isaïe : L’amour de Dieu pour Jérusalem, son 
épouse - Ps 29   R/ JE T’EXALTE, SEIGNEUR, 
TOI QUI ME RELEVES  
 

Isaïe : Une alliance nouvelle – Ct Is 12   
R/ IVRES DE JOIE VOUS PUISEREZ LES EAUX 
AUX SOURCE DU SALUT  
 

Ézéchiel : Le cœur nouveau et l’esprit nou-
veau - Ps 50   
R/ MON ÂME A SOIF DU DIEU VIVANT ; 
QUAND LE VERRAI-JE FACE À FACE ?  
 

Aspersion de l’assemblée 
J’AI VU L’EAU VIVE JAILLISSANT DU CŒUR  
DU CHRIST  R/ ALLELUIA ! 
 

Prière universelle 
R/ SÛRS DE TON AMOUR ET FORTS DE 
NOTRE FOI, SEIGNEUR NOUS TE PRIONS 
 

Anamnèse Nous proclamons ta mort, Sei-
gneur Jésus, Nous célébrons ta résurrection, 
Nous attendons ta venue dans la gloire ! 
 
 

1 - CELUI QUI A MANGÉ DE CE PAIN chargé 
de joyeuse espérance : le corps du Seigneur 
Celui qui a mangé de ce pain,  
celui-là sans faiblir marchera.  
 

R/ AUJOURD'HUI, SEIGNEUR, RESTE AVEC 
NOUS : QUE TON PEUPLE AUJOURD'HUI 
CONNAISSE TA PUISSANCE. 
 

2 - Celui qui a reçu le soleil au fond de son 
cœur misérable : le corps du Seigneur,  
celui qui a reçu le soleil,  
celui-là dans la nuit chantera. 
 

3 - Celui en qui l'Eau vive a jailli, s'il boit au 
Rocher qui nous sauve : le corps du Seigneur 
celui en qui l'Eau vive a jailli,  
celui-là jusqu'en Dieu fleurira. 
 

4 - Celui qui a goûté de ce fruit mûri sur la 
croix pour le monde : le corps du Seigneur 
Celui qui a goûté de ce fruit,  
celui-là comme Dieu aimera. 
 

 
CHRÉTIENS, CHANTONS  
LE DIEU VAINQUEUR  
Fêtons la Pâque du Seigneur ! 
Acclamons-le d'un même cœur ! Alléluia ! 
 

ALLELUIA ! ALLELUIA ! ALLELUIA ! 
 

2 - De son tombeau, Jésus surgit 
Il nous délivre de la nuit, 
et dans nos cœurs, le jour a lui, alléluia ! 
 

3 - L’Agneau pascal est immolé ; 
il est vivant, ressuscité, 
splendeur du monde racheté, alléluia ! 
 

4 - Le cœur de Dieu est révélé, 
le cœur de l'homme est délivré, 
ce jour, le monde est rénové, alléluia ! 
 

 


