
C A L E N D R I E R  
 
 

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

Lundi 29 avril 
SAINTE CATHERINE DE SIENNE 
 

Mercredi 1ER mai 
SAINT JOSEPH TRAVAILLEUR 
 

Vendredi 3 mai  
SAINT PHIIPPE ET SAINT JACQUES 
 

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 

 

SACREMENT DES MALADES 
Célébration communautaire le 
samedi 11 mai chapelle sainte-
Anne (dans la cour e la cathé-
drale) 
Renseignements et inscriptions :  

Paroisse cathédrale :  
05 61 52 03 82 

 SANCTUAIRE ST-JÉRÔME    28/04/19   2ème DIMANCHE de PÂQUES  
 

 
L e  M e s s a g e  d e  P â q u e s  2 0 1 9  d e  M g r  L e  G a l l  
 
" I L  V I T ,  L E  C H R I S T ,  I L  N O U S  V E U T  V I V A N T S "   

 

«En plein milieu du récit des dis-

ciples d’Emmaüs, qui débute som-
brement, brille l’annonce pascale : 
« Il est vivant ! ». Ce sont ces dis-
ciples découragés qui rapportent les 
paroles des femmes : allées au tom-
beau, vide, elles y trouvent des 
anges « qui disaient qu’il est vi-
vant » ; mais ni les Apôtres ni eux-
mêmes ne les croient. Jusqu’au mo-
ment où leurs yeux, éclairés par leur 
cœur, le reconnaissent, et alors 
ils revivent. Pierre, après la Pente-
côte, salue Jésus du titre de « Prince 
de la vie ». De fait, il avait dit lui-même, dans son discours sur le Bon Pasteur : « Moi, je suis 
venu pour que les brebis aient la vie, la vie en abondance ». 
 

Aux jeunes, suite au Synode qui leur était consacré en octobre dernier, le pape François 
vient d’écrire (pour chacun de nous aussi) une Exhortation apostolique qui a pour titre : Il vit, 
le Christ. Le Pape commence par ces mots : « Il vit, le Christ. Les premières paroles que je 
voudrais adresser à chacun des jeunes chrétiens sont : Il vit et il te veut vivant » (n° 1). 

 

Nous avons tous besoin d’espérance, en ce temps de la Pâque, pour vivre à plein, pour 
revivre après un temps de lourdes épreuves et de purifications. L’image de Notre-Dame de 
Paris en feu nous a bouleversés ; au milieu subsiste la Croix au-dessus de l’autel, étonnam-
ment lumineuse. Avec le Ressuscité, nous allons de la mort à la Vie. Avec la Mère de Dieu, 
restée debout près de la Croix, avançons sur nos routes vers la révélation du Vivant : en 
France, elles partent toutes de Notre-Dame de Paris et y ramènent, dans la joie forte d’une 
espérance vive. Joyeuses Pâques à tous.  

 

Alléluia !                   

+ fr. Robert Le Gall, 
Archevêque de Toulouse 

 
 

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 

 

 



 signés et même indifférents ". Le Pape argen-
tin a appelé de ses vœux l’engagement de la 
communauté internationale pour une solu-
tion politique qui réponde aux justes aspira-
tions de liberté, de paix et de justice; qui af-
fronte la crise humanitaire et favorise le re-
tour en sécurité des personnes déplacées et 
de celles qui se sont réfugiées dans les pays 
limitrophes, surtout au Liban et en Jordanie. 

 

Drame humanitaire au Yémen 
 " Pâques nous porte à tourner le regard 

vers le Moyen-Orient, déchiré par des divi-
sions et des tensions continues. Que les chré-
tiens dans la région, avec une persévérance 
patiente, témoignent du Seigneur ressuscité 
et de la victoire de la vie sur la mort ".  

 

L’évêque de Rome a eu une pensée parti-
culière pour la population du Yémen, " en 
particulier pour les enfants épuisés par la 
faim et la guerre ". " Que la lumière pascale 
éclaire tous les gouvernants et tous les 
peuples du Moyen-Orient, à commencer par 
les Israéliens et les Palestiniens, et les incite à 
soulager tant de souffrances et à poursuivre 
un avenir de paix et de stabilité", a-t-il ajouté. 

 

Cesser l’ensanglantement de la Libye     
 " Que les armes cessent d’ensanglanter la 

Libye où, de nouveau, des personnes sans dé-
fense meurent ces dernières semaines et où 
de nombreuses familles sont contraintes à 
quitter leurs propres maisons ", a complété 
François, exhortant les parties concernées à 
choisir le dialogue plutôt que l’oppression, en 
évitant que s’ouvrent à nouveau les blessures 
d’une décennie de conflits et d’instabilité po-
litique. 

