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MESSE DU NOUVEL AN  
DE TOUS LES BÉNÉVOLES 
Présidée par Mgr Robert Le Gall 
Eglise Saint-Jérôme 
Jeudi 9 janvier 2020 à 18h 15 
 

Suivie du partage  
de la galette des rois 
 
 

Partage d’Évangile 
Salle Théophile (7 rue Pélissier) 
Lecture de l’Évangile du dimanche 
Samedi 11 janvier à 20h 00 

 

LA BIBLE POUR LES NULS  
avec le P. L. de Bardies  
Centre Pastoral St Jérôme  
Redécouvrir les sacrements 
à la lumière des textes bibliques :  
Dimanche 12 janvier à 16h 30 
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L ’ A F R I Q U E ,  T E R R E  D E  M A R T Y R S  
 

 

a persécution des chrétiens est un phénomène très répandu. 
Une grande partie de la violence faite aux chrétiens provient de 

groupes que l’on qualifie de fondamentalistes : des musulmans, 
des hindous, des bouddhistes ou des communistes. Les fondamen-
talistes chrétiens ont leur propre histoire de violences à l’encontre 
des autres, fidèles d’autres religions ou coreligionnaires. Le fonda-
mentalisme religieux est, à échelle historique, un phénomène rela-
tivement récent. Aucune religion n’est fondamentaliste par es-
sence. Le fondamentalisme est une déformation de la religion.  
 

Contrairement à un stéréotype répandu, l’Afrique n’est pas un continent ravagé par la 
pauvreté, la corruption et la guerre. Seuls quelques pays souffrent de guerre civile ou de 
troubles meurtriers : Est du Congo-RD, Erythrée, Sud-Soudan, Centrafrique, Nord-Est du Ni-
geria, zone sahélienne… quelques ilots dramatiques sur les 54 pays du continent. Dans ces 
zones, il y a le risque que certains groupes armés ou certaines milices persécutent des chré-
tiens. Parce que des clivages religieux ont été instrumentalisés par des forces politiques, 
parce qu’on tente de détourner le ressentiment de telle ou telle fraction de la population, 
pour donner une justification idéologique ou religieuse à des opérations de pillage ou de 
prédation… On pense tout de suite à la zone du Sahel et aussi aux régions soumises à l’em-
prise de Boko Haram.  

 

Il ne s’agit pas de se solidariser avec les seuls chrétiens victimes. Il faut défendre toutes 
les victimes de toutes les oppressions, de toutes les discriminations, de toutes les persécu-
tions. Les chrétiens et les autres. C’est une affaire de justice et d’éthique. C’est aussi une 
affaire d’efficacité. Nous devons promouvoir des États et des régimes politiques qui pro-
meuvent la diversité, la bonne entente entre ethnies diverses, groupes linguistiques, 
groupes de cultures diverses. Par la promotion de l’État de droit, la lutte contre la corrup-
tion et contre la violence. Cela se fera au profit de toutes les minorités, de tous les groupes 
marginalisés… et pas seulement des chrétiens. L’efficacité de nos actions de solidarité exige 
de dépasser la seule défense confessionnelle de nos « frères chrétiens ». Il faut se préoccu-
per de l’avenir d’un continent, de la qualité de ses sociétés pluralistes et tolérantes, de la 
qualité de ses régimes politiques, ouverts, démocratiques et transparents.  
 

Antoine Sondag, président d’Aide aux Églises d’Afrique. 
 

La quête de ce dimanche 5 janvier sera entièrement reversée  
à l’Aide aux Églises d’Afrique. Merci de votre générosité.  

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 
 

 
 
 



 

 
 

DIEU À NOS PIEDS 
Par Jean-Michel Castaing 

Quand nous voulons prendre Dieu à témoin, 

et que nous désirons le faire savoir à notre 
prochain (précisément à celui qui nous a 
énervé et contre lequel nous en appelons au 
Juge suprême), généralement, pour symboli-
ser notre mouvement d’humeur, nous levons 
les yeux au ciel. Car Dieu, c’est entendu, ne 
peut se trouver que « là-haut ». De même, 
quand Jésus désire ne pas prononcer le Nom 
ineffable de son Père, il parle de Royaume 
« des cieux ». À Dieu, le haut, et aux hom-
mes, le bas ! 
 

Mais à Noël, tout change ! Plus besoin de 
braquer nos télescopes spirituels sur l’empy-
rée des Idées et des Premiers Principes, ni de 
se prendre la tête avec des raisonnements à 
donner la migraine, ou de macérer long-
temps dans une ascèse laborieuse pour ten-
ter d’apercevoir le Très-Haut ! Dieu nous tire 
par la manche : pourquoi scruter les étoiles 
ou essayer de suivre les concepts compliqués 
des grimoires de théologie, ou bien encore 
de se perdre dans le labyrinthe de notre inté-
riorité (encore plus compliquée qu’un traité 
de théologie !), quand il suffit de...baisser les 
yeux ! 
 
 
 

de se perdre dans le labyrinthe de notre inté-
riorité (encore plus compliquée qu’un traité 
de théologie !), quand il suffit de... baisser les 
yeux ! 
 

