C A L E N D R I E R
MERCREDI DES CENDRES
ENTRÉE EN CARÊME
Mercredi 26 février
Messes et imposition des cendres
8h 15
12h 15
18h 15
LES VENDREDIS DU CARÊME

ÉGLISE SAINT-JÉRÔME
2 bis rue Lt-colonel Pélissier
Site : http://www.sanctuairesaintjerome-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 10h 00 - 12h 00
et 15h 00 - 18h 00
Le P. Lizier de Bardies, recteur
tient une permanence
d’accueil dans l’église
le mercredi de 15h 30 à 18h 00

Pain-pomme-parole-prièrepartage de 13h 00 à 14h 00
chaque vendredi au Centre SaintJérôme 7 rue Lt-colonel Pélissier
lecture en continu d’un texte biblique
repas solidarité : pain-pomme fournis sur place - offrande libre reversée
au 115 (hébergement d’urgence)
partage de la Parole
Avec des sœurs de ND du Cénacle
CHAQUE VENDREDI À 15H 00
Chemin de croix médité dans l’église
PRIER EN RÉSEAU
ET EN COMMUNION
AVEC DES MILLIONS DE PERSONNES
Vendredi 6 mars au cours de la
messe de 12h 15, nous porterons
particulièrement l’intention du pape
pour ce mois de mars 2020 :
« Les catholiques en Chine : que
l’Eglise en Chine persévère dans la
fidélité à l’Évangile et grandisse
dans l’unité.»
Pour écouter l’appel du Pape :
www// : prieraucoeurdumonde.net

SANCTUAIRE ST-JÉRÔME
23/02/2020
7ème DIMANCHE
http://www.sanctuaire-saintjerome-toulouse.fr/
"SI QUELQU’UN TE GIFLE SUR LA JOUE DROITE…"
P. Lizier de Bardies, recteur

C

onnaissez-vous le jeu du ping-pong tournant ? Cinq ou six joueurs de tennis de table
courent autour de la table chacun muni d’une raquette et renvoyant la balle à son tour.
À la première faute, le joueur qui envoie la balle dans le filet ou en dehors de la table est
‘‘mort’‘ et se voit d’office éliminé. Le dernier à rester gagne une ‘‘vie’‘, qui lui permettra au
tour suivant de continuer au-delà d’une première faute, de rester dans le jeu sans être éliminé, en ‘‘prenant sa vie’‘. – Ces jeux d’enfant peuvent nous aider à comprendre une des
phrases les plus connues et les moins comprises de l’Évangile. Nous la connaissons par
cœur : ‘‘ Si quelqu’un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l’autre ! ’‘
Ne pensons pas que Jésus nous invite à nous laisser faire par les méchants sans réagir.
Cela n’a jamais été l’attitude de Jésus, qui réussit en se cachant à échapper bien des fois
aux mains de ceux qui voulaient l’arrêter, jusqu’à ce que son ‘‘heure’‘ soit venue, celle du
baiser du traître, et du témoignage ultime devant les autorités juives et romaines de Jérusalem. Quand Jésus reçoit une gifle du garde qui l’a amené enchaîné devant le grand-prêtre
Anne, il ne reste pas sans réaction, interpellant le garde : ‘‘ Si j’ai mal parlé, montre ce que
j’ai dit de mal ? Mais si j’ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu ? ’‘
Le contexte évangélique du précepte donné par Jésus indique qu’il faut chercher ailleurs
: ne pas se conduire comme les pécheurs, qui n’invitent que leurs amis, et ne donnent de
l’amour qu’à ceux qui leur en donnent. ‘‘ Si quelqu’un te gifle sur la joue droite, tends-lui
encore l’autre ! ’‘ signifie : à celui qui t’a manqué ou trahi, pardonne avec générosité, redonne-lui sa chance, ne le fais pas sortir du jeu, comme au ping-pong tournant ! Ne lui signifie pas : Pour moi tu n’existes plus, tu sors de ma vie, rends-lui ta confiance, rends-lui la
vie ! – ‘‘ Tu ne tueras pas ! ’‘ dit le troisième commandement.
Finalement cette phrase de Jésus invite au pardon, à ne pas renoncer à rétablir la relation. Ton conjoint t’a déçu : pardonne-lui. Ton ami t’a trahi : pardonne-lui. Ton enfant t’a
menti : pardonne-lui. Tends-lui l’autre joue ! Oui, tu seras peut-être déçu, trahi ou trompé
une nouvelle fois, en tout cas tu en prends le risque. Tends-lui l’autre joue ! Mais c’est le
risque de l’amour, et tu risques tout autant de gagner ton frère par le témoignage de ton
pardon. Jésus ne dit-il pas dans le même enseignement : ‘‘ Tout ce que vous voudriez que
les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi’‘, et : ‘‘ Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait.’‘ ?
À quelques jours des Cendres, et méditant cet enseignement de Jésus, nous pouvons
nous préparer à entrer en carême avec les mots de la prière attribuée à St François d’Assise
: ‘‘Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix… là où se trouve la haine, que je mette
l’amour ; là où se trouve l’offense, que j’offre le pardon…’‘
LB

