
C A L E N D R I E R  
 
 

lundi 23 septembre 
St PADRE PIO DE PETRELCINA 
 

Jeudi 26 septembre 
Sts CÔME ET DAMIEN 
 
 

Vendredi 27 septembre 
St VINCENT-DE-PAUL 
 
 

Samedi 28 septembre 
St EXUPERE, évêque de Toulouse 
 

Dimanche 29 septembre 
17h 30 VÊPRES SOLENNELLES 
DE LA SAINT- JÉRÔME  
PAR LA SCOLA GREGORIANA 
Dirigée par Ashley Payton 
 

PARTAGE D’ÉVANGILE salle Théo-
phile (7 r. Pélissier)  
lecture de l’évangile du dimanche :  
Samedi 21 septembre à 20h  
 

LECTURE PARTAGÉE (ouverte à 
tous) de la Lettre du pape François 
sur la sainteté : « LA JOIE ET L’AL-
LÉGRESSE » du 19 mars 2018   
Lundi 30 septembre  à 17h 45  
Salle Théophile (7 r. Pélissier). 
 

LA BIBLE POUR LES NULS  
avec le P. L. de Bardies  
Redécouvrir les sacrements à la lu-
mière des textes bibliques :  
1. le baptême et la confirmation  
Dimanche 6 octobre à 16h 30 Centre 
Pastoral St Jérôme (7 rue Pélissier) 
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D E S  P R I È R E S  P O U R  L E S  C H E F S  D ’ É T A T  

P. Lizier de Bardies, Recteur  

e passage de la Première Lettre de saint Paul à Timothée qui 
constitue la seconde lecture de ce dimanche résonne d'une 

manière bien actuelle dans la période incertaine que le monde 
conaît. Il écrit :" J’encourage, avant tout, à faire des demandes, 
des prières, des intercessions et des actions de grâce pour tous les 
hommes, pour les chefs d’État et tous ceux qui exercent l’autorité, 
afin que nous   puissions mener notre vie dans la tranquillité et le 
calme, en toute piété et dignité. "  
 

Oui, il nous faut prier pour les chefs d'État et tous les gouvernants. Oui, il nous faut inter-
céder dans notre prière auprès du Père pour que l'Esprit Saint fortifie le cœur des hommes 
qui ont la responsabilité de chercher la justice et la paix, et ceux qui peinent sur les chemins 
de la réconciliation et du pardon. Oui, il nous faut appeler sur tous les hommes, par la puis-
sance de la communion des saints, la bienveillance et la force que Dieu donne, afin que l'es-
prit du mal ne soit pas le plus fort.  

 

Mais n'ayons pas une prière païenne : les hommes ne sont comme des pantins entre les 
mains de Dieu, qui n'aurait qu'à tirer quelques ficelles. Il ne s'agit pas de nous reposer sur 
Lui de ce que nous n'avons pas envie ou n’avons pas le courage de faire nous-mêmes. Prier 
"que ton règne vienne", demander "que ta volonté soit faite" ne peut pas ne pas nous enga-
ger nous-mêmes. La prière chrétienne n'a pas pour but d'apprendre quoi que ce soit à 
Dieu. Elle est un acte de foi en Dieu "qui veut que tous les hommes soient sauvés et parvien-
nent à la pleine connaissance de la vérité", comme écrit encore Paul. Elle nous donne de 
voir ce monde avec le regard de Dieu, et de vouloir ce que Dieu veut. Aussi, il n'y a pas de 
prière chrétienne qui ne prenne en compte l'appel de Jésus à l'écouter et le suivre.  

