
PRIÈRES POUR LA MESSE 
Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant mes frères, que j'ai 

péché en pensée, en parole, par action et par omission; oui, j'ai vraiment 

péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les 

saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 

Seigneur, prends pitié. - SEIGNEUR, PRENDS PITIÉ. 

Ô Christ, prends pitié.  - Ô CHRIST, PRENDS PITIÉ. 

Seigneur, prends pitié. - SEIGNEUR, PRENDS PITIÉ. 

GLOIRE À DIEU, AU PLUS HAUT DES CIEUX, Et paix sur la terre aux 

hommes qu’il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 

Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, 

Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Seigneur, Fils 

unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi 

qui enlèves e péché du monde, prends pitié de nous Toi qui enlèves 

le péché du monde, reçois notre prière ; Toi qui es assis à la droite du 

Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, Toi 

seul es le Très-Haut, Jésus Christ, avec le Saint-Esprit Dans la gloire de 

Dieu le Père. Amen. 

JE CROIS EN DIEU, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. 

Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur ; qui a été conçu du 

Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été 

crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers ; le troisième 

jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de 

Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et les morts. Je 

crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des 

saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie 

éternelle. Amen 

SAINT, SAINT, SAINT, le Seigneur, Dieu de l’univers Le ciel et la terre sont 

remplis de ta gloire HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX Béni soit celui 

qui vient au nom du Seigneur HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX. 

NOTRE PERE, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne 

vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous 

aujourd’hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme 

nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas 

entrer en tentation mais délivre-nous du Mal. Amen 

AGNEAU DE DIEU qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché  du monde, donne-nous la paix. 

Heureux les invités au repas du Seigneur ! Voici l’Agneau de Dieu qui 

enlève le péché du monde..                                                           

SEIGNEUR, JE NE SUIS PAS DIGNE DE TE RECEVOIR ; MAIS DIS 

SEULEMENT UNE PAROLE ET JE SERAI GUERI. 

 

 

 
 

ÉGLISE SAINT-JÉRÔME 
2 bis rue Lt-colonel Pélissier 
Site : http://www.sanctuaire-saintjerome-toulouse.fr/ 
 
MESSES DU DIMANCHE      08h 30, 10h 30, et 18h 15 
 
MESSES du lundi au samedi  8h 15, 12h 15 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 
 
Tél. sacristie : 05 61 12 29 08  
Tél. presbytère : 05 34 33 70 19  
Mail : eglise.saint-jerome@orange.fr 
 
ADORATION À L’ÉGLISE SAINT-JÉROME  
Rejoignez la communauté des adorateurs  
qui se relaient devant le Saint-Sacrement.  
Devenez adorateur !  
Contacts et inscriptions : Tél : 07-71-03-53-09 
Email : adoration.toulouse chez gmail.com  
www cathedrale.toulouse.free.fr/adoration.html 
 

SANCTUAIRE SAINT-JÉRÔME 
DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 2020 
23ème Dimanche 

 

La rentrée est bien là. Après la 

dispersion de l’été, chacun rejoint son 
poste, qui à ses activités, qui à son travail, 
qui à son école, son collège ou son lycée, 
son université. Les familles s’organisent 
en fonction des nouvelles conditions de 
scolarisation de leurs enfants, chacun 
reprend ses marques, ou en trouve de 
nouvelles. Tous s’avancent masqués !... 
 

Le sanctuaire Saint-Jérôme aussi sent 
la rentrée : des couples ou des parents de nouveau-nés viennent se 
renseigner pour un baptême ou un mariage. De jeunes adultes aussi 
viennent demander à être initiés à la foi chrétienne, à être conduits au 
baptême, à la confirmation, ou à la première eucharistie. La chorale du 
dimanche soir, les partages sur l’Évangile du dimanche ou sur l’enseigne-
ment du pape François reprennent leur rythme… La chaîne de prière que 
représente l’adoration eucharistique en relais jour et nuit reprend sa 
continuité, et accueille de nouveaux adorateurs. 

 

Au cœur de cette vie, somme toute, ordinaire, le Seigneur appelle. Il 
continue à appeler à aimer, à aimer comme lui, à aimer avec lui. Saint Paul, 
dans le passage de la Lettre aux Romains que nous lisons ce dimanche 
nous donne un point de repère facile : "Ces commandements et tous les 
autres se résument dans cette parole : ‘Tu aimeras ton prochain comme 
toi-même.’ L’amour ne fait rien de mal au prochain." 

