
C A L E N D R I E R  
 

ÉGLISE SAINT-JÉRÔME 
LES HORAIRES DE NOËL 
 

Messes de la Nativité 
Mardi 24 décembre  
18h 30 et 22h 00 
 

Mercredi 25 décembre  
8h 30, 10h 30 et 18h 15 
 

Confessions  
les 23 et 24 décembre 
10h - 12h  et  15h - 18h 
 

EXPOSITION DE CRÈCHES  
DANS L’ÉGLISE DE  
MONTAUDRAN 
 

 
 

HORAIRES de VISITE :  
Du mardi au vendredi  
de 10h à 12h.  
Le jour de Noël et  
les dimanches de 15h à 17h  
Pendant les vacances 
scolaires : lundi, jeudi,  
vendredi et samedi  
de 10h à 12h et de 15h à 17h 

SANCTUAIRE ST-JÉRÔME   22/12/2019   4ème Dimanche de l’AVENT 

http://www.sanctuaire-saintjerome-toulouse.fr/ 
 

 

«  NE CRAINS PAS DE PRENDRE CHEZ TOI MARIE, TON ÉPOUSE »   
P. Lizier de Bardies, Recteur 

 

 

oseph était un homme juste, comprenons : un homme 
dans l’amitié de Dieu. Puisque son épouse se trouve 

être enceinte avant qu’ils aient habité ensemble – et l’on 
peut penser que c’est Marie qui a présenté comme elle a 
pu les choses à Joseph –, celui-ci, loin de soupçonner son 
épouse (imagine-t-on vraiment celle que Dieu a choisie 
soupçonnable d'infidélité ?) se résout à renoncer à son 
projet, à renoncer à leur projet, pour laisser tout entière à 
Dieu celle que Dieu a choisie, celle qui est tout entière Oui 
à Dieu. 
 

Pauvres Joseph et Marie ! Est-ce la fin de leur amour et 
de leur projet ? 
 

Mais Dieu est plus grand que ce que l’homme imagine, 
et loin d’avoir à renoncer à son épouse, voilà que Marie est re-donnée à Joseph, et pour-
rait-on dire, Marie et Joseph sont mariés par Dieu lui-même ! On imagine la joie des 
époux… et le réconfort de Marie qui n’imaginait sûrement pas d’élever seule son enfant.  
 

Le mariage de Marie et de Joseph ne nous dit-il pas quelque chose d’essentiel sur le 
couple humain, sur l’alliance de l’homme et de la femme, et sur la place de l‘enfant ? 
L’homme et la femme doivent s’accueillir mutuellement dans le mariage comme un don de 
Dieu, comme une grâce que Dieu fait à l’un et à l’autre pour qu’ils soient conduits l’un par 
l’autre à leur plein épanouissement d’homme et de femme, d’époux et d’épouse, de père 
et de mère. 
 

Le Verbe de Dieu ne pouvait se faire homme sans avoir une mère. Il ne l'a pas voulu non 
plus sans naître dans une famille. Marie et Joseph s'étaient choisis, dans une obéissance to-
tale à leur religion, et Dieu a confirmé ce choix en les donnant l'un à l'autre. Et ils ont ac-
cueilli leur enfant inattendu comme un cadeau merveilleux de la confiance de Dieu, malgré 
les bouleversements de leurs projets. Fidélité à un appel et à un projet commun, responsa-
bilité mutuelle l'un de l'autre, responsabilité commune de leur enfant, l'exemple de la fa-
mille de Jésus rappelle à tous les chrétiens que le christianisme n'est pas une morale ni un 
système de normes, mais une Bonne Nouvelle adressée à chacun : la Bonne Nouvelle de 
l’amour. La Lettre encyclique du Pape « La joie de l’amour » sur l’amour dans la famille (19 
mars 2016) ne développe pas autre chose.     
        LB 
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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 
 

 
 
 



 LE MERVEILLEUX SIGNE DE LA CRÈCHE 
Lettre apostolique du pape François (extraits) 

 

 

L'évangéliste Luc dit simplement que Marie 

« mit au monde son fils premier-né ; elle l’em-
maillota et le coucha dans une mangeoire, 
car il n’y avait pas de place pour eux dans la 
salle commune » (2, 7). Jésus est couché dans 
une mangeoire, appelée en latin praesepium, 
d'où la crèche. 
 

En entrant dans ce monde, le Fils de Dieu 
est déposé à l’endroit où les animaux vont 
manger. La paille devient le premier berceau 
pour Celui qui se révèle comme « le pain des-
cendu du ciel » (Jn 6, 41). C’est une symbo-
lique que déjà saint Augustin, avec d'autres 
Pères, avait saisie, lorsqu'il écrivait : « Allongé 
dans une mangeoire, il est devenu notre 
nourriture » (Serm. 189, 4). En réalité, la 
crèche contient plusieurs mystères de la vie 
de Jésus de telle sorte qu’elle nous les rend 
plus proches de notre vie quotidienne. 

