
C A L E N D R I E R  
 
 

Lundi 22juin 
Ss JEAN FISCHER et THOMAS MORE 
 

Mercredi 24 juin 
NATIVITÉ DE St JEAN-BAPTISTE 
 

Samedi 27 juin 
ND DU PERPÉTUEL SECOURS 
Chapelet à 17h 30 
 

ORDINATIONS À TOULOUSE 
DIMANCHE 28 JUIN 2020 
À 16h 00 À LA CATHÉDRALE 
 

Mgr l’Archevêque  
Ordonnera prêtre : 
 

Aymar de LANGAUTIER 
 

Et ordonnera diacre : 
Jesus CERETO 
 

LA MAÎTRISE DES PETITS CHAN-
TEURS DE LA CATHÉDRALE SAINT-
ÉTIENNE de Toulouse recrute dès à 
présent de nouvelles voix (filles et 
garçons de 7 à 17 ans, étudiantes 
et étudiants) pour la saison pro-
chaine.  
 

Une AUDITION est prévue samedi 
27 juin matin. Une autre sera pro-
posée à la rentrée. Contact : 06 58 
21 22 50 le soir ou en week-end.  
La maîtrise est un lieu de formation 
musicale, mais aussi humaine et 
spirituelle. 
 

SANCTUAIRE ST-JÉRÔME            21/06/2020           12ème DIMANCHE 

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

U N  N O U V E A U  P R Ê T R E  
Lizier de Bardies, recteur 

otre archevêque, Mgr Le Gall, ordonne dimanche prochain un nouveau prêtre pour le 
diocèse de Toulouse. C’est peu et c’est beaucoup. Peu parce qu’on s’étonne qu’un dio-

cèse de plus d’un million et trois cent mille habitants ne "donne" pas plus de prêtres diocé-
sains, beaucoup parce que bien des diocèses n’ont pas une ordination de prêtres par an. 
L’ordination d’un nouveau prêtre est toujours une grande joie et une immense grâce pour 
une Église locale. Le peuple chrétien ne s’y trompe pas qui aurait aimé venir comme 
chaque année en foule participer à la liturgie de l’ordination. 
 

La première fois que j’ai été nommé en charge d’une paroisse, après avoir été aumônier 
des étudiants, un de mes amis m’a écrit qu’en tout prêtre "sommeille un curé de paroisse". 
Je ne me hasarderai pas à dire que c’est le plus beau métier du monde, mais c’est un minis-
tère d’une incalculable richesse de relations humaines. Car même si bon nombre de bapti-
sés ne se sentent pas toujours une vocation de paroissiens, le prêtre de la paroisse reste 
l’homme de tous, que l’on vient trouver pour son enfant, pour ses parents, pour soi-même 
enfin, quand la confiance s’établit.  

 

Il reste que pour exaltante que soit la tâche que le Seigneur confie aux évêques et aux 
prêtres, cette tâche est aujourd’hui rendue difficile. Ce n’est pas les crimes ou scandales 
sexuels de membres du clergé, ni l’opposition marquée de la majorité de la presse à toute 
référence morale religieuse, qui rend la parole de l’Église inaudible. La France n’est pas seu-
lement déchristianisée : l’anthropologie dominante s’est affranchie de son socle chrétien 
(ce qu’est une personne humaine, sa dignité infrangible, ce qui fait sa bonté et sa beauté, 
de quoi sont constitués le bien commun et le lien social). De plus la laïcité n’est pas religieu-
sement neutre, et l’État moderne récupère le sacré à son profit en prenant la place de Dieu 
comme source de la distinction du bien et du mal. Le bon et le bien, enfin, sont définis au 
bénéfice de la statistique, c'est-à-dire au vote majoritaire… 

 

Cela n’empêche pas, au fil des célébrations liturgiques, des réunions, des rencontres per-
sonnelles, des circonstances si diverses du ministère de prêtre, de rencontrer des baptisés 
en qui la charité de l’Esprit-Saint apparaît presque palpable. Car c’est notre ministère et 
notre charisme, à nous autres prêtres, d’être en quelque sorte des sourciers de l’Esprit-
Saint. Le père Daniel Ange dit quelquefois que les prêtres sont les serviteurs de l’essentiel. 
C’est vrai que les personnes qui font appel à notre ministère nous confient bien des fois 
l’essentiel de ce qui les fait aimer ou les fait souffrir, et attendent de nous une parole qui 
les fasse vivre. Redoutable responsabilité, dont nous aurons à rendre compte devant le Sei-
gneur, mais douce intimité que celle d’être appelé à travailler avec lui.  