 

Mais dans l’évangile de ce jour Jésus nous invite à une forme d’amour 
particulière : ne pas laisser son prochain s’obscurcir dans le péché sans 
l’avertir. Nous sommes tellement habitués à l’individualisme et au 
relativisme ambiants que cette invitation de Jésus nous prend à contre-
pied. Qui peut s’arroger le droit de me dire le bien ou le mal que je fais ? La  
sincérité ne tient-elle pas lieu, aujourd’hui, de vérité ? C’est pourtant là 
aussi, nous dit Jésus, que se joue un amour authentique (c'est-à-dire 
désintéressé) de notre prochain. Encore faut-il évidemment avoir témoigné 
à une personne beaucoup d’amour et d’estime vraie, pour ‘gagner’ le droit 
de la reprendre et lui montrer sa faute.  

 

En famille, c’est une responsabilité importante que les parents doivent 
assumer pour élever et corriger leurs enfants. L’abbé Pierre (dont le nom 
de baptême était Henri), racontait ce souvenir d’enfance : un dimanche, le 
jeune Henri – il n’avait pas encore dix ans – avait été puni et privé d’une 
sortie chez des cousins. Quand ses frères, en rentrant le soir, racontent la 
joie et les jeux de l’après-midi, il leur répond : "Que voulez-vous que cela 
me fasse ; je n’y étais pas." Alors, dit-il, " j’ai vu le visage de mon père 
s’assombrir. Il m’a pris à part et m’a dit : ‘Mais Henri, et les autres ? Ils ne 
comptent pas pour toi !". Cette phrase qu’il n’a jamais oubliée marque le 
début de sa lutte acharnée contre toute forme d’égoïsme, le sien et celui 
des autres. – "S’il t’écoute, tu as gagné ton frère", dit Jésus 

LB 
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CHANT D’ENTREE 
 
1. À ce monde que tu fais chaque jour avec tendresse 
DONNE UN CŒUR DE CHAIR, DONNE UN CŒUR NOUVEAU. 
A ce monde où tu voudrais plus de joie, moins de détresse, 
DONNE UN CŒUR DE CHAIR, DONNE UN CŒUR NOUVEAU. 
A ce monde qui renaît s'il a foi en ta promesse, 
DONNE UN CŒUR DE CHAIR, DONNE UN CŒUR NOUVEAU. 
  
R/ VIENNENT LES CIEUX NOUVEAUX ET LA NOUVELLE TERRE  
QUE TA BONTE NOUS DONNERA 
VIENNENT LES CIEUX NOUVEAUX ET LA NOUVELLE TERRE  
OU LA JUSTICE HABITERA. 
  
2. Sur tous ceux que tu choisis pour défendre l'Evangile 
ENVOIE TON ESPRIT, UN ESPRIT NOUVEAU. 
Sur tous ceux qui ont repris l'aventure des disciples ENVOIE…  
Sur tous ceux qui ont appris la grandeur de ton service ENVOIE… 
 
PREMIÈRE LECTURE 
« Si tu n’avertis pas le méchant, c’est à toi que je demanderai compte de 
son sang » (Ez 33, 7-9) 
 
Lecture du livre du prophète Ézékiel 
La parole du Seigneur me fut adressée : « Fils d’homme, je fais de toi un 
guetteur pour la maison d’Israël., Lorsque tu entendras une parole de ma 
bouche, tu les avertiras de ma part. Si je dis au méchant : ‘Tu vas mourir’, 
et que tu ne l’avertisses pas, si tu ne lui dis pas d’abandonner sa conduite 
mauvaise, lui, le méchant, mourra de son péché, mais à toi, je demanderai 
compte de son sang. Au contraire, si tu avertis le méchant d’abandonner sa 
conduite, et qu’il ne s’en détourne pas, lui mourra de son péché, mais toi, tu 
auras sauvé ta vie. » 
 
PSAUME 94 (95) 
 
R/ AUJOURD’HUI, NE FERMEZ PAS VOTRE CŒUR, 
MAIS ECOUTEZ LA VOIX DU SEIGNEUR !  
 
Venez, crions de joie pour le Seigneur, 
acclamons notre Rocher, notre salut ! 
Allons jusqu’à lui en rendant grâce, 
par nos hymnes de fête acclamons-le ! 
 
