
C A L E N D R I E R  
 

Jeudi 19 mars 
SAINT JOSEPH 
 

Mercredi 25 mars 
ANNONCIATION DU SEIGNEUR 
Chapelet à 17h 30 

 

LES VENDREDIS DU CARÊME 

Pain-pomme-parole-prière-
partage de 13h 00 à 14h 00 

chaque vendredi au Centre Saint- 
Jérôme 7 rue Lt-colonel Pélissier 
 

lecture en continu d’un texte biblique 
repas solidarité : pain-pomme four-
nis 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 
 

LA BIBLE POUR LES NULS  
avec le P. L. de Bardies  
Redécouvrir les sacrements à la lu-
mière des textes bibliques :  
Dimanche 15 mars à 16h 30  

 

LECTURE PARTAGÉE de la Lettre du 
pape François sur la sainteté :  
« LA JOIE ET L’ALLÉGRESSE » 
Lundi 23 mars  à 17h 45  
Salle Théophile (7 r. Pélissier). 

 

PARTAGE D’ÉVANGILE  
lecture de l’évangile du dimanche :  
Samedi 4 avril à 19h 45 

SANCTUAIRE ST-JÉRÔME   15/03/2020    3ème & 4ème D. de CARÊME  
http://www.sanctuaire-saintjerome-toulouse.fr/ 

 

C O M M U N I O N  E T  C O N F I A N C E  E N  L ’ É G L I S E  
P. Lizier de Bardies, Recteur 

e 28 février dernier, un prêtre parisien qui rentrait 
d’Italie était déclaré positif au coronavirus. Dès le 1er 

mars l’ancien médecin devenu archevêque de Paris, Mgr 
Michel Aupetit, publiait un communiqué demandant aux 
prêtres de son diocèse de « proposer la communion unique-
ment dans les mains des fidèles et refuser de la donner 
dans la bouche », de « ne pas proposer de communion au 
calice pour les fidèles », et de « vider les bénitiers ». Aux fi-
dèles, l'archevêque demandait par ailleurs « de ne pas 
échanger de poignée de main en signe de paix pendant les 
messes ».  
 

Le lendemain l’archevêque de Toulouse, Mgr Robert Le Gall, suivant les consignes de la 
Conférence des évêques de France comme des autorités civiles demandant de faire ce qui 
est possible pour retarder et limiter la propagation du coronavirus, adoptait les mêmes dis-
positions pour les célébrations liturgiques dans son diocèse. 

 

Pas toujours bien comprises, ces consignes inattendues ne représentaient cependant pas 
de difficulté d’applications. Toutefois certains participants à l’eucharistie le dimanche ou en 

semaine ne se sentant pas prêts à prendre la commu-
nion dans la main préfèrent s’abstenir de recevoir celle-
ci, préférant une « communion spirituelle » de cœur et 
d’esprit à la liturgie. 

 

Il est tout-à-fait légitime de préférer recevoir l’hostie 
sur les lèvres plutôt que sur la main, suivant ses convic-
tions, son éducation, sa sensibilité. C’est un effort réel 
d’accepter d’aller contre ses habitudes et l’attitude phy-
sique que chacun choisit pour exprimer son respect de 

l’eucharistie. Est-il juste pour autant de s’abstenir de communier par refus de toucher 
l’hostie avec les doigts ?  

 

La communion dans la main (« Prenez et mangez » a dit le Seigneur) a été établie par les 
conférences épiscopales nationales après les réformes liturgiques du concile Vatican II 
(1962-1965), et renoue avec un usage bien traditionnel. Il n’est pas demandé de changer 
définitivement sa manière de recevoir l’eucharistie, mais de l’accepter le temps de l’épidé-
mie, avec humilité, fraternité, responsabilité et solidarité. Si l’Église me dit que je peux sans 
crainte communier dans la main, pourquoi ne pas faire confiance à l’Église ? LB 

L 

 
 

ÉGLISE SAINT-JÉRÔME 
2 bis rue Lt-colonel Pélissier 
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 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 
 

 
 
 



LÉONIE MARTIN 
 

À l’occasion de la visite  
ad limina des évêques de  
France de la région ecclé- 
siastique du « Grand  
Ouest », l’évêque de  
Bayeux-Lisieux a remis  
à Rome le dossier de la  
cause en béatification  
de Léonie Martin,  
une sœur de sainte Thérèse de Lisieux devenue visi-
tandine sous le nom de sœur Françoise-Thérèse. 

Depuis 2014, le procès en béatification et 

canonisation a été initié par les sœurs de la 
Visitation de Caen qui se sont portées « Ac-
teur de la cause » de leur sœur Françoise-
Thérèse (Léonie Martin), devenue « Servante 
de Dieu » le 18 décembre 2014. 

 

Cinq années se sont écoulées d’un travail 
soutenu depuis l’ouverture officielle du pro-
cès le 24 janvier 2015, jour de la fête de saint 
François de Sales. Pour l’étude de la cause, 
une commission historique avait été chargée 
de collecter toutes les informations, docu-
ments écrits et objets relatifs à la « Servante 
de Dieu ». Entre-temps, le Père postulateur 
de la Cause travaillait en équipe à l’exhuma-
tion de la dépouille de Léonie, (étape requise 
lors d’un tel procès), et à sa dépose dans un 
nouveau tombeau, dans la chapelle rénovée 
de la Visitation de Caen. 

 

L’évêque de Bayeux-Lisieux a remis à la 
Congrégation des saints le volumineux dos-
sier de l’étude réalisée par la Commission 
historique afin que soient étudiées les vertus 
de la « Servante de Dieu ». Si l’enquête ro-
maine est positive, Léonie sera déclarée « 
Vénérable ». Les deux étapes suivantes sont 
alors celles de la Béatification et de la canoni-
sation 
 
 

 sation. Pour chacune, un miracle doit être 
constaté.  
 

