
 C A L E N D R I E R  
 

Lundi 24 juin 
NATIVITÉ DE St JEAN-BAPTISTE 
 

Jeudi 27 juin 
ND DU PERPÉTUEL SECOURS 
Chapelet à 17h 30 
 

Vendredi 28 juin 
SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS 
 

Samedi 29 juin 
SAINT PIERRE & SAINT PAUL 
 

Dimanche 23 juin 
FÊTE DU SAINT-SACREMENT 
Eglise Saint-Jérôme  
17h 00 Adoration  
et Salut au Saint-Sacrement 
Messe à 18h 15 
 

JUBILÉ D’OR DU P. TEYSSEYRE 
Le chanoine Christian Teysseyre 
célèbrera la 50ème anniversaire de 
son ordination sacerdotale 
vendredi 28 juin au cours de la 
messe de 18h 15 à Saint-Jérôme 
 

PRIER EN RÉSEAU  
ET EN COMMUNION  
AVEC DES MILLIONS DE PERSONNES  
 
 

L’intention du pape pour le mois de 
juin : "Pour les prêtres, qu’à travers la 
sobriété et l’humilité de leur vie, ils 
s’engagent dans une solidarité active 
avec les plus pauvres." 
 

prieraucoeurdumonde.net 

ÉGLISE ST-JÉRÔME  23/06/19   LE CORPS ET LE SANG DU SEIGNEUR 
 
 

 

A P P R E N D R E  À  C O M M U N I E R   
P. Lizier de Bardies, Recteur  

 

es jeunes enfants qui se préparent à communier pour la 
première fois apprennent de leur prêtre et de leur caté-
chiste à s’approcher de l’eucharistie et à communier d’une 
manière digne, respectueuse et priante. Ils apprennent à 
mettre la main droite sous la main gauche, formant une 
croix (car Jésus a été mis sur la croix), à présenter devant le 
prêtre ces mains ouvertes pour recevoir le Corps du Sei-
gneur en les tenant à la hauteur de leur cœur (car c’est 
dans ton cœur que tu reçois Jésus), et à répondre à la parole : ’Le Corps du Christ’ par un 
bel : « Amen ! » (le « ‘oui’ de la liturgie). Bien souvent on leur cite la belle catéchèse que 
donnait au 4ème siècle Cyrille, évêque de Jérusalem, aux nouveaux baptisés de Pâques : « 
Quand tu t'approches, ne t'avance pas les paumes des mains étendues, ni les doigts disjoints 
; mais fait de ta main gauche un trône pour ta main droite, puisque celle-ci doit recevoir le 
Roi, et dans le creux de ta main, reçois le corps du Christ, en disant « Amen ». Avec soin 
alors, sanctifie tes yeux par le contact du saint corps, puis prends-le et veille à n'en rien 
perdre. Car ce que tu perdrais, c’est comme si tu perdais un de tes propres membres. Dis-
moi, si l'on t'avait donné des paillettes d'or, ne les retiendrais-tu pas avec le plus grand soin 
? Alors ne veillerais-tu pas sur cet objet qui est plus précieux que l'or et que les pierres pré-
cieuses ?» - Je me dis quelquefois que les adultes qui viennent à la communion et ont ou-
blié comment il convient de communier devraient regarder ces enfants et les imiter : le 
Royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent…  
 

Certains choisissent de recevoir la communion dans la bouche. Cela aussi s’apprend, et 
les enfants le font très ben. Il est utile de rappeler que le prêtre dépose l’Hostie sur la 
langue, qu’il convient donc d’avancer légèrement sur la lèvre inférieure, en ouvrant la 
bouche. Il n’est pas digne d’attraper l’hostie des doigts du prêtre avec les lèvres ou les 
dents. À propos de dignité il n’est pas nécessaire non plus quand on vient communier sur 
les lèvres de jeter ses mains le plus loin possible derrière soi pour bien signifier au prêtre 
qu’on ne communie pas dans la main ni de les croiser négligemment dans le dos : il con-
vient de les joindre devant soi simplement dans une attitude recueillie. 

 

Rappelons enfin que parmi ceux qui participent à l’eucharistie, tous ne communient pas, 
soit qu’ils n’ont pas été encore baptisés ni initiés à l’eucharistie, soit qu’ils ne sont pas prêts 
à communier, soit qu’ils s’en abstiennent en attendant d’avoir mis leur vie en conformité 
avec les commandements de l’évangile, soit pour tout autre raison. Toutes ces personnes, 
quel que soit leur âge, peuvent venir dans la file des communiants recevoir une bénédiction 
personnelle par le prêtre, en s’avançant les bras croisés sur la poitrine.  LB             

L 

 
 

ÉGLISE SAINT-JÉRÔME 
Site : http://www.sanctuaire-

saintjerome-toulouse.fr/ 
 

Tél. sacristie : 05 61 12 29 08  
Tél. presbytère : 05 34 33 70 19  

 

Mail : eglise.saint-je-
rome@orange.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 SYNODE SUR L’AMAZONIE 
 

 
 

“Des nouveaux chemins pour l’Église et pour une 
écologie intégrale”. Le document de travail met au 
cœur le «cri des pauvres et de la terre» et le rôle 
que l’Eglise est appelée à tenir pour être l’avocate 
de ces voix oubliées et exploitées, tout en poursui-
vant sa mission d’annoncer le Christ. 
 

« La voix de l’Amazonie » 
 

En préparant ce synode, les communautés 
autochtones consultées par l’Église n’ont pas 
caché leur préoccupation face à la déforesta-
tion et à l’impunité dont font preuve les ac-
teurs qui exploitent économiquement l’Ama-
zonie. Sont recensés par exemple les assassi-
nats des défenseurs de la biodiversité ou en-
core les exemples de privatisation des biens 
naturels comme l’eau. 

