
 C A L E N D R I E R  
 
 

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

Lundi 27 mai 
St AUGUSTIN DE CANTORBÉRY 
 

MESSES DE L’ASCENSION 
Mercredi 29 mai : 
Messe anticipée à 18h 15 
Jeudi 30 mai : 
Messes à 8h 30, 10h 30, 18h 15 
 

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

GROUPE DE PARTAGE D’ÉVANGILE  
au centre pastoral St Jérôme  
salle Théophile (7 r. Pélissier)  
lecture de l’évangile du dimanche :  
Samedi 1er juin à 20h avec Jonathan  
 

CONFIRMATION DES ADULTES 
DIMANCHE 9 JUIN À 16h 00 
CATHÉDRALE SAINT-ÉTIENNE 
 

Comme chaque année le dimanche 
de Pentecôte, plus d’une centaine 
d’adultes recevront le sacrement de 
confirmation en la cathédrale Saint-
Étienne de Toulouse. 
 

D’autres le recevront dans leur pa-
roisse, lors de la Vigile de Pentecôte à 
la basilique Saint-Sernin, ou prochai-
nement. Soit au total, près de 200 
adultes.  

SANCTUAIRE ST-JÉRÔME   26/05/19   6ème  DIMANCHE de PÂQUES 
http: //www.sanctuaire-saintjerome-toulouse.fr/ 

 

 
 
 

LA P ROM ES SE  D E  LA  VENUE DU S AINT- ESPR IT  
P. Lizier de Bardies, Recteur    

 a venue du Saint-Esprit sur les Apôtres – sur l’Église – est an-
noncée plusieurs fois par Jésus dans l’évangile. Il l’appelle tour 

à tour : le Paraclet, l’Esprit de vérité, une Force venue d’en-
haut… Le mot grec paracletos a longtemps été traduit par Conso-
lateur. La traduction liturgique préfère aujourd’hui : Défenseur : 
« Je prierai le Père, dit Jésus à ses apôtres, et il vous donnera un 
autre défenseur qui sera pour toujours avec vous ». On ne re-
marque pas toujours que si le Saint Esprit est l’autre défenseur, 
l’autre consolateur, le premier consolateur est Jésus lui-même. 
 

Oui, Jésus est bien le premier consolateur, c'est-à-dire celui qui relève, celui qui encou-
rage, celui qui fortifie, en un mot celui qui fait vivre, et vient apaiser en nous ce qui est 
blessé. C’est bien cela son œuvre de salut : de la première à la dernière page de l’évangile, 
Jésus est celui qui sans cesse rappelle, réconforte, guérit cette vie si précieuse que nous te-
nons de Dieu, cette vie humaine si facilement blessée par notre faiblesse et nos propres pé-
chés. En cela l’œuvre de Jésus est tout entière la révélation et la mise en œuvre de la misé-
ricorde du Père, que parachève l’autre consolateur, l’Esprit-Saint. N’est-il pas éclairant de 
remarquer que la formule d’absolution que prononce le prêtre dans le sacrement de la ré-
conciliation – sacrement de la miséricorde – s’exprime ainsi : « Il a envoyé l’Esprit Saint 
pour le pardon des péchés » ? 

 

Si l’œuvre du Christ est œuvre de miséricorde et de consolation, celle de l’Église ne peut 
pas être différente. Le pape François met fortement cela en lumière message après mes-
sage, homélie après homélie, discours après discours… Les prêtres rencontrent souvent cet 
appel. Les personnes qui viennent les trouver expriment très tôt ce qui les fait vivre et ce 
qui les fait souffrir. Elles attendent du prêtre une parole qui les fasse vivre. Les parents qui 
présentent leurs tout-petits au baptême, les couples qui désirent se marier à l’église n’ont 
pas toujours une foi très construite ou très nourrie ; certains ne sauraient dire précisément 
ce à quoi ils croient. Mais, comme aime à le dire le Pape François, ils veulent avoir part à 
l’onction spirituelle que le prêtre a reçue de par son ordination, attendent de lui une parole 
de vie, une parole remplie d’Esprit Saint, une parole remplie de force ou de consolation… 

 

Cela dit la consolation n’est pas seulement affaire de paroles, de foi et de sacrements. 
L’Église continue l’œuvre de miséricorde du Christ aussi quand elle met en œuvre toute sa 
compassion et son énergie au service de la justice et de la paix, de la défense des petits et 
des humiliés, de la dignité de tout homme. Que l’Esprit Saint nous donne, partout où nous 
sommes,  de ne pas déserter ce service ni ce combat.   LB 

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 

 

 
 
 



 

 
 

LE PAPE FRANÇOIS AUTORISE  
LES PÈLERINAGES A MEDJUGORJE 

Pour comprendre les raisons et la signifi-

cation profonde de la décision de François 
d'autoriser des pèlerinages à Medjugorje, il 
est utile de relire quelques passages de l'ex-
hortation apostolique Evangelii Gaudium. 
Dans ce texte, le Pape rappelle que « dans la 
piété populaire, on peut saisir la manière 
dont la foi reçue s'est incarnée dans une cul-
ture et continue à se transmettre». Il rappelle 
également que «marcher ensemble vers les 
sanctuaires et participer à d'autres manifes-
tations de piété populaire, en emmenant avec 
soi ses enfants ou en invitant d'autres per-
sonnes est en soi un acte d'évangélisation ». 
« Ne forçons pas ou ne prétendons pas con-
trôler cette force missionnaire », conclut le 
Souverain Pontife. 

 

C'est un fait que des millions de pèlerins 
ont vécu ces dernières années une expé-
rience de foi significative sur le chemin de 
Medjugorje : les longues files d'attente aux 
confessionnaux et les adorations eucharis-
tiques du soir dans la grande église parois-
siale en témoignent. 

