
 C A L E N D R I E R  
 
 

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

Lundi 13 mai 
NOTRE-DAME DE FATIMA 
 

Lundi 14 mai 
St MATTHIAS, apôtre 
 
 

"UN DIALOGUE VRAI EN ÉGLISE 
EST-IL POSSIBLE ?"  
 

Une journée organisée par le groupe  
"Justice Paix et Intégrité de la Créa-
tion", de la famille franciscaine,  
Le samedi 18 mai 2019, de 10h à 17h 
Espace Sainte Agnès, Monastère des 
Clarisses, 216 av S. Exupéry, Toulouse 
 

Vous n’arrivez pas à aborder certains 
sujets avec d’autres membres de 
l’Église ? 
Vous ressentez de fortes émotions 
face aux positions de certains ? 
Pour vous, le silence n’est plus pos-
sible ? 
La communication non violente peut 
nous aider ! 
 

Temps de partage en petits groupes 
à partir de l’expérience de chacun, 
exercices, jeux, enseignements, 
temps spirituels 
 

Repas de midi tiré du sac et mis en 
commun  
 

Libre Participation aux frais 
 

Contact : Anne 06 87 86 19 76 

SANCTUAIRE ST-JÉRÔME   12/05/19   4ème  DIMANCHE de PÂQUES 
http: //www.sanctuaire-saintjerome-toulouse.fr/ 

 

 
 
 

" D I E U  E S S U I E R A  T O U T E  L A R M E  D E  L E U R S  Y E U X "  
  P. Lizier de Bardies, recteur 

 

 a page de l'Apocalypse qui nous est lue ce dimanche n'est pas 
un écrit intemporel et sans destinataire. Elle s'adresse à des 

chrétiens de la fin du premier siècle qui souffrent contradictions 
et persécutions à cause de leur foi, à l'époque de l’empereur Do-
mitien. Dans un langage symbolique et pour une part caché, son 
auteur, exilé à Patmos, montre à ses destinataires que leur com-
bat est celui du Christ contre l’Ennemi de Dieu, les forces du men-
songe et de la mort. Son but est de les soutenir dans l'épreuve, et de les réconforter par 
une vision qui fasse jaillir en eux une espérance sans équivoque.  
 

Mais au-delà des communautés chrétiennes des sept villes d'Asie Mineure nommées au 
début du Livre de l’Apocalypse, l'invitation à l'endurance et à la confiance qui jaillit de la vi-
sion rapportée par saint Jean garde toute son actualité. Qui ne connaît dans sa vie la dou-
leur et les larmes ? Le Seigneur nous a appris à prier chaque jour dans le Notre Père : « 
mais délivre-nous du mal », nous rappelant ainsi que nous ne sommes pas encore établis en 
ce paradis où nous ne connaîtrons plus ni douleur ni souffrance, et que nous sommes sou-
mis comme le Christ à l'épreuve et à la contradiction. Nous avons tous à affronter le mal, à 
affronter la mort. Mais le Seigneur le premier les a affrontés, et vaincus pour nous, afin que 
rien ne puisse nous séparer de son amour. « Personne n'arrachera mes brebis de ma main ! 
» dit Jésus dans l’évangile de ce jour. 

 

Peut-être au cœur de l’épreuve sommes-nous tentés d’accuser Dieu à cause de nos souf-
frances et de nos douleurs : nous aime-t-il vraiment puisque nous souffrons ? Écoutons  
saint Bernard : « Voici où l’homme doit porter son attention pour découvrir quel souci Dieu 
prend de lui ; voici où l’homme doit apprendre quelle pensée et quel sentiment Dieu nourrit 
à son égard. N’interroge pas ce que tu souffres, toi, mais ce qu’il a souffert, lui. À ce qu’il est 
devenu pour toi, reconnais ta valeur à ses yeux, afin que sa bonté t’apparaisse à partir de 
son humanité.  (Homélie pour l’Épiphanie). » Nous mesurons l’amour dont le Christ nous 
aime à ce que lui, l'Agneau, a souffert pour nous.  

 

Aujourd’hui comme au temps où l’Apocalypse fut rédigée, beaucoup d’hommes, de 
femmes, d’enfants qui sont arrêtés, torturés, mis à mort, dans notre monde qui donne 
l’image de retourner à la barbarie, le sont en haine du Christ et de la religion chrétienne. 
Où ces martyrs trouvent-ils la force de tenir, de témoigner, d’aimer même leurs persécu-
teurs ? Ils savent qu’ils appartiennent par leur baptême à « la foule immense de ceux qui 
ont lavé leur vêtement dans le sang de l'Agneau », et vivent de l’Esprit qui fait les martyrs et 
les témoins. 

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 

 

 
 
 



 LA MORT DE JEAN VANIER 
 

 
 

Rien ne semblait destiner Jean Vanier, fils de diplo-
mate, militaire puis professeur de philosophie, à 
s’intéresser aux personnes ayant un handicap men-
tal. En 1964, il est cependant bouleversé par les 
conditions de vie offertes à des personnes handica-
pées dans les centres d’accueil. Il invite cette an-
née-là Raphaël et Philippe, deux hommes ayant une 
déficience intellectuelle, à venir vivre dans une mo-
deste maison de Trosly-Breuil à quelques 100 km de 
Paris. Peu à peu ils s’apprivoisent, et l’aventure 
de L’Arche commence. Jean Vanier meurt le 7 mai 
2019 à Paris, laissant une Fédération internationale 
comptant 154 communautés dans 38 pays, avec en-
viron 10 000 membres ayant un handicap mental 
ou pas. 
 