 

Bienvenue et merci à notre nouveau prêtre Aymar.    LB 
 

N 

 
 

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 
 

 
 
 



 NOUS AVONS RETROUVÉ 
LE CHEMIN DE  
LA COMMUNION 
SACRAMENTELLE. 
RETROUVONS AUSSI 
CELUI DE LA CONFESSION. 
 

Dans un article publié sur le site de son 
diocèse de Reims, Mgr de Moulins rap-
pelle à tous les catholiques la grâce de la 
confession sacramentelle 

« Le temps est favorable. Depuis le 22 

mai, nous pouvons reprendre des célébra-
tions avec assemblées et nous nous sommes 
organisés et équipés suffisamment pour pou-
voir distribuer la communion avec un mini-
mum de risques. Beaucoup de catholiques 
ont exprimé leur attente de la communion 
sacramentelle, leur lassitude d’en être privés, 
leur souffrance même de ne pouvoir recevoir 
le Seigneur en ce sacrement. Il convient de 
préparer cette prochaine communion et il 
convient de s’y préparer par la confession sa-
cramentelle. 

 

Beaucoup d’entre nous n’ont pas pu rece-
voir le pardon du Seigneur par la célébration 
du sacrement de réconciliation depuis le dé-
but du confinement. Le Carême a passé sans 
la confession pascale. Or, cette confession 
pascale est un élément structurant de la pas-
torale de l’Église depuis ses commence-
ments. Sous des formes qui ont varié mais 
dont l’essentiel est de toujours à toujours, 
l’Église a voulu la quarantaine du Carême, 
non comme un temps de confinement mais 
comme un temps de conversion et de purifi-
cation, ce double mouvement étant scellé 
par la confession sacramentelle. Il convient 
que chacun de nous soit dans la pleine amitié 
de Dieu pour célébrer pleinement le Ressus-
cité : le Christ meurt pour nos péchés et res-
suscite pour notre vie. Il importe aussi que 
l’Église soit rénovée dans sa sainteté, c’est-à-
dire dans sa beauté, pour accueillir les nou-
veaux baptisés. 
Alors, chers amis, chers frères et chères 

que chacun de nous soit dans la pleine amitié 
de Dieu pour célébrer pleinement le Ressus-
cité : le Christ meurt pour nos péchés et res-
suscite pour notre vie. Il importe aussi que 
l’Église soit rénovée dans sa sainteté, c’est-à-
dire dans sa beauté, pour accueillir les nou-
veaux baptisés. (…) 
 

L’obligation dominicale porte sur l’assis-
tance à la messe, pas sur la communion. Non 
que celle-ci soit sans importance ou secon-
daire, mais parce que déjà, non pas assister 
mais participer à la messe est sanctifiant. 
Nous y sommes comme membres du peuple 
saint, (…), pour avancer vers le Père en nous 
laissant intégrer dans le Christ Jésus en son 
Corps. Nous y offrons notre vie, tout notre 
être, tout notre agir, en sacrifice saint, ca-
pable de plaire à Dieu, pour qu’il fasse de 
nous « un seul corps et un seul esprit dans le 
Christ », comme le dit la troisième prière eu-
charistique, ou « une vivante offrande à la 
louange de sa gloire » selon les termes de la 
quatrième.  