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 
adorons le Seigneur qui nous a faits. 
Oui, il est notre Dieu ; 
nous sommes le peuple qu’il conduit. 
 
Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? 
« Ne fermez pas votre cœur  
comme au désert, 
où vos pères m’ont tenté et provoqué, 
et pourtant ils avaient vu mon exploit. » 
 

DEUXIÈME LECTURE 
« Celui qui aime les autres a pleinement accompli la Loi » (Rm 13, 8-10) 
 
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains 
Frères, n’ayez de dette envers personne, sauf celle de l’amour mutuel, car 
celui qui aime les autres a pleinement accompli la Loi. La Loi dit : Tu ne 
commettras pas d’adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne 
commettras pas de vol, tu ne convoiteras pas. Ces commandements et 
tous les autres se résument dans cette parole : Tu aimeras ton prochain 
comme toi-même. L’amour ne fait rien de mal au prochain. Donc, le plein 
accomplissement de la Loi, c’est l’amour. 
 
ÉVANGILE 
« S’il t’écoute, tu as gagné ton frère » (Mt 18, 15-20) 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si ton frère a commis un 
péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S’il  t’écoute, tu as 
gagné ton frère. S’il ne t’écoute pas, prends en plus avec toi une ou deux 
personnes afin que toute l’affaire soit réglée sur la parole de deux ou trois 
témoins. S’il refuse de les écouter, dis-le à l’assemblée de l’Église ; s’il 
refuse encore d’écouter l’Église, considère-le comme un païen et un 
publicain. Amen, je vous le dis : tout ce que vous aurez lié sur la terre sera 
lié dans le ciel, et tout ce que vous  aurez délié sur la terre sera délié dans 
le ciel. Et pareillement, amen, je vous le dis, si deux d’entre vous sur la 
terre se mettent d’accord  pour demander quoi que ce soit, ils l’obtiendront 
de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand deux ou trois sont réunis en 
mon nom, je suis là, au milieu d’eux. » 
 
 
PRIERE UNIVERSELLE 
 
- Pour marquer les 5 ans de l’encyclique, le Pape François a annoncé une 
année Laudato si’, jusqu’au 24 mai 2021. Prions pour que toutes les 
personnes de bonne volonté prennent soin de notre Maison commune et 
de nos frères et sœurs les plus fragiles, afin que les ressources de la 
planète ne soient pas pillées, mais partagées de manière équitable et 
respectueuse. 
 
- Prions pour que le Seigneur donne à son Eglise la vigilance et la 
disponibilité pour guetter au cœur du monde les signes de l’Esprit qui vient, 
et qui fait toute chose nouvelle. 
 
- Prions pour que le Seigneur donne aux chefs d’Etat de savoir condamner 
et refuser le mal et la violence, et favoriser la bonne entente et la paix entre 
les nations.  
 
- Prions pour que le Seigneur accompagne de son Esprit et de sa présence 
tous les jeunes et les enfants, en cette période de rentrée, ainsi que leurs 
enseignants et leurs éducateurs, les catéchistes et tous les chefs scouts, 
les animateurs d’aumôneries et de mouvements de jeunes. 
 
 
 

 
CHANT DE COMMUNION 
 
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 de cette coupe, 
Celui-là demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. 
  
6 - Nous avons rompu le pain, et béni la coupe du salut, 
Que ton sang, ô Christ, soit pour nous la source de la Vie. 
 
 

ANNONCES 
 
Mardi 8 septembre 
Fête de la nativité de la Vierge Marie 
Chapelet à 17h 30 
 
PARTAGE D’ÉVANGILE au centre pastoral St Jérôme salle 
Théophile (7 r. Pélissier)  
lecture de l’évangile du dimanche :  
Samedis 12 et 26 septembre à 19h 45 
 
LECTURE PARTAGÉE du CREDO du pape François  
Lundi 7 septembre à 17h 45  
Salle Théophile (7 r. Pélissier). 
 
JOURNÉE MARIALE À TOULOUSE 
Le service des pèlerinages et la Pastorale des Réalités du 
Tourisme et des Loisirs organisent une Journée Mariale le 
samedi 12 septembre 2020 
À la suite de tous les pèlerins passés, présents et à venir, une 
invitation à une journée « pèlerinage » autour des sanctuaires 
marials de Toulouse ND la Dalbade, ND la Daurade, ND du 
Taur, etc. 
Renseignements et inscriptions : 06 03 22 28 94 

 