 

Les grands projets comme les barrages, le 
déboisement pour la monoculture ou la pol-
lution générée par les industries sont autant 
de menaces qui ont un impact direct sur les 
populations indigènes: violence au travail, al-
coolisme, destructions des liens sociaux et 
des cultures d’origine etc. 

 

« Le cri de la terre et des pauvres »   
 

Dans une deuxième partie la réflexion se 
développe autour de l’idée d’écologie inté-
grale, déjà au cœur de l’encyclique Laudato 
Si' du Pape François. Dans la phase prépara-
toire de ce document, les Églises locales par-
lent de l’Amazonie comme d'une «beauté 
blessée», devenue un espace de douleur et 
de violence pour de nombreux peuples de la 
région. 
Les peuples originels ont beaucoup à nous 
enseigner, explique d'ailleurs le document. 

Si’. Dans la phase préparatoire de ce docu-
ment, les Églises locales parlent de l’Amazo-
nie comme d'une «beauté blessée», devenue 
un espace de douleur et de violence pour de 
nombreux peuples de la région. 

 

 « Eglise prophétique en Amazonie : défis et 
espérances » 

 

Dans la troisième et dernière partie, les 
pères synodaux sont invités à réfléchir sur les 
nouveaux chemins à explorer pour établir 
une Église à l’identité amazonienne, selon le 
souhait du Pape François. Les défis sont nom-
breux pour cette Église d’Amazonie, à com-
mencer par les distances et l’isolement des 
communautés. Il est important, précise le do-
cument de passer d’une «Église qui visite» à 
une «Église qui reste» au plus près des com-
munautés. 

 

Si le célibat est évoqué comme un «don 
pour l’Eglise», la question de l’ordination sa-
cerdotale d’hommes mariés, dans les zones 
les plus reculées, de préférence des indi-
gènes,  est posée à condition qu’ils aient une 
famille stable et qu’ils puissent assurer les sa-
crements et le soutien à la vie chrétienne. 

 

L’accent est mis enfin sur le rôle des 
femmes, rappelant leur place centrale dans 
l’Église d’Amazonie aujourd’hui. Le document 
demande ainsi de réfléchir à comment les 
faire devenir «leaders», que ce soit en théo-
logie, en catéchèse ou en liturgie, mais aussi 
dans le champs de l’éducation ou en poli-
tique. 

 

Les nouveaux chemins de l’Évangélisation 
en Amazonie demandent audace et «des pro-
positions courageuses». Comme le disait le 
Pape François: elle constitue un banc d’essai 
pour l’Eglise et la société toute entière. (RV) 

 

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

VENEZ, APPROCHONS-NOUS DE LA 
TABLE DU CHRIST, IL NOUS LIVRE  
SON CORPS ET SON SANG.  
IL SE FAIT NOURRITURE, PAIN DE VIE 
ÉTERNELLE, NOUS FAIT BOIRE  
À LA COUPE DES NOCES DE L’AGNEAU 
 

1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 
elle a dressé la table, elle invite les 
saints : « Venez boire à la coupe !  
Venez manger le pain ! Soyez  
la joie de Dieu, accourez au Festin ! » 
 

2. Par le pain et le vin reçus en commu-
nion,  voici le sacrifice qui nous rend  
à la Vie. Le sang de l’Alliance  
jaillit du cœur de Dieu, quand le Verbe 
fait chair s’offre à nous sur la Croix. 
 

3. DIEU es notre berger, nous ne man-
quons de rien, sur des près d’herbe 
fraiche, Il nous fait reposer. 
Il restaure notre âme, Il nous garde  
du mal, quand il dresse pour nous  
la Table du Salut. 
 

4. Réjouis-toi, Sion ! Chante Jérusa-
lem ! Reçois le sacrifice qui te donne la 
paix ! Dieu te comble de grâce,  
Il vient te visiter afin de rassembler  
tes enfants dispersés. 
 

5. Rayonne et resplendis,  
Église du Seigneur, car Il est ta Lumière, 
Dieu l’a ressuscité ! Que tout genou  
fléchisse au nom de Jésus Christ ! Il 
nous rend à la vie par son Eucharistie ! 
 

 

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

R/ VOICI LE CORPS ET LE SANG DU SGR, 
LA COUPE DU SALUT ET LE P. DE LA VIE, 
DIEU IMM. SE DONNE EN NOURRITURE 
P QUE NOUS AYONS LA VIE ETERNELLE. 
 

1. Au moment de passer vers son Père 
le Seigneur prit du pain et du vin, 
pour que soit accompli le mystère 
qui apaise à jamais notre faim. 
 

2. Dieu se livre lui-même en partage 
par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage 
afin que nous soyons rassasiés. 
 

3. C'est la foi qui nous fait reconnaître, 
dans ce pain et ce vin consacrés, 
la présence de Dieu notre Maître, 
le Seigneur Jésus ressuscité. 
 

4. Que nos langues  
sans cesse proclament  
la merveille que Dieu fait pour nous. 
Aujourd'hui, Il allume une flamme 
afin que nous l'aimions jusqu'au bout. 
 

 
 

 

ALLEZ PAR TOUTE LA TERRE, 
ANNONCER L’EVANGILE AUX NATIONS ! 
ALLEZ PAR TOUTE LA TERRE, ALLELUIA 
  

1 – Chantez au Seigneur un chant nou-
veau, chantez au Seigneur terre entière, 
Chantez au Seigneur  
et bénissez son nom  
 

2 – De jour en jour proclamez son salut, 
Racontez à tous les peuples sa gloire, 
A toutes les nations ses merveilles  
 


