PRIÈRES POUR LA MESSE

ÉGLISE SAINT-JÉRÔME

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 2020

JE CONFESSE A 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. Ô Christ, 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.
Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire
pour les siècles des siècles.
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.

SANCTUAIRE SAINT-JÉRÔME
24ème Dimanche

Le pardon est une chose tellement
essentielle à la vie chrétienne que Jésus
nous apprend à dire chaque jour dans le
Notre Père : « Pardonne-nous…comme nous
pardonnons aussi… ». Mais qu’est-ce que le
pardon ? Qu’est-ce que pardonner ? Est-ce
oublier ? Est-ce dire que la faute ou l’offense
n’a pas d’importance ? Est-ce nier que le mal
a été commis ?

2 bis rue Pélissier TOULOUSE
http://www.sanctuaire-saintjerome-toulouse.fr/

MESSES DU DIMANCHE
8h 30, 10h 30, et 18h 15
MESSES en semaine
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 : 07-71-03-53-09

Pardonner à son prochain c’est avoir
envers lui la même attitude que Dieu notre Père envers chacun de
nous. Un père qui ne désespère jamais de ses enfants, sait qu’ils sont
toujours capables de se convertir, sait que je ne suis pas enfermé dans
le mal que j’ai pu commettre, et que je peux, grâce à son pardon qui
me relève, à la fois échapper au désespoir et faire infiniment plus de
bien que j’ai pu faire de mal jusqu’à présent. Pardonner – tous les
couples savent cela, tous les parents savent cela – c’est accueillir
l’autre tel qu’il est, et non pas tel que je le rêve, faire preuve de
patience. Le commencement du pardon c’est consentir au réel et au
quotidien. Et regarder l’autre avec un regard qui l’espère.
Car il est vrai que nous sommes fragiles, faibles, inconstants, mais
c’est le pardon reçu qui, justement, nous rend forts, nous relève, nous
fait grandir, nous donne la vie. Car pardonner c’est donner la vie. « Tu
ne tueras pas » rappelle Jésus, citant les Commandements. Pardonner
c’est dire à celui que l’on aime : toi, je ne serai jamais ta mort. La
preuve en est que refuser de pardonner c’est comme dire à l’autre :
pour moi tu n’existes plus, tu sors de ma vie, pour moi tu es mort. C’est
en ce sens que Jésus nous dit « Aimez-vos ennemis. », et non pas :
tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil !
Mais pardonner c’est difficile, c’est impossible. Surtout quand la
faute est niée par celui qui l’a commise. Il est inévitable que nous
ayons des torts les uns envers les autres, des heurts. Mais, nous le
savons, ce qui divise les communautés comme les familles, les
couples comme les amis, plus encore que les torts que les uns
peuvent avoir envers les autres, c’est le refus de les reconnaître.
Comment remettre une faute qui est niée ? Comment exercer un
pardon qui refuse d’être reçu ? Parfois il n’y a plus qu’une seule prière,
que nous pouvons dire avec Jésus : « Seigneur, pardonne-leur, ils ne
savent pas ce qu’ils font ». Apprenons, en le regardant sur la croix, à
pardonner, apprenons plus encore – c’est le commencement de la
vérité – à reconnaître nos fautes et être pardonnés.
LB

CHANT D’ENTRÉE
PEUPLE DE FRERES, PEUPLE DU PARTAGE,
PORTE L´ÉVANGILE ET LA PAIX DE DIEU. (bis)
1. Dans la nuit se lèvera une lumière,
L´espérance habite la terre,
La terre où germera le salut de Dieu !
Dans la nuit se lèvera une lumière,
Notre Dieu réveille son peuple.

Comme le ciel domine la terre,
fort est son amour pour qui le craint ;
aussi loin qu’est l’orient de l’occident,
il met loin de nous nos péchés.
DEUXIÈME LECTURE
« Si nous vivons, si nous mourons, c’est pour le Seigneur »

2. L’amitié désarmera toutes nos guerres,
L´espérance habite la terre :
La terre où germera le salut de Dieu !
L´amitié désarmera toutes nos guerres,
Notre Dieu pardonne à son peuple.

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains
Frères, aucun d’entre nous ne vit pour soi-même, et aucun ne meurt
pour soi-même : si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur ; si nous
mourons, nous mourons pour le Seigneur.
Ainsi, dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au
Seigneur. Car, si le Christ a connu la mort, puis la vie, c’est pour
devenir le Seigneur et des morts et des vivants.