 

La seule participation est déjà une action 
qui, par la puissance de l’Esprit-Saint, nous 
unit au Fils envoyé par le Père pour nous tirer 
de la mort et du péché et nous associe en lui 
à tous les autres, et cette action sert « la 
gloire de Dieu et le salut du monde ». Nous 
intercédons : « Maintenant, Seigneur, par le 
sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends 
au monde entier le salut et la paix ». Nous 
demandons pour toute l’humanité le salut et 
la paix. Ce n’est pas rien. Pour le faire pleine-
ment, vraiment, il convient que nous ayons 
renoué notre amitié pleine et entière avec 
Dieu. (…) 

 

Nous ne pouvons approcher de la commu-
nion sacramentelle qu’en étant « en état de 
grâce », 
 

 

 
 

grâce », c’est-à-dire qu’en étant dans l’amitié 
de Dieu, qu’en désirant de tout notre être 
nous laisser emmener un pas plus loin dans la 
suite du Christ. D’où la convenance de se con-
fesser régulièrement pour pouvoir communier 
régulièrement : car c’est le sacrement du par-
don qui nous remet en route avec le bon cap, 
qui détache de nous ce qui nous écarte de 
Dieu, qui nous place à nouveau sur le haut 
chemin de crête où Dieu vient à nous. 
 

Nous n’aimons pas toujours nous confesser. 
Nous ne savons que dire dans l’aveu de nos 
péchés : nos actes nous paraissent insigni-
fiants. Ou bien au contraire nous ne savons 
que trop ce qu’il faudrait dire et nous n’en 
avons pas envie car nous ne regrettons pas 
vraiment tel acte, ou parce que nous n’en 
avons que trop honte. Je ne vais pas répondre 
à ces obstacles un à un : vous les connaissez 
assez bien.  

 

Permettez-moi d’ajouter juste ceci : il faut la 
puissance de l’Esprit-Saint, de l’Esprit de Jésus 
mort pour nous et ressuscité pour notre vie 
pour que nous puissions désigner notre péché. 
Se confesser n’est pas seulement une ques-
tion de lucidité morale : se confesse vraiment 
celui qui se laisse conduire par l’Esprit parce 
que le premier don de l’Esprit est de nous 
rendre capables de nous détacher du mal que 
nous avons fait ou que nous faisons  en di-
sant : là, j’ai manqué à ma dignité de fils ou de 
fille de Dieu.  

 

L’aveu n’est pas nécessaire parce que 
l’Église ferait une enquête sur les mœurs ; 
l’aveu traduit notre dignité de fille et de fils de 
Dieu que la puissance de l’Esprit-Saint rend ca-
pables de reconnaître et de désigner leur pé-
ché, les actes par lesquels nous avons manqué 
à cette dignité. »              (publié le 27 mai 2020) 
 

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

1. ÉCOUTE LA VOIX DU SEIGNEUR,  
prête l'oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle,  
qui que tu sois, il est ton Père. 
 

TOI QUI AIMES LA VIE, Ô TOI QUI VEUX 
LE BONHEUR, RÉPONDS EN FIDÈLE OU-
VRIER DE SA TRÈS DOUCE VOLONTÉ. 
RÉPONDS EN FIDÈLE OUVRIER  
DE L'ÉVANGILE ET DE SA PAIX. 
 

4. Ecoute la voix du Seigneur,  
prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras grandir l’Église,  
tu entendras la paix promise. 
 

 
 

1 - SEIGNEUR JÉSUS, TU ES PRÉSENT 
DANS TON EUCHARISTIE 
Dans cette hostie nous t'adorons  
et nous te magnifions. 
 

2 - Toi qui es Dieu, toi qui es roi, tu nous 
as tout donné. Tu es le Christ,  
tu es l'Agneau immolé sur la croix. 
 

3 - Dans ta passion, tu as porté  
chacun de nos péchés. Ton sang versé  
nous a lavés et nous a rachetés. 
 

4 - Saint Jean a vu le sang et l'eau jaillir 
de ton côté. Ton Esprit Saint nous est 
donné comme un fleuve d'eau vive. 
 

5 - Vers Toi Seigneur nous avançons  
et nous te recevons. Par ton repas 
l'Eglise unie partage un même don. 
 

6 - De la vigne tu as tiré un vin  
d’éternité. De notre blé est façonné  
le pain de communion. 

 