 

La vraie prière va avec un engagement de ma vie. Seigneur je te demande pardon pour le 
péché du monde ; et je m'efforce moi-même de ne pas tomber dans le péché. Seigneur je 
te prie pour la paix dans le monde ; et je m'efforce moi-même de me réconcilier, quoi qu'il 
m'en coûte. Seigneur je te prie pour la justice dans le monde ; et je m'efforce de soutenir 
par mon intérêt et mes moyens financiers les nombreuses associations et organisations qui 
œuvrent pour le partage mondial. Seigneur je te prie pour les plus faibles et les plus fragiles 
; mais je prends en compte réellement les programmes des partis politiques, sur ce sujet, 
dans mes choix électoraux. Si tous les croyants dans le monde - quelle que soit leur religion 
- mettaient mieux en pratique ce qu'ils demandent dans la prière, nous lui découvririons 
une efficacité nouvelle ! "Aide-toi, le ciel t'aidera !" écrivait déjà Jean de La Fontaine. 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-jerome@orange.fr 

 
Messes du lundi au samedi      

8h 15, 12h 15 et 18h 15 
 

Messes du dimanche   
08h 30, 10h 30, et 18h 15 

 
    Accueil pour les confessions : 

        Du lundi au vendredi   
15h 00 - 18h 00 

 
Samedi 15h 00 - 18h 00 

Et le dimanche avant les messes 
 

Le P. Lizier de Bardies, recteur 
 tient une permanence  
d’accueil dans l’église 

le mercredi de 15h 30 à 18h 00 
 

 
 
 



 Journées européennes du patrimoine 
 

UN HISTORIQUE DE LA CHAPELLE 
DES PÉNITENTS BLEUS DEVENUE 
L'ÉGLISE SAINT-JÉRÔME 

 

La confrérie des Pénitents bleus fut fondée 
à Toulouse en 1576 sous la protection de saint 
Jérôme. Destinée à promouvoir une vie spiri-
tuelle soutenue, dans le sens du renouveau en 
réponse à la Réforme protestante et une pra-
tique active de la charité, la nouvelle confrérie 
recrute rapidement plus de mille membres. 
Au début du 17ème siècle elle prend un carac-
tère aristocratique et compte bientôt le roi 
Louis XIII parmi ses membres. Tous les rois de 
France jusqu'à Charles X en feront partie. 
 

Hébergée depuis sa fondation dans diffé-
rentes maisons et églises prêtées ou louées, 
la confrérie décide de se doter d'une Eglise 
qui lui soit propre. En 1621 elle acquiert un 
immeuble appelé "Logis de la Pomme". Le 7 
février 1622 la Confrérie baille à Pierre Leves-
ville, maître architecte, la "conduite et archi-
tecture des bâtiments de la chapelle, tri-
bunes, galeries, sacristie et logement des 
prêtres conformément au dessin qui en a été 
fait par lui sur peau de parchemin et modèle 
en relief". (C'est ce même architecte qui 
construisit la voûte du chœur de la cathé-
drale Saint-Étienne de Toulouse et celle de la 
cathédrale Sainte-Marie d'Auch). La première 
pierre fut posée en 1622 "par le commande-
ment de sa Majesté (Louis XIII), sous les heu-
reux auspices de son nom". Achevée dans sa 
bâtisse principale au commencement de 
mars 1625, la chapelle fut solennellement 
bénite le 25 du même mois. C'est seulement 
en janvier 1627 que la confrérie s'y installa 
définitivement. 

 
 

 

 
 
 
    

 

 

 

Derrière l'autel s'étendait la grande tribune 
des pénitents, à la hauteur de 4 mètres envi-
ron, sur toute la surface occupée maintenant 
par le chœur de l'église. L'édifice était éclairé 
par 13 fenêtres rectangulaires et couronné 
par une voûte à caissons de style Louis XIII. 
L'église était entourée sur trois côtés par la 
"Maison des pénitents" où étaient ménagées 
deux chapelles dédiées l'une à saint François 
d'Assise, l'autre à sainte Marie-Madeleine, et 
réservées aux Dames pénitentes. 
 