 

« Je crois qu'à Medjugorje, il y a la grâce. 
C'est indéniable. Il y a des gens qui se conver-
tissent », a dit le Pape en 2013, lors d'un dia-
logue avec le Père Alexandre Awi Mello, au-
jourd'hui secrétaire du Dicastère pour les 
laïcs, la famille et la vie. Dans cette interview, 
 

 

logue avec le Père Alexandre Awi Mello, au-
jourd'hui secrétaire du Dicastère pour les 
laïcs, la famille et la vie. Dans cette interview, 
qui a donné un livre ("C'est ma Mère. Ren-
contres avec Marie", éditions Città Nuova), 
François a mis clairement en garde contre 
l'importance prise par les voyants et la multi-
plication des messages et des secrets, mais 
sans jamais négliger les fruits positifs de l'ex-
périence des pèlerinages.  

 

Dans la préface de ce livre, le théologien 
argentin Carlos María Galli écrivait : « Pour 
François, la chose la plus importante est la foi 
mariale du "peuple saint fidèle à Dieu", qui 
nous enseigne à aimer Marie, au-delà de la 
réflexion théologique. En tant que fils et 
membre comme tout autre du Peuple de 
Dieu, Bergoglio - François s'identifie avec la 
profonde piété mariale du peuple chrétien ». 
C'est précisément pour cette raison que, en 
continuant à étudier le phénomène de Med-
jugorje et sans qu'il y ait de déclaration sur 
l'authenticité des apparitions, le Pape a voulu 
prendre soin de ceux qui font face aux diffi-
cultés du voyage pour aller prier dans ce lieu.  

 

C'est pourquoi il voulait avoir son propre 
envoyé permanent, un évêque dépendant du 
Saint-Siège, chargé de la pastorale des pèle-
rins. C'est pour cette raison qu'il décide 
maintenant d'aller au-delà de ce qui a été dé-
claré il y a plus de vingt ans par la Congréga-
tion pour la Doctrine de la Foi, qui autorisait 
les pèlerinages à Medjugorje, mais seule-
ment "de manière privée". Désormais, les 
diocèses et les paroisses pourront organiser 
et guider les pèlerinages qui sont l'expression 
de la piété mariale du peuple de Dieu. 

 

Andrea Tornielli  
Radio-Vatican, le 12 mai 2019 

 

 
 

 
 

 
 

QUELQUES STATISTIQUES SUR  
LES ADULTES BAPTISÉS À PÂQUES,  
EN FRANCE, EN 2019 

Quelque 4 251 adultes ont été baptisés à 

Pâques dans les différents diocèses de France 
(117 en Haute-Garonne). Leur répartition 
reste comparable d’année en année : 1/3 
d’hommes pour presque 2/3 de femmes. Les 
trois-quarts des baptisés adultes ont moins 
de 40 ans : une moitié est dans la tranche des 
25/40 ans, et les 18/25 ans comptent quasi-
ment la moitié des baptisés. 

 

76 % des baptisés sont issus des villes et 
des banlieues et 24 % du rural, à l’image de la 
répartition de la population française (80 % 
en ville et 20 % en rural). La répartition des 
catégories socio-professionnelles fait tou-
jours apparaître la prédominance de la caté-
gorie « ouvriers - employés - techniciens », 
soit 40 % ; elle rejoint la catégorie des actifs 
les plus représentés en France. 

 

Quel est le contexte religieux des baptisés 
adultes d’aujourd’hui ? La grande majorité 
des appelés aux sacrements de l’initiation 
chrétienne est issue d’un terreau familial 
chrétien (54, 7%). Le taux des personnes is-
sues du judaïsme reste très faible, à moins de 
1 %. On note une augmentation depuis 2016 
(16 %) jusqu’à 2019 (23, 3 %) de ceux décla-
rant n’être issus d’aucune tradition reli-
gieuse. Le pourcentage des baptisés d’origine 
musulmane oscille depuis plus de dix ans 
entre 4 % et 7 % : cette année il s’élève à 6 
% ; celui des baptisés provenant des tradi-
tions orientales est de 1, 2 %. 10 % sont is-
sues d’autres origines religieuses.  

 

Enfin, environ 7 000 accompagnateurs les 
accompagnent dans leur démarche.     (Cef) 

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

1. ÉCOUTE LA VOIX DU SEIGNEUR,  
prête l'oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle,  
qui que tu sois, il est ton Père. 
 

TOI QUI AIMES LA VIE, Ô TOI QUI VEUX 
LE BONHEUR, RÉPONDS EN FIDÈLE OU-
VRIER DE SA TRÈS DOUCE VOLONTÉ. 
RÉPONDS EN FIDÈLE OUVRIER DE 
L'ÉVANGILE ET DE SA PAIX. 
 

4. Ecoute la voix du Seigneur,  
prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras grandir l’Église,  
tu entendras la paix promise. 
 

 
 

R/ TU ES LÀ PRÉSENT, LIVRÉ POUR 
NOUS, TOI LE TOUT PETIT, LE SERVI-
TEUR. TOI, LE TOUT PUISSANT,  
HUMBLEMENT TU T'ABAISSES. TU FAIS 
TA DEMEURE EN NOUS SEIGNEUR. 
 

1 - Le pain que nous mangeons,  
le vin que nous buvons, c'est ton corps 
et ton sang, Tu nous livres ta vie,  
tu nous ouvres ton cœur,  
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

2 - Par le don de ta vie, tu désires  
aujourd'hui reposer en nos cœurs, 
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

3 - Unis à ton amour, tu nous veux 
pour toujours ostensoirs du Sauveur,  

En notre humanité, tu rejoins l'égaré,  
tu fais ta demeure en nous Seigneur  
 