Les Sources franciscaines racontent en dé-
tail ce qui s'est passé à Greccio. Quinze jours 
avant Noël, François appela un homme du 
lieu, nommé Jean, et le supplia de l'aider à 
réaliser un vœu : « Je voudrais représenter 
l'Enfant né à Bethléem, et voir avec les yeux 
du corps, les souffrances dans lesquelles il 
s’est trouvé par manque du nécessaire pour 
un nouveau-né, lorsqu'il était couché dans un 
berceau sur la paille entre le bœuf et l'âne ». 
Dès qu'il l'eut écouté, l'ami fidèle alla immé-
diatement préparer, à l'endroit indiqué, tout 
le nécessaire selon la volonté du saint. Le 25 
décembre, de nombreux frères de divers en-
droits vinrent à Greccio accompagnés 
d’hommes et de femmes provenant des 
fermes de la région, apportant fleurs et 
torches pour illuminer cette sainte nuit.  

 

Quand François arriva, il trouva la man-
geoire avec la paille, le bœuf et l'âne. Les 
gens qui étaient accourus manifestèrent une 
joie indicible jamais éprouvée auparavant de-
vant la scène de Noël. Puis le prêtre, sur la 
mangeoire, célébra solennellement l'Eucha-
ristie, montrant le lien entre l'Incarnation du 
Fils de Dieu et l'Eucharistie. À cette occasion, 
à Greccio, il n'y a pas eu de santons : la 
crèche a été réalisée et vécue par les per-
sonnes présentes. 

 

C'est ainsi qu'est née notre tradition : tous 
autour de la grotte et pleins de joie, sans au-
cune distance entre l'événement qui se dé-
roule et ceux qui participent au mystère. 

 

Le premier biographe de saint François, 
Thomas de Celano, rappelle que s'ajouta, 
cette nuit-là, le don d'une vision merveilleuse 
à la scène touchante et simple : une des per-
sonnes présentes vit, couché dans la man-
geoire, l'Enfant Jésus lui-même. De cette 
crèche de Noël 1223, « chacun s’en retourna 
chez lui plein d'une joie ineffable ». 

 

crèche de Noël 1223, « chacun s’en retourna 
chez lui plein d'une joie ineffable ». 

 

Pourquoi la crèche suscite-t-elle tant 
d'émerveillement et nous émeut-elle ? Tout 
d'abord parce qu'elle manifeste la tendresse 
de Dieu. Lui, le Créateur de l'univers, s'abaisse 
à notre petitesse. Le don de la vie, déjà mysté-
rieux à chaque fois pour nous, fascine encore 
plus quand nous voyons que Celui qui est né 
de Marie est la source et le soutien de toute 
vie. En Jésus, le Père nous a donné un frère 
qui vient nous chercher quand nous sommes 
désorientés et que nous perdons notre direc-
tion ; un ami fidèle qui est toujours près de 
nous. Il nous a donné son Fils qui nous par-
donne et nous relève du péché. 

 

Faire une crèche dans nos maisons nous 
aide à revivre l'histoire vécue à Bethléem. Bien 
sûr, les Évangiles restent toujours la source 
qui nous permet de connaître et de méditer 
cet Événement, cependant la représentation 
de ce dernier par la crèche nous aide à imagi-
ner les scènes, stimule notre affection et nous 
invite à nous sentir impliqués dans l'histoire 
du salut, contemporains de l'événement qui 
est vivant et actuel dans les contextes histo-
riques et culturels les plus variés. 

 

D'une manière particulière, depuis ses ori-
gines franciscaines, la crèche est une invita-
tion à "sentir" et à "toucher" la pauvreté que 
le Fils de Dieu a choisie pour lui-même dans 
son incarnation. Elle est donc, implicitement, 
un appel à le suivre sur le chemin de l'humi-
lité, de la pauvreté, du dépouillement, qui, de 
la mangeoire de Bethléem conduit à la croix. 
C'est un appel à le rencontrer et à le servir 
avec miséricorde dans les frères et sœurs les 
plus nécessiteux (cf. Mt 25, 31-46). 

 

Pape François 1er décembre 2019 
 

 

VENEZ, DIVIN MESSIE, 
NOUS RENDRE ESPOIR ET NOUS SAU-
VER ! VOUS ETES NOTRE VIE : VENEZ… 
 

1 - Ô Fils de Dieu, ne tardez pas ; 
Par votre Corps donnez la joie 
A notre monde en désarroi. 
Redites-nous encore 
De quel amour vous nous aimez ; 
Tant d'hommes vous ignorent ! VENEZ… 
 

2 - A Bethléem, les cieux chantaient 
Que le meilleur de vos bienfaits 
C'était le don de votre Paix. 
Le monde la dédaigne : 
Partout les cœurs sont divisés ! 
Qu'arrive votre règne ! VENEZ… 
 

 
 

1. VIENNE LA ROSÉE SUR LA TERRE, 
Naisse l’espérance en nos cœurs, 
Brille dans la nuit la lumière : 
Bientôt va germer le Sauveur. 
Au désert un cri s’élève : 
Préparez les voies du Seigneur. 
 

2. BERGER D’ISRAËL, TENDS L’OREILLE, 
Descends vite à notre secours : 
Et nos yeux verront tes merveilles, 
Nos voix chanteront ton amour. 
Fille de Sion, tressaille, 
Le Seigneur déjà vient vers toi. 
 

3. RÉVEILLE, Ô SEIGNEUR,  
TA VAILLANCE, 
Établis ton règne de Paix ; 
Que les peuples voient ta puissance, 
Acclament ton Nom à jamais. 
L’univers attend ta gloire, 
Et nous préparons ton retour. 
 