Au début du 18ème siècle la nef fut déco-
rée dans sa partie supérieure de dix bas-re-
liefs de plâtre, œuvre du sculpteur toulousain 
Marc Arcis. Ce sont dix figures féminines, au 
type idéalisé, qui représentent les allégories 
des trois vertus théologales, des quatre ver-
tus cardinales, et des trois vertus morales ca-
ractéristiques de la Confrérie. On les recon-
naît à leurs attributs.  
 

D'un côté, à partir de la chaire : la Foi, la 
Charité, la Justice, la Tempérance et la Péni-
tence. De l'autre : l'Espérance, la Prudence, la 
Force, la Modestie et la Bienfaisance.  
 

En 1734 - 1735 Marc Arcis compléta son 
œuvre décorative par l'exécution des tro-
phées d'église qui sont placés entre les pi-
lastres. À la même époque furent aménagées 
dix loges situées au-dessous des grands bas-
reliefs allégoriques. Ces balcons contribuè-
rent à donner à la chapelle, déjà élégante par 
elle-même, l'allure mondaine d'une salle de 
spectacle. Ces loges étaient réservées aux fa-
milles des pénitents et aux personnages de 
distinction qui désiraient assister aux céré-
monies des pénitents.  

 

Désaffectée à la Révolution, en 1791, la 
chapelle des Pénitents Bleus devint salle de 

 

réunion puis Temple décadaire dédié à l'Être 
Suprême, puis définitivement fermée. Elle 
devait être rendue au culte en 1802 pour de-
venir alors l'église paroissiale Saint- Jérôme. 
Réaménagée en 1806 par l'architecte de la 
ville, Jacques-Pascal Virebent, pour s'adapter 
au culte paroissial, l'église Saint-Jérôme n'en 
a pas moins gardé une grande partie du dé-
cor créé au 18ème siècle, notamment les 
grands trophées de stuc dûs au sculpteur 
Marc Arcis.  
 

C'est enfin pour agrandir l'église que fut 
supprimée l'ancienne tribune des Pénitents 
et réalisé le chœur actuel. Au-dessus du 
maître-autel, dans un cadre sculpté argenté 
et doré, a été placé un grand tableau de 
Lethière,  un élève de David, peint à Rome en 
1778. Il représente l' "invention" (la décou-
verte) de la Sainte Croix par sainte Hélène à 
Jérusalem.  
 

De chaque côté du chœur six bas-reliefs fu-
rent exécutés par le sculpteur toulousain 
Matthieu, représentant divers épisodes de la 
vie du Christ. Du côté de l'évangile (à gauche) 
: la Samaritaine au puits de Jacob, Jésus au 
milieu des enfants, et le Christ au Jardin des 
Oliviers. Du côté de l'Épître : Jésus et la 
femme adultère, la Résurrection de Lazare, 
et le Bon Pasteur. Entre ces scènes évangé-
liques s'entrelacent les attributs de la Pre-
mière Alliance (les Tables de la Loi, le Chan-
delier à 7 branches...), puis ceux de la Loi 
nouvelle (la Croix, le Livre des Évangiles...), 
les insignes de la papauté (la Tiare, la Croix à 
trois branches...), ceux de l'épiscopat (la 
Mitre, la Crosse...), enfin les attributs de la 
Messe : burettes, chandeliers, encensoirs, 
etc. 

                (d’après l’Abbé Ousset – 1925) 
 

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

DIEU FAIT DE NOUS EN JÉSUS CHRIST 
DES HOMMES LIBRES ;  
TOUT VIENT DE LUI, TOUT EST POUR LUI 
: QU’IL NOUS DÉLIVRE ! 
 

1 - Peuple de Dieu, reçois de Lui  
ta renaissance : comme un Pasteur  
il te conduit où tout est grâce. 
 

2 - Peuple habité par son Esprit,  
heureuse Eglise, la voix du Père  
t’a choisi : maintiens son signe ! 
 

3 - Peuple choisi pour annoncer  
une espérance, montre ton Christ,  
il t’a chargé de sa présence. 
 

 
 

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  

 
 