Jean Vanier était doté d’une foi profonde, 
nourrie par l’Évangile et son inaltérable ami-
tié avec Jésus. Homme de relations et d’une 
grande sensibilité, il était également un fin 
connaisseur des forces et des faiblesses de 
l’être humain, qu’il avait d’abord découvertes 
en lui-même. Il en témoignait en parlant de 
la compassion, cet «instinct de vie qui doit 
être complété par la grâce» pour que 
l’homme devienne davantage semblable à 
son Créateur. La compassion n’est pas une 
simple émotion, elle demande aussi «une 
certaine sagesse», par l’éveil de l’intelligence 
et des compétences. « Le pauvre éveille ce 
qu’il y a de plus beau dans l’être humain : son 
cœur ». Le message central de Jésus-Christ, 
explique-t-il également, est que «tout être 
humain, quelle que soit sa culture, son ethnie, 
ses capacités est aimé de Dieu ».  « Chaque 
personne est importante ». 

 

expliquait-t-il, est que «tout être humain, 
quelle que soit sa culture, son ethnie, ses ca-
pacités est aimé de Dieu ».  « Chaque per-
sonne est importante ». 
 

Pour Jean Vanier, la compassion portait 
également une exigence : « si l’on veut an-
noncer une bonne nouvelle aux pauvres, il 
faut demeurer avec eux ». C’est là, dans cet 
“être avec”, que la compassion va traverser 
le champ de la vulnérabilité et se distinguer 
radicalement de la générosité, en se dépouil-
lant de toute dimension de pouvoir. La géné-
rosité exprime un rapport de domination, où 
se manifeste la supériorité de celui qui donne 
envers celui qui reçoit.  « C’est un début, 
mais pour aller plus loin, il faut découvrir la 
vulnérabilité », expliquait-il. La vulnérabilité 
se révèle dans une relation de communion, 
simple et sans masques, entre un être hu-
main et « un autre être humain ». « Le 
pauvre, qui est vulnérable, éveille ce qui est le 
plus vulnérable en nous ». 

 

Cette conscience de ses propres fragilités 
ouvre vers une rencontre avec Jésus, vécue 
dans la vérité de sa condition d’enfant de 
Dieu. « La communauté de l’Église doit être la 
communauté des pauvres, qui reconnaît 
qu’on ne fait rien sans les bras de Jésus, sans 
le baiser de Jésus (…). Le croyant doit éprou-
ver ce «besoin tout le temps, à chaque mi-
nute, de ce regard de Jésus en moi », capable 
d’accueillir ses faiblesses. La pauvreté de 
chaque être devient donc infiniment pré-
cieuse dans la perspective du Royaume : « on 
est tous des enfants avec des dons différents, 
mais on a besoin constamment d’être appau-
vri pour découvrir notre besoin profond de la 
grâce ». 

D’après un entretien sur Radio Vatican  
datant de mars 2008 

 
 

 
 

 
 

 
 

ÉGLISE SAINT-JÉRÔME 
 

NEUVAINE DE PRÉPARATION  
À LA FÊTE DE ND DE BON-SECOURS 
 

DU JEUDI 23 AU VENDREDI 31 MAI 
 

17H 30 : PRIÈRE DU CHAPELET  
18H 15 : MESSE EN L’HONNEUR DE 
LA VIERGE MARIE PRÉSIDÉE ET  
PRÊCHÉE PAR UN FRÈRE DOMINI-
CAIN DU COUVENT DE RANGUEIL  
 

VENDREDI 31 MAI  
SOLENNITÉ DE LA VISITATION  
FÊTE DE ND DE BON SECOURS  
MESSE SOLENNELLE À 18H 15 

NOUS SOMMES LE CORPS DU CHRIST,  
CHACUN DE NOUS  
EST UN MEMBRE DE CE CORPS.  
CHACUN REÇOIT LA GRACE DE L´ESPRIT 
POUR LE BIEN DU CORPS ENTIER. (bis) 
 

1 - Dieu nous a tous appelés à tenir  
la même espérance, POUR FORMER UN 
SEUL CORPS BAPTISÉ DANS L´ESPRIT.  
Dieu nous a tous appelés à la même 
sainteté, POUR FORMER UN SEUL 
CORPS BAPTISÉ DANS L´ESPRIT. 
 

2 - Dieu nous a tous appelés des té-
nèbres à sa lumière, POUR FORMER… 
Dieu nous a tous appelés à l´amour  
et au pardon, POUR FORMER... 
 

 

JE VOUS AI CHOISIS, JE VOUS AI  
ÉTABLIS, pour que vous alliez  
et viviez de ma vie. Demeurez en moi,  
vous porterez du fruit ;  
je fais de vous mes frères et mes amis. 
 

2. Contemplez mes mains et mon cœur 
transpercés ; accueillez la vie que 
l´Amour veut donner. Ayez foi en moi, 
je suis ressuscité, et bientôt  
dans la gloire, vous me verrez. 
 

3. Recevez l´Esprit de puissance et de 
paix ; soyez mes témoins, pour vous  
j´ai tout donné. Perdez votre vie, livrez-
vous sans compter ; vous serez  
mes disciples, mes bien-aimés  
 

4. Consolez mon peuple ; je suis son 
berger. Donnez-lui la joie dont je vous 
ai comblés. Ayez pour vos frères la ten-
dresse du Père, alors vous vivrez. 

Demeurez près de moi, alors vous vi-
vrez 