 

Les fruits de la retraite spirituelle pour le 
Soudan du Sud 

Le Souverain pontife s’est ensuite exprimé 

sur l’insécurité grandissante au Burkina Faso, 
au Mali, au Niger, au Nigéria et au Cameroun. 
" Ma pensée va également au Soudan, qui 
traverse un moment d’incertitude politique et 
où je souhaite que toutes les instances puis-
sent s’exprimer et que chacun s’efforce de 
permettre au pays de trouver la liberté, le dé-
veloppement et le bien-être auxquels il aspire 
depuis longtemps ", a-t-il relevé, avant de 
passer au Soudan du Sud, souhaitant que la 
récente retraite spirituelle de deux jours au 
Vatican pour ses dirigeants porte ses fruits et 
ouvre une nouvelle page dans l’histoire du 
pays. 

 

Enfin, le Pape François a évoqué l’Ukraine, 
pour que Pâques apporte réconfort aux po-
pulations des régions orientales du pays, qui 
continuent de souffrir du conflit en cours. 

 

Venezuela et Nicaragua 
Le Saint-Père a conclu son message par 

l’Amérique latine. " Je pense en particulier au 
peuple vénézuélien : à beaucoup de per-
sonnes privées des conditions minimales pour 
mener une vie digne et sûre, à cause d’une 
crise qui perdure et s’approfondit. Que le Sei-
gneur donne à ceux qui ont des responsabili-
tés politiques d’œuvrer pour mettre fin aux 
injustices sociales, aux abus ainsi qu’aux vio-
lences et de faire des pas concrets permet-
tant de guérir les divisions et d’offrir à la po-
pulation les aides dont elle a besoin ". 

 

Ajoutant un mot pour le Nicaragua, souhai-
tant qu’une solution pacifique et négociée 
soit trouvée à la crise socio-politique qui 
agite le pays depuis un an, après la bénédic-
tion Urbi et Orbi, le Souverain pontife a ex-
primé sa douleur après les "graves attentats" 
survenus le jour même au Sri Lanka. 

 

Pâques 2019  -  source : Radio Vatican  
 

 
 

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

1 – DIEU REGNE ! PEUPLES CRIEZ 
D’ALLEGRESSE, ALLELUIA !   
LA VIE A VAINCU LA MORT,  
LA CROIX A VAINCU L’ENFER ! 
R/ ALLELUIA ! (TER)  
CHRIST, LOUANGE A TOI ! 
 

2 – Voici le jour du Seigneur,  
jour de joie, Alleluia ! 
La vie a vaincu la mort, la croix  
a vaincu l’enfer ! 
  

4 – C’est la merveille que le Sei-
gneur fit pour nous,  
béni soit son nom ! Alleluia ! 
Christ Jésus, amour suprême  
du monde !  
 

 
 

 

1. L’HOMME QUI PRIT LE PAIN  
n’est plus devant nos yeux pour  
saisir en ses mains le don de Dieu,  

R/ C’EST À NOUS DE PRENDRE SA 
PLACE AUJOURD’HUI POUR QUE 
RIEN DE LUI NE S’EFFACE.  
 

2. L’HOMME QUI PRIT LE VIN n’est 
plus devant nos yeux  pour donner 
en festin l’amour de Dieu,  
 

3. L’HOMME QUI PRIT LA MORT 
n’est plus devant nos yeux pour of-
frir en son corps le monde à Dieu,  
 

4. L'HOMME QUI PRIT TOMBEAU 
n'est plus devant nos yeux pour 
prouver à nouveau la vie de Dieu, 
 

URBI ET ORBI : LES VŒUX DE PAIX DU 
PAPE POUR LES RÉGIONS EN CONFLIT 

 

Après avoir célébré la messe de Pâques place Saint-
Pierre, le Pape François a donné la traditionnelle bé-
nédiction Urbi et Orbi. Il a demandé paix, lumière et 
réconfort pour le monde et tout particulièrement 
pour les régions et les pays en guerre. 

Le matin de Pâques, " jeunesse éternelle de 

l’Église et de l’humanité tout entière ", le 
Saint-Père a souhaité d’abord  adresser à 
tous les premières paroles de la récente Ex-
hortation apostolique consacrée aux jeunes, 
et intitulée Christus vivit : " Il vit, le Christ, 
notre espérance et il est la plus belle jeunesse 
de ce monde. (…) Quand tu te sens vieilli par 
la tristesse, les rancœurs, les peurs, les doutes 
ou les échecs, il sera toujours là pour te re-
donner force et espérance ". Et le Pape d’af-
firmer : " la Résurrection du Christ est le dé-
but d’une vie nouvelle pour chaque homme et 
chaque femme, parce que le vrai renouvelle-
ment part toujours du cœur, de la conscience. 
Mais Pâques est aussi le début du monde 
nouveau, libéré de l’esclavage du péché et de 
la mort ", avant d’énumérer ses vœux pour 
différentes régions du monde.  

 

Une solution politique en Syrie 
 " Que la lumière du visage de Ressuscité 

soit espérance pour le bien-aimé peuple sy-
rien, victime d’un conflit qui perdure, et qui 
risque de nous trouver toujours davantage ré- 


