
 C A L E N D R I E R  
 
 

Chaque jour du mois de mai : 
Chapelet à 17h 30 

 

Prière aux intentions  
du Pape François - Mai 2019 :  
 

 « Pour qu’à travers l’engage-
ment de ses membres l’Eglise 
en Afrique soit ferment d’unité 
entre les peuples, signe d’espé-
rance pour ce continent.» 
Retrouvez ces intentions de prière, 
et l’appel du Pape http: 
//www.prieraucoeurdumonde.net/ 
 

 

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  

 

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 
 

SACREMENT DES MALADES 
Célébration communautaire le sa-
medi 11 mai chapelle Sainte-Anne 
(dans la cour de la cathédrale) 
Renseignements et inscriptions :  

Paroisse cathédrale :  
05 61 52 03 82 

SANCTUAIRE ST-JÉRÔME   05/05/19   3ème  DIMANCHE de PÂQUES 
http: //www.sanctuaire-saintjerome-toulouse.fr/ 

 

 
 
 

L A  F O I  A U  C H R I S T  R E S S U S C I T É  
  P. Lizier de Bardies, recteur 

 

 endant quarante jours, rap-
porte saint Luc, Jésus ressus-

cité se manifeste vivant à ses dis-
ciples. Les récits de ces apparitions 
dans les quatre évangiles témoi-
gnent de l’incrédulité, des doutes 
qui habitent jusqu’au bout le cœur 
des disciples. À lire de près les 
évangiles, on voit bien qu’il n’était 
pas évident de reconnaître Jésus. 
Les yeux de la chair ne pouvaient y suffire ; il y fallait ceux de la foi. Dans l’évangile, nous le 
savons, particulièrement celui de Jean, la foi est suscitée par les signes que Jésus accomplit. 
 

Ce qui est frappant dans les récits d’apparition où le Seigneur n’est pas d’abord reconnu, 
c’est que les signes auxquels le Ressuscité se fait reconnaître sont des signes tout simples 
et quotidiens, mais qui ont l’évidence de la lumière du soleil pour ceux à qui ils sont desti-
nés et qui les reçoivent. Ainsi Marie-Madeleine, en larmes devant le tombeau vide, prend le 
Ressuscité pour le gardien du jardin, et l’interroge sans le reconnaître, jusqu’à ce que Jésus 
l’appelle par son prénom. Dans l’auberge sur le chemin d’Emmaüs, c’est quand Jésus prend 
le pain, dit la bénédiction et le rompt pour le repas que les deux disciples le reconnaissent. 
Au bord du lac de Tibériade, enfin, c’est quand les pêcheurs remontent un filet plein de 
gros poissons, que Pierre et ses compagnons se disent l’un à l’autre : « C’est le Seigneur ! » 

 

La voie commune de la rencontre du Christ ressuscité sera la même pour chacun de 
nous. Nous ne croyons pas sans raison, et nous avons des raisons de croire : à travers 
l’Église, qui est son Corps, le Seigneur Jésus, ressuscité, vivant, nous fait signe. Comme pour 
Marie-Madeleine, il prononce sur chacun la parole qui nous fait nous retourner vers lui. 
Comme pour Cléophas et son compagnon de route, il rompt le pain pour le repas et pour la 
route. Comme pour les pêcheurs du lac de Galilée, il est présent auprès de ceux qui peinent  
au service du Royaume. Plus personnellement encore, chacun sait ce qu’il a reçu comme 
signe de l’amour et de la présence du Dieu d’amour dans sa vie, signe ténu, invisible, indé-
chiffrable pour tout autre, douloureux peut-être, mais précieux et unique. Car l’amour du 
Christ nous fait signe aussi à travers les peines et les merveilles quotidiennes.  

 

Ces signes demandent l’acquiescement de notre liberté et celui de notre volonté. Mais 
ceux qui font le saut de la foi et se livrent au Christ découvrent que c’est l’Esprit Saint qui 
les conduit mystérieusement : c’est lui qui leur fait signe, c’est lui qui suscite leur réponse. 