Car Dieu est là, tout en bas, à nos pieds ! 
Sur la paille ! D’un peu plus, on passerait à 
côté de Lui par mégarde. D’ailleurs, c’est ce 
qui est arrivé aux érudits en Écriture Sainte 
de Jérusalem, ces savants que les mages 
étaient allés consulter. Eux « savaient », ils 
savaient que le Messie naîtrait à Bethléem, 
mais cela ne les a pas empêchés de passer à 
côté de la chance de leur vie, trop occupés 
qu’ils étaient à compulser leurs épais bou-
quins. Cet Enfant était trop simple pour eux ! 
Trop « à la portée de tous » pour ne pas me-
nacer leurs privilèges. 

 

L’avantage, quand on est savant et reconnu 
comme tel, c’est que les gens sont obligés de 
passer par vous pour accéder au Saint des 
saints. Or, cet Enfant, né dans une grotte de 
parents issus d’une région peu fameuse (« De 
Nazareth peut-il sortir quelque chose de 
bon ? »), fait une concurrence déloyale aux 
sages de Judée. Si Dieu Lui-même se met 
maintenant à Se démocratiser à ce point, au 
point de choisir un nourrisson comme lieu de 
Sa Présence, où va-t-on, je vous le de-
mande ? De quelle science aurons-nous en-
core besoin si les publicains et les pécheurs 
nous devancent dans le Royaume ? 
 

Le minuscule nourrisson de Bethléem bou-
leverse de fond en comble nos conceptions 
de Dieu et des hommes. Coupant l’histoire 
de l’humanité en deux, il fait pâlir d’envie 
tous les révolutionnaires qui viendront après 
lui et qui ne penseront plus qu’à le singer. 
Mais ce sera les armes à la main, avec beau-
coup de morts au compteur et de sang sur 
les mains, ce que s’interdira toujours le pro-
phète de Nazareth, et qu’il prohibera à ses 
disciples : « Rengaine ton glaive » dit-il au 
compagnon qui était tenté de le défendre 
par la violence lors de son arrestation. 

 

les mains, ce que s’interdira toujours le pro-
phète de Nazareth, et qu’il prohibera à ses dis-
ciples : « Rengaine ton glaive » dit-il au com-
pagnon qui était tenté de le défendre par la 
violence lors de son arrestation. 

 

Le seul révolutionnaire, celui qui a rendu sa 
dignité à tout homme, parce qu’en tant que 
Fils de Dieu, il nous a tous assumés, qu’il s’est 
identifié à chacun de nous, c’est Celui qui naît 
à Bethléem, tout en bas, pour reprendre la 
Création par en-dessous et la ramener de la 
sorte à son Père. L’Enfant révolutionne en 
même temps l’idée que nous nous faisons de 
Dieu, parce qu’un tel abaissement de Sa part 
est vraiment digne d’un Être au-dessus de 
toutes nos catégories binaires : haut-bas, pe-
tit-grand, immense-étroit, éternel-temporel.  

 

 « Il t’est impossible de reconnaître Dieu, ni 
par ton imagination ni par tes spéculations, 
mais en t’approchant de sa crèche. Si tu suis le 
chemin inverse, tu te casseras le cou et tu 
tomberas du ciel comme l’esprit malin. Mon 
ami, n’escalade pas le ciel ! Va d’abord à Be-
thléem !  » (Martin Luther) 

 

 
 

CONCERT DE L’ÉPIPHANIE  
CHAPELLE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
7 rue Antonin Mercié à Toulouse  
samedi 11 janvier à 16h 00 
 

par la Maîtrise de jeunes chanteurs  
"Chor Unum" de l’école-collège  
Le Sénevé de Castres 
 

Ce concert sera l’occasion d’écouter un 
répertoire très varié de chants de diffé-
rents pays et époques, et de partager en-
semble la joie du temps de Noël !  

entrée libre 
 

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

1-Debout resplendis, car voici ta lu-
mière, et sur toi la gloire du Seignr (bis) 
Lève les yeux et regarde au loin  
Que ton cœur tressaille d’allégresse  
Voici tes fils qui reviennent vers toi  
Et tes filles portées sur la hanche.  
 

JÉRUSALEM, JÉRUSALEM, QUITTE TA 
ROBE DE TRISTESSE, JÉRUSALEM (bis),  
CHANTE ET DANSE POUR TON DIEU  
 

2-Toutes les nations marcheront vers ta 
lumière et les rois à ta clarté naissante  
de nombreux troupeaux de chameaux 
te couvriront, Les trésors des mers  
afflueront vers toi, Ils viendront d’Epha, 
de Saba, de Qédar, faisant monter vers 
Dieu la louange  

1 - AUJOURD'HUI, DANS NOTRE MONDE  

le Verbe est né pour parler du Père  
aux hommes qu'il a tant aimés.  
Et le ciel nous apprend le grand mystère 

GLOIRE A DIEU, ET PAIX SUR TERRE, ALLIA! 
 

2 - AUJOURD'HUI DANS NOS TENEBRES,  
le Christ a lui pour ouvrir les yeux  
des hommes qui vont dans la nuit. 
L'univers est baigné de sa lumière : 
 

3 - AUJOURD'HUI DANS NOTRE MONDE  
a paru la Vie pour changer le cœur des 
hommes qui sont endurcis. Et l'amour 
est plus fort que nos misères. 
 

4 - AUJOURD'HUI, DANS NOTRE CHAIR  
est entré Jésus, pour unir en lui  
les hommes qui l'ont attendu.  
Et Marie, à genoux, l'offre à son Père.  

 