Les médecins répondent à la question : « 
En l’état actuel de la science, pouvons-nous 
expliquer cette guérison ? » Les théologiens à 
celle-ci : « Est-ce l’intercession de la servante 
de Dieu ou de telle vénérable qui a permis 
cette guérison ? » Leurs conclusions respec-
tives permettent alors au Pape de décréter la 
Béatification puis le jour venu, la Canonisa-
tion… 
 

Au monastère de Caen, Léonie avait déjà 
une réputation de sainteté. Fragile pendant 
toute sa vie, Léonie attire depuis longtemps 
les personnes les plus fragiles qui lui vouent 
une grande confiance. Par sa fragilité, elle est 
accessible par les plus petits et les plus sim-
ples qui trouvent auprès d’elle secours et ré-
confort. À ce jour, des milliers d’internautes 
de 155 pays sur les cinq continents se sont 
connectés sur le site de la Visitation. Comme 
un signe qui tisse sa toile ! 
 

Père Olivier Ruffray 
Diocèse de Bayeux-Lisieux 

Délégué de l’Acteur et Administrateur  
de la Cause de Léonie 

 

 
. 

« N’AYEZ PAS PEUR ! OUVREZ, OUVREZ 
TOUTES GRANDES LES PORTES  
AU CHRIST ! » (St Jean-Paul II) 
 

Sanctuaire Saint-Jérôme - Une catéchèse 
pour adultes avec des membres du che-
min néocatéchuménal les lundis et jeudis 
à 20h 30 à partir du lundi 9 mars. 
 

Un itinéraire de conversion pour entrer 
en fraternité de prière et de partage de la 
Parole de Dieu ! 

 

LE PAPE CONVOQUE UN SYNODE SUR 
L'ÉGLISE ET LA SYNODALITÉ EN 2022 
Dans deux ans, la prochaine assemblée générale ordi-
naire du synode des évêques se tiendra sur le thème 
de la synodalité 

 «Pour une Église synodale : communion, 

participation et mission» : c'est le thème de la 
16ème  assemblée générale ordinaire du sy-
node des évêques convoquée par le Pape 
François. Le Saint-Père, au cours de son ponti-
ficat, a rappelé à plusieurs reprises que la sy-
nodalité est une des voies majeures dans la vie 
de l'Église. À l'occasion du 50ème anniversaire 
de la création du synode des évêques, le 17 
octobre 2015, il avait affirmé : « Ce que le Sei-
gneur nous demande, dans un certain sens, 
est déjà contenu entièrement dans le mot sy-
node. Marcher ensemble - laïcs, pasteurs, 
évêque de Rome - est un concept facile à ex-
primer en paroles, mais pas si facile à mettre 
en pratique ». 
 

Une pyramide inversée 
 

La synodalité, a souligné le Pape en 2015, 
offre « le cadre interprétatif le plus adéquat 
pour comprendre le ministère hiérarchique 
lui-même ». « Si nous comprenons que, 
comme le dit saint Jean Chrysostome, l'Église 
et le synode sont synonymes, nous compre-
nons aussi qu'en son sein, personne ne peut 
être “élevé” au-dessus des autres ». « Au con-
traire, explique le Saint-Père, dans l'Église, il 
est nécessaire que quelqu'un s'abaisse pour se 
mettre au service de ses frères en chemin ». 
Jésus a constitué l'Église « en plaçant à son 
sommet le Collège apostolique, dont l'apôtre 
Pierre est le rocher ». Mais dans cette Église, « 
comme dans une pyramide inversée, le som-
met est sous la base ». C'est pourquoi, ob-
serve François, ceux qui exercent l'autorité 
sont appelés ministres : 
 
 

 

sont appelés ministres : car, selon le sens pre-
mier du mot, ils sont les derniers de tous ». 

 

Niveaux de synodalité 
 

Le premier niveau d'exercice de la synoda-
lité a lieu dans les Églises particulières. Le 
deuxième niveau est celui des provinces et 
des régions ecclésiastiques, des conseils parti-
culiers et surtout des conférences épisco-
pales. Le dernier niveau est celui de l'Église 
universelle. « Ici, le synode des évêques, re-
présentant l'épiscopat catholique - a rappelé 
le Pape - devient une expression de la collé-
gialité épiscopale au sein d'une Église syno-
dale ». 

 

Synode et synodalité 
 

La Commission théologique internationale a 
mené une étude en 2018 sur la synodalité 
dans la vie et la mission de l'Église. Synode est 
un mot ancien dans la tradition de l'Église. Il 
indique le chemin parcouru ensemble par le 
peuple de Dieu. Depuis les premiers siècles - 
rappelle le document - le mot "synode" a été 
utilisé pour désigner les assemblées ecclé-
siales convoquées à différents niveaux pour 
discerner, à la lumière de la Parole de Dieu, 
les questions doctrinales, liturgiques, cano-
niques et pastorales. Le terme synodalité in-
dique « le modus vivendi et operandi spéci-
fique de l'Église, le Peuple de Dieu, qui mani-
feste et réalise concrètement sa communion 
d'être en marchant ensemble, en se rassem-
blant en assemblée et en participant active-
ment de tous ses membres à sa mission évan-
gélisatrice ». Le concept de communion ex-
prime « la substance profonde du mystère et 
de la mission de l'Église», qui a dans la célé-
bration eucharistique «sa source et son som-
met ». 

(source : Radio Vatican) 

 
 

 


