
C A L E N D R I E R  
 

Mercredi 15 janvier 
St REMI, évêque 
 

Vendredi 17 janvier 
St ANTOINE, abbé 
 

L’intention de prière du pape François 
pour ce mois de janvier 2020 : 

« Prions pour que les disciples de 
Jésus, les croyants et les personnes 
de bonne volonté favorisent 
ensemble la paix et la justice dans le 
monde. » 
Retrouvez ces intentions de prière, et 
écoutez l’appel que le Pape nous lance 
lui-même chaque mois dans une vidéo 
sur le site : prieraucoeurdumonde.net 
 

 
 

MARDI 11 FÉVRIER 2020 
NOTRE-DAME DE LOURDES 
 

Journée de Pèlerinage à Lourdes 
proposée par le Sanctuaire Saint-
Jérôme avec le P. L . de Bardies, recteur 
 

Départ du car 6h 45 rue de Metz  
(musée des Augustins) 
Retour vers 20h 30  
Inscriptions à la sacristie 30 €  
 

(frais de transport + restaurant) 

SANCTUAIRE ST-JÉRÔME     12/01/2020     BAPTÊME DU SEIGNEUR 

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

 

«  L A  O Ù  I L  P A S S A I T ,  I L  F A I S A I T  L E  B I E N  »  
P. Lizier de Bardies, Recteur 

 

est une très belle manière de parler de Jésus 
que nous entendons aujourd’hui dans la lec-

ture des Actes des apôtres : « Là où il passait, il fai-
sait le bien. » Ce bel éloge est prononcé par 
l'apôtre Pierre, qui s'adresse à un centurion ro-
main et à son entourage, c’est-à-dire à des non-
juifs, des païens. La réputation de Jésus est arrivée 
jusqu'à eux : « Là où il passait, il faisait le bien ! » 
C’est un catéchisme, certes, sommaire, que donne 
Pierre, mais qui dit quelque chose de très profond 
au sujet de Jésus : Jésus est venu pour faire le 
bien, pour notre bien, il est l'homme pour les 
autres. Pas trace d'orgueil ou d'égoïsme en Jésus, 
il n'y a que de l'amour, du don de soi.  
 

« Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je trouve ma joie. » rapporte saint Matthieu : la 
voix du Père se fait entendre quand Jésus remonte du Jourdain après avoir baptisé par Jean 
Il est le Fils bien-aimé. En lui Dieu a mis tout l'amour que son cœur de Père a pour les 
hommes, ses enfants. Ce Dieu, Jésus nous apprendra à le nommer notre Père, comme lui et 
avec lui.  

 

– Un papa me rapportait un jour que son enfant lui avait demandé : ‘ Faut-il s'efforcer de 
faire comme Jésus, de l'imiter pour faire toujours ce qui est bien ?’ Question fondamentale 
d'enfant au cœur pur, qui percevait bien qu'on ne peut pas suivre Jésus à moitié, que le 
suivre c'est faire comme Lui, et que l'amour est terriblement exigeant. 

 

Nous croyons facilement qu'être un vrai chrétien c'est avoir une foi très forte... Mais qui 
peut augmenter sa foi par sa seule volonté ? Et d'ailleurs qui peut mesurer sa foi ? Mais je 
peux toujours aimer plus, être plus donné. « Dieu, personne ne l'a jamais vu, écrit saint 
Jean, mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et son amour at-
teint en nous sa perfection. » Ainsi, comme le rappelait sainte Thérèse de Lisieux, citant 
saint Jean de la Croix : au soir de notre vie c'est sur l'amour que nous serons jugés. 

 

En ce début d’année, la grâce à demander au Christ n’est-elle pas de vivre comme lui, et 
qu’il vive en nous, par la puissance du Saint-Esprit, de telle manière qu’au dernier jour on 
puisse dire de chacun de nous, au ciel comme sur la terre : ‘là où il passait, il faisait le 
bien…’ ?         LB 

C’ 
 

 
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 
 

 
 
 



 MESSE DE L’ÉPIPHANIE :  
LE PAPE FRANÇOIS  
RAPPELLE LE SENS  
DE L’ADORATION 
 
Le jour de l’Épiphanie le Pape François a centré son 
homélie sur le sens du verbe “adorer”, invitant donc 
à suivre les rois mages dans leur sincérité et et leur 
humilité vis-à-vis de Jésus. 

  « Si nous perdons le sens de l’adoration, 

nous perdons le sens de la marche de la vie 
chrétienne, qui est un cheminement vers le 
Seigneur, non pas vers nous», a averti Fran-
çois. « C’est le risque contre lequel l’Evangile 
nous met en garde, en présentant, à côté des 
Mages, des personnages qui n’arrivent pas à 
adorer.» 
 

C’est notamment le cas du roi « Hérode, 
qui utilise le verbe adorer, mais avec une in-
tention fallacieuse », en demandant aux rois 
mages de lui indiquer le lieu de la naissance 
de Jésus, sous prétexte de pouvoir venir 
l’adorer. « En réalité, Hérode n’adorait que 
lui-même », a rappelé le Pape. Cela montre 
que « l’homme, quand il n’adore pas Dieu, 
est amené à adorer son moi. Et même la vie 
chrétienne, sans adorer le Seigneur, peut de-
venir un moyen raffiné pour s’affirmer soi-
même et son talent », a-t-il averti. 