À propos de "QUERIDA AMAZONIA"
L’Exhortation post-synodale du Pape

U

n texte écrit comme une lettre d'amour,
où les citations de poètes abondent, aidant le
lecteur à entrer en contact avec la beauté
merveilleuse de cette région, mais aussi avec
ses drames quotidiens. Pourquoi l'évêque de
Rome a-t-il voulu donner une valeur universelle à un synode limité à une région spécifique ? En quoi l'Amazonie et son destin nous
concernent-ils ? (…)
« L’Amazonie bienaimée », protagoniste de
la lettre d'amour de François, représente
avant tout un défi pour l'Église, appelée à
trouver de nouveaux chemins d'évangélisation, en annonçant le cœur du message chrétien, ce kérygme qui rend présent le Dieu de
la miséricorde qui a tant aimé le monde qu'il
a sacrifié son Fils sur la croix. L'homme, en
Amazonie, n'est pas la maladie à combattre
pour guérir l'environnement. Les peuples originels de l'Amazonie doivent être préservés
avec leurs cultures et leurs traditions.
Mais ils ont aussi droit à un témoignage
évangélique. Ils ne doivent pas être exclus de
la mission, de l’attention pastorale d'une
Église bien représentée par les visages brûlés
sous le soleil de nombreux missionnaires
âgés, capables de se déplacer pendant des
jours et des jours en canoë uniquement pour
rencontrer des petits groupes de personnes
et leur apporter la caresse de Dieu ainsi que
le réconfort régénérateur de ses sacrements.

Avec son exhortation, le pape François témoigne d'un regard qui va au-delà des diatribes dialectiques qui ont fini par représenter le Synode presque comme un référendum sur la possibilité d'ordonner prêtres des
hommes mariés. Une question à laquelle le
Successeur de Pierre, après avoir prié et médité, a décidé de répondre sans prévoir de
changements ou de nouvelles possibilités de
dérogations par rapport à celles déjà prévues
par la discipline ecclésiastique actuelle, mais
en demandant de repartir de l'essentiel :
d'une foi vécue et incarnée, d'un élan missionnaire renouvelé, fruit de la grâce. Autrement dit, il s’agit de laisser place à l'action de
Dieu, et non à des stratégies de marketing ou
des techniques de communication des influenceurs religieux.
« Querida Amazonia » invite à une réponse «spécifique et courageuse» en repensant l'organisation et les ministères ecclésiaux. Elle appelle toute l'Église catholique à
la responsabilité, afin qu'elle puisse ressentir
les blessures de ces peuples et les difficultés
de ces communautés dans l’impossibilité de
célébrer l'Eucharistie dominicale, et y répondre avec générosité, par l’envoi de nouveaux missionnaires, en valorisant tous les
charismes et en se concentrant davantage
sur les nouveaux services et les ministères
non ordonnés, à confier de manière stable et
reconnue aux laïcs et aux femmes. En citant
précisément l'apport irremplaçable de ces
dernières, François rappelle qu'en Amazonie
la foi s’est transmise et a été maintenue debout durant des décennies grâce à la présence de femmes « fortes et généreuses »
sans « qu’un prêtre ne passe les voir ».
Andrea Tornielli – Radio Vatican

CHANTS POUR LA MESSE

7 MARS VÉNÉRATION DES RELIQUES DE
Ste MARIE MADELEINE À SAINT-JÉRÔME
15h accueil des reliques
16h conférence par un frère dominicain
sur Marie-Madeleine et la miséricorde
18h 15 messe de clôture

JE VEUX CHANTER TON AMOUR, SEIGNEUR, CHAQUE INSTANT DE MA VIE,
DANSER POUR TOI EN CHANTANT
MA JOIE, ET GLORIFIER TON NOM!
1 - Ton amour pour nous est plus fort
que tout, et tu veux
nous donner la vie, nous embraser
par ton Esprit. Gloire à toi !
2 - Car tu es fidèle, tu es toujours là
Tout près de tous ceux qui te cherchent, tu réponds à ceux
qui t'appellent. Gloire à toi !
3 - Voici que tu viens au milieu de
nous demeurer au cœur de nos vies
Pour nous mener droit vers le Père.
Gloire à toi !
Seigneur Jésus, tu nous as dit : ‘Je vous
laisse un commandement nouveau :
mes amis, aimez-vous les uns les autres.
Écoutez mes paroles et vous vivrez."
FAIS-NOUS SEMER TON ÉVANGILE,
FAIS DE NOUS DES ARTISANS D'UNITÉ,
FAIS DE NOUS DES TÉMOINS DE TON
PARDON, À L'IMAGE DE TON AMOUR.
2. Devant la haine, le mépris, la guerre,
Devant les injustices, les détresses,
Au milieu de notre indifférence,
Ô Jésus, rappelle-nous ta Parole !

8 MARS À 16h 00 CONCERT POUR L’ARMÉNIE DANS L’ÉGLISE SAINT-JÉRÔME
Par la maîtrise et les chantres de Saint-Joseph
de Lectoure (entrée 10€, étudiants 5€, -12 ans gr.)

3. Tu as versé ton sang sur une croix,
pour tous les hommes de toutes les
races, apprends-nous à nous réconcilier,
car nous sommes tous enfants d'un m P