PREMIÈRE LECTURE
« Pardonne à ton prochain le tort qu’il t’a fait ; alors, à ta prière, tes
péchés seront remis »

ÉVANGILE
Je ne te dis pas de pardonner jusqu’à 7 fois mais jusqu’à 70 fois 7 fois

Lecture du livre de Ben Sira le Sage
Rancune et colère, voilà des choses abominables où le pécheur est
passé maître. Celui qui se venge éprouvera la vengeance du Seigneur
; celui-ci tiendra un compte rigoureux de ses péchés. Pardonne à ton
prochain le tort qu’il t’a fait ; alors, à ta prière, tes péchés seront remis.
Si un homme nourrit de la colère contre un autre homme, comment
peut-il demander à Dieu la guérison ? S’il n’a pas de pitié pour un
homme, son semblable, comment peut-il supplier pour ses péchés à
lui? Lui qui est un pauvre mortel, il garde rancune ; qui donc lui pardonnera ses péchés ?
Pense à ton sort final et renonce à toute haine, pense à ton déclin et
à ta mort, et demeure fidèle aux commandements. Pense aux
commandements et ne garde pas de rancune envers le prochain,
pense à l’Alliance du Très-Haut et sois indulgent pour qui ne sait pas.
PSAUME 102 (103)
R/ LE SEIGNEUR EST TENDRESSE ET PITIÉ
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
bénis son nom très saint, tout mon être !
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
n’oublie aucun de ses bienfaits !
Car il pardonne toutes tes offenses
et te guérit de toute maladie ;
il réclame ta vie à la tombe
et te couronne d’amour et de tendresse.
Il n’est pas pour toujours en procès,
ne maintient pas sans fin ses reproches ;
il n’agit pas envers nous selon nos fautes,
ne nous rend pas selon nos offenses.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
En ce temps-là, Pierre s’approcha de Jésus pour lui demander :
"Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner ? Jusqu’à sept fois ?" Jésus lui répondit : "Je ne te dis pas jusqu’à sept fois, mais jusqu’à 70 fois 7 fois."
" Ainsi, le royaume des Cieux est comparable à un roi qui voulut
régler ses comptes avec ses serviteur Il commençait, quand on lui
amena quelqu’un qui lui devait dix mille talents (c’est-à-dire soixante
millions de pièces d’argent). Comme cet homme n’avait pas de quoi
rembourser, le maître ordonna de le vendre, avec sa femme, ses
enfants et tous ses biens, en remboursement de sa dette. Alors,
tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait : ‘Prends
patience envers moi, et je te rembourserai tout.’ Saisi de compassion,
le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais, en
sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait cent
pièces d’argent. Il se jeta sur lui pour l’étrangler, en disant :
‘Rembourse ta dette !’ Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le
suppliait : ‘Prends patience envers moi, et je te rembourserai.’ Mais
l’autre refusa et le fit jeter en prison jusqu’à ce qu’il ait remboursé ce
qu’il devait.
Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et
allèrent raconter à leur maître tout ce qui s’était passé. Alors celui-ci le
fit appeler et lui dit : ‘Serviteur mauvais ! je t’avais remis toute cette
dette parce que tu m’avais supplié. Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir
pitié de ton compagnon, comme moi-même j’avais eu pitié de toi ?’
Dans sa colère, son maître le livra aux bourreaux jusqu’à ce qu’il eût
remboursé tout ce qu’il devait.
C’est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne
pardonne pas à son frère du fond du cœur."

CHANT DE COMMUNION
DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ, DEVENEZ LE CORPS DU Xt.
DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ, VOUS ETES LE CORPS DU X.
1 - Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu'un seul corps ;
Abreuvés de l'unique Esprit, nous n'avons qu'un seul Dieu et Père
2 Rassasiés par le pain de vie,
nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme ;
Fortifiés par l'amour du Christ, nous pouvons aimer comme il aime.
3 - Purifiés par le sang du Christ, et réconciliés avec Dieu ;
Sanctifiés par la vie du Christ, nous goûtons la joie du royaume.
4 - Rassemblés à la même table, nous formons un peuple nouveau ;
Bienheureux sont les invités au festin des Noces éternelles

CALENDRIER
Lundi 14 septembre
Mardi 15 septembre

La Croix Glorieuse
Notre-Dame des Douleurs
Chapelet à 17h 30

Mgr l’ARCHEVÊQUE NOMME UN DIACRE
EN MINISTÈRE À SAINT-JÉRÔME
Depuis le 1er’ septembre M. Arnaud de Percin, ordonné
diacre permanent par Mgr Le Gall en 2018, responsable
avec son épouse au Service diocésain de la Pastorale
familiale, est aussi nommé au sanctuaire Saint-Jérôme.
Il y effectuera le service qui revient au diacre dans la
liturgie ainsi qu’un ministère d’accueil.
Bienvenue à lui et à son épouse Marie-Madeleine.
100 ANS DE PRÉSENCE DE LA COMMUNAUTÈ
DU CÉNACLE DANS LE DIOCÈSE DE TOULOUSE
Cette année, la Communauté des sœurs du Cénacle fête
ses 100 ans de présence dans le diocèse de Toulouse :
Samedi 26 septembre 2020
au Sanctuaire de Notre-Dame d’Alet
(Montaigut s/Save)
12h 00 accueil et repas tiré du sac
14h 00 animation
15h 30 eucharistie festive d’action de grâce
Contact : 07 88 27 66 53