 

Un autre contre-exemple est offert par «les 
chefs des prêtres et les scribes du peuple. Ils 
indiquent à Hérode, avec une précision ex-
trême, où serait né le Messie : à Bethléem de 
Judée. Ils connaissent les prophéties et les ci-
tent avec exactitude. Ils savent où aller, mais 
n’y vont pas », a raconté le Pape, avant de 
lancer cette interpellation : « Dans la vie 
chrétienne, il ne suffit pas de savoir : sans 
sortir de soi-même, sans rencontrer, sans 
adorer, on ne connaît pas Dieu. La théologie 
et l’efficacité pastorale servent à peu de 
choses ou même à rien si on ne plie pas les 
genoux ; si on ne fait pas comme les Mages, 
qui ne furent pas seulement des savants or-
ganisateurs d’un voyage, mais qui marchè-
rent et adorèrent.» 

sans adorer, on ne connaît pas Dieu. La théo-
logie et l’efficacité pastorale servent à peu de 
choses ou même à rien si on ne plie pas les 
genoux ; si on ne fait pas comme les Mages, 
qui ne furent pas seulement des savants or-
ganisateurs d’un voyage, mais qui marchè-
rent et adorèrent.» 
 

« Au début de l’année, redécouvrons l’ado-
ration comme une exigence de la foi. Si nous 
savons nous agenouiller devant Jésus, nous 
vaincrons la tentation de continuer à mar-
cher chacun de son côté », a souligné le Pape 
François. « Adorer, en effet, c’est accomplir 
un exode depuis l’esclavage le plus grand, ce-
lui de soi-même. Adorer, c’est mettre le Sei-
gneur au centre pour ne pas être centrés sur 
nous-mêmes. C’est remettre les choses à leur 
place, en laissant à Dieu la première place.» 

 

« Adorer, c’est se faire petit en présence du 
Très Haut, pour découvrir devant Lui que la 
grandeur de la vie ne consiste pas dans 
l’avoir, mais dans le fait d’aimer, a expliqué 
l’évêque de Rome. Adorer, c’est nous redé-
couvrir frères et sœurs devant le mystère de 
l’amour qui surmonte toute distance : c’est 
puiser le bien à la source, c’est trouver dans 
le Dieu proche le courage d’approcher les 
autres. Adorer, c’est se taire devant le Verbe 
divin, pour apprendre à dire des paroles qui 
ne blessent pas, mais qui consolent.» 
 

    « Adorer, c’est un geste d’amour qui 
change la vie, a expliqué François en détail-
lant toute la symbolique des offrandes des 
Mages déposées à Jésus. C’est faire comme 
les Mages : c’est apporter au Seigneur l’or, 
pour lui dire que rien n’est plus précieux que 
lui ; c’est lui offrir l’encens, pour lui dire que 
c’est seulement avec lui que notre vie s’élève 
vers le haut ; c’est lui présenter la myrrhe,  

avec laquelle on oignait les corps blessés et 
mutilés, pour promettre à Jésus de secourir 
notre prochain marginalisé et souffrant, parce 
que là il est présent.» 

 

« De nombreux chrétiens qui prient ne sa-
vent pas adorer », a averti François. « Trou-
vons du temps pour l’adoration dans nos jour-
nées et créons des espaces pour l’adoration 
dans nos communautés. En adorant, nous 
aussi, nous découvrirons, comme les Mages, le 
sens de notre cheminement. Et, comme les 
Mages, nous expérimenterons “une très 
grande joie”», a conclu le Saint-Père. 

 

Rome le 6 janvier 2020 
 

 

ÉGLISE SAINT-JÉRÔME 
Dimanche 19 janvier à 16h 00 
 

CHANTS DE FÊTE  
À TRAVERS LE MONDE  
 

Par des séminaristes 
des séminaires Redemptoris Mater  
de Montpellier et Toulon  

(entrée libre) 
 

  
 

 

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

L'ESPRIT DE DIEU REPOSE SUR MOI, 
L'ESPRIT DE DIEU M'A CONSACRÉ, 
L'ESPRIT DE DIEU M'A ENVOYÉ 
PROCLAMER LA PAIX, LA JOIE. 
 

L'Esprit de Dieu m'a choisi  
pour étendre le Règne du Christ  
parmi les nations, pour proclamer  
la Bonne Nouvelle à ses pauvres. 
J'exulte de joie en Dieu, mon Sauveur !  
 

L'Esprit de Dieu m'a choisi 
Pour étendre le Règne du Christ  
parmi les nations, pour annoncer 
la grâce de la délivrance. 
J'exulte de joie en Dieu, mon Sauveur !  

RECEVEZ LE CORPS DU CHRIST,  

BUVEZ A LA SOURCE IMMORTELLE. 
  

1 - Adorons le Corps très saint du Christ, 
l'Agneau de Dieu, le Corps très saint  
de Celui qui s'est livré pour notre salut. 
 

 2 - Le Corps très saint, de Celui qui a 
donné à ses disciples, les mystères  
de la grâce, de l’Alliance Nouvelle. 
 

 3 - Le Corps très saint, qui a justifié  
la pécheresse en pleurs, le Corps très 
saint, qui nous purifie par son sang. 
 

4 - Le Corps très saint, qui a lavé les 
pieds de ses disciples, avec l'eau, 
Le Corps très saint, de Celui  
qui a purifié leur cœur avec l'Esprit. 
 

 5 - Qui mange de ce pain et boit à cette 
coupe, celui-là demeure en Dieu  
et Dieu demeure en lui. 
 

 