P  

 
 

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 Conseil Permanent de la conférence des 

évêques de France publie : " QU’EST-CE QUE 
L’HOMME ? ÉLÉMENTS 
D’ANTHROPOLOGIE CATHOLIQUE ". 
On trouvera ci-dessous quelques extraits de la 
préface de l’ouvrage, par Mgr Aupetit, archevêque 
de Paris 

«Que faut-il dire aux hommes ? » C’est par 

le titre de Saint-Exupéry dans sa Lettre au gé-
néral X que je voudrais ouvrir l’ouvrage que 
les évêques de France proposent à la ré-
flexion de tous. La question en entraîne une 
autre : « Qu’est-ce que l’homme ? ». Le psal-
miste oscille entre le sentiment de l’extrême 
fragilité de la vie de l’homme et celui de 
l’émerveillement devant l’inaliénable gran-
deur de sa vie : « L’homme n’est qu’un 
souffle, les fils des hommes, un mensonge » ; 
« Tu l’as fait un peu moindre qu’un dieu, le 
couronnant de gloire et d’honneur »  

 

couronnant de gloire et d’honneur ». 
L’homme est un mystère de faiblesse et de 
splendeur, tour à tour misérable esclave et 
capable de la liberté suprême, celle d’aimer 
jusqu’au don total de sa vie. Adam n’est que 
terre, mais il a reçu le souffle de Dieu. En 
tout homme, fût-il le plus obscur, brille le 
don d’une âme immortelle. 
 

Une autre question se pose : l’Église a-t-elle 
quelque chose à dire aux hommes ? (…) Pour 
qui en reste à un regard extérieur, l’Église ap-
paraît en Occident comme une institution 
vieillie et secouée de scandales, qui entrave 
le mythe d’un progrès que l’on invoque sans 
trop savoir où il mène. Mais l’Église est belle 
pourtant dans le visage de ses saints, dans 
l’immense manteau de tendresse qu’elle 
étend sur le monde, particulièrement sur les 
plus délaissés des hommes. (...) 

 

L’oubli de Dieu, l’estompement de la cons-
cience de l’éternité dans le cœur de l’homme 
entraîne l’effacement de la dignité humaine. 
Le drame de l’humanisme athée qui a ravagé 
le XXe siècle a vu, dans des proportions 
jusqu’alors inégalées dans l’histoire, la mort 
de l’innocent. La tentation prométhéenne 
demeure. Elle ne pourra exaucer les hommes 
dans leur désir d’une vie éternelle. Elle sacri-
fie les plus fragiles sur l’autel d’une préten-
due modernité. Nous proclamons, à temps et 
à contretemps, la dignité inaliénable de toute 
vie humaine en ce monde. (…)  

 

Laissez-moi simplement vous poser la ques-
tion : quelle est votre espérance ? Puisse cet 
ouvrage vous donner de devenir davantage 
ce que vous êtes en vous ouvrant à « Celui 
qui est », le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Ja-
cob, dont la gloire resplendit sur la Face du 
Christ.   + Michel AUPETIT, arch. de Paris 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

AVEC LE CCFD-TERRE SOLIDAIRE  
À LA DÉCOUVERTE  
DE LA CULTURE TZIGANE 
 

Depuis sa création en 1961, le CCFD-Terre 
Solidaire soutient chaque année environ 700 
projets internationaux de développement, 
menés par des partenaires locaux dans 66 
pays du Sud ou d’Europe de l’Est. 
 

Le 16 mai à 20h 00 salle Ernest Renan 
(5 ch. d’Audibert, M° 3 Cocus),  venez décou-
vrir une de ces associations, la troupe Kesaj 
Tchave, les enfants de la fée, créée par Ivan 
Akimov. Elle scolarise des enfants roms des 
bidonvilles de l’Est de la Slovaquie et a formé 
une troupe enthousiaste, mêlant chant, 
danse traditionnelle, et musique. 

 

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

1. TU  AS TRIOMPHÉ DE LA MORT,  
JÉSUS ressuscité, et nous chantons :  
ALLELUIA, ALLELUIA ! 
L'univers est transfiguré :  
chaque jour le pain devient ton corps. 
R/ ALLELUIA, ALLELUIA ! 
 

2. TU AS DEMASQUÉ LE PÉCHÉ, Messie  
libérateur, et nous chantons : alléluia 
Le salut jaillit de ton cœur : 
Désormais nous sommes pardonnés 
R/ ALLELUIA, ALLELUIA ! 
 

3. TU NOUS AS DONNÉ TON ESPRIT,  
Seigneur, Maître de tout,  
et nous chantons : alléluia ! 
Tu demeures au milieu de nous : 
L'impossible s'ouvre à tes amis. 
R/ ALLELUIA, ALLELUIA ! 
 

 
 

À L’OMBRE DU MANTEAU DE LA VIERGE 
MARIE, BUVEZ AUX SOURCES DU VERBE 
DE VIE !  
 

1. Approchez-vous de cet autel  
où Dieu vous attend, venez,  
vous les pauvres, les humbles !  
 
 

2. Mangez le pain qui vient du ciel, le 
Corps du Seigneur,  
Livré sur la croix pour le monde !  
 
 

3. Buvez l’eau vive du salut  
au cœur du Sauveur,  
Fontaine de Vie éternelle !  
 
 

4. Recherchez au-dedans  
de vous le Dieu Trinité,  
Présence d’amour et de grâce !  
 

 


