
PRIÈRES POUR LA MESSE 
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. 

ÉGLISE SAINT-JÉRÔME

 
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 

SANCTUAIRE SAINT-JÉRÔME 
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2020 

25ème Dimanche 
 

La parabole des ouvriers 

embauchés à la vigne du maître 
ne veut rien nous apprendre sur 
la logique économique ou sur la 
justice sociale : comme beaucoup de paraboles dans l'Évangile 
de Matthieu, elle nous parle du « Royaume des Cieux ».  
   – Donc, ce maître embauche, il embauche pour la journée dès 
le lever du soleil. Mais il embauche tout le jour, même quand il 
est tard, trop tard. Il embauche largement, il embauche tous 
ceux qu'il trouve, même ceux dont aucun employeur n'a voulu.  
 

   Nous comprenons déjà qu’être chrétien, suivre le Christ et 
être  son disciple, entrer dans l'alliance de vie que Dieu propose, 
c'est, de toute façon, se mettre au travail ! Si le champ, c'est le 
monde, si la Vigne du Seigneur c'est l'Église, on voit que la 
proposition est large ! Quels que soient notre situation, notre 
âge, notre passé, le chemin parcouru, ou celui qui reste à 
parcourir, quelle que soit la croix que nous avons à porter, 
personne n’est exclu de cet appel, et chacun est sûr d’être 
accueilli. À quoi, en effet, le Christ appelle-t-il ? Nous avons tous 
un immense pouvoir : celui de répandre et de donner de 
l'amour, de la paix, de la justice, et de la joie autour de nous. 
L'appel de Dieu notre Père transforme ce pouvoir en 
responsabilité, afin que nous rendions ce monde que Dieu a tant 
aimé plus beau, plus fraternel, plus solidaire, plus accueillant, en 
un mot : plus digne de l’homme, et plus digne de Dieu.  
 

   À chacun sa vocation dans l’Église, à chacun, à la place qui est 
la sienne, célibataire ou marié, parent ou enfant, jeune ou vieux, 
de répondre personnellement au double appel du Seigneur : 
servir et aimer. – En ce temps de rentrée nous portons 
particulièrement dans notre prière les 7 jeunes hommes qui 
viennent d’entrer en année préparatoire au séminaire pour le 
diocèse de Toulouse. 
 

   Pour finir, ce maître de la vigne donne le même salaire à 
chacun : ça c'est la plus grande grâce de l'Église : tout est donné, 
même au dernier de ses membres : la foi, la miséricorde de 
Dieu, l'Esprit Saint, la Vie Éternelle, donnés au plus grand saint 
comme au dernier des baptisés. Quel mystère !  
   – Seigneur, montre à chacun ce que tu attends de lui, et 
donne-lui la force de l'accomplir.   LB 
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CHANT D’ENTRÉE 
 

NOUS SOMMES LE CORPS DU CHRIST,  
CHACUN DE NOUS EST UN MEMBRE DE CE CORPS.  
CHACUN REÇOIT LA GRÂCE DE L´ESPRIT  
POUR LE BIEN DU CORPS ENTIER. (bis). 
 

1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,  
POUR FORMER UN SEUL CORPS BAPTISÉ DANS L´ESPRIT.  
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,  
POUR FORMER UN SEUL CORPS BAPTISÉ DANS L´ESPRIT.  
 

2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière,  
POUR FORMER UN SEUL CORPS BAPTISÉ DANS L´ESPRIT.  
Dieu nous a tous appelés à l´amour et au pardon,  
POUR FORMER UN SEUL CORPS BAPTISÉ DANS L´ESPRIT.  
 
 
PREMIÈRE LECTURE 
« Mes pensées ne sont pas vos pensées » 
 

Lecture du livre du prophète Isaïe 
   Cherchez le Seigneur tant qu’il se laisse trouver ; invoquez-le 
tant qu’il est proche. Que le méchant abandonne son chemin, et 
l’homme perfide, ses pensées ! Qu’il revienne vers le Seigneur 
qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en 
pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos 
chemins ne sont pas mes chemins, oracle du Seigneur.  
   Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes 
chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées, 
au-dessus de vos pensées. 
 
PSAUME 144 (145) 
R/ PROCHE EST LE SEIGNEUR DE CEUX QUI L’INVOQUENT 
 

Chaque jour je te bénirai, 
je louerai ton nom toujours et à jamais. 
Il est grand, le Seigneur, hautement loué ; 
à sa grandeur, il n’est pas de limite. 
 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 
la bonté du Seigneur est pour tous, 
sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 
 

Le Seigneur est juste en toutes ses voies, 
fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il est proche de tous ceux qui l’invoquent, 
de tous ceux qui l’invoquent en vérité. 
 

DEUXIÈME LECTURE 
« Pour moi, vivre c’est le Christ »  
 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens 
 

   Frères, soit que je vive, soit que je meure, le Christ sera glorifié 
dans mon corps. En effet, pour moi, vivre c’est le Christ, et 
mourir est un avantage. Mais si, en vivant en ce monde, j’arrive 
à faire un travail utile, je ne sais plus comment choisir.  
   Je me sens pris entre les deux : je désire partir pour être avec 
le Christ, car c’est bien préférable ; mais, à cause de vous, 
demeurer en ce monde est encore plus nécessaire. Quant à 
vous, ayez un comportement digne de l’Évangile du Christ. 
 
ÉVANGILE 
« Ton regard est-il mauvais parce que moi, je suis bon ? »  
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 
   En ce temps-là, Jésus disait cette parabole à ses disciples : « Le 
royaume des Cieux est comparable au maître d’un domaine qui 
sortit dès le matin afin d’embaucher des ouvriers pour sa vigne. 
Il se mit d’accord avec eux sur le salaire de la journée : un 
denier, c’est-à-dire une pièce d’argent, et il les envoya à sa 
vigne. Sorti vers neuf heures, il en vit d’autres qui étaient là, sur 
la place, sans rien faire. Et à ceux-là, il dit : ‘Allez à ma vigne, 
vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste.’ Ils y allèrent.  
   Il sortit de nouveau vers midi, puis vers trois heures, et fit de 
même. Vers cinq heures, il sortit encore en trouva d’autres qui 
étaient là et leur dit : ‘Pourquoi êtes-vous restés là, toute la 
journée, sans rien faire ?’ Ils lui répondirent : ‘Parce que 
personne ne nous a embauchés.’ Il leur dit : ‘Allez à ma vigne, 
vous aussi.’ Le soir venu, le maître de la vigne dit à son 
intendant : ‘Appelle les ouvriers et distribue le salaire, en 
commençant par les derniers pour finir par les premiers.’  
 

   Ceux qui avaient commencé à cinq heures s’avancèrent et 
reçurent chacun une pièce d’un denier. Quand vint le tour des 
premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent, 
eux aussi, chacun une pièce d’un denier. En la recevant ils 
récriminaient contre le maître du domaine : ‘Ceux-là, les 
derniers venus, n’ont fait qu’une heure, et tu les traites à l’égal 
de nous qui avons enduré le poids du jour et la chaleur !’  
   Mais le maître répondit à l’un d’entre eux : ‘Mon ami, je ne 
suis pas injuste envers toi. N’as-tu pas été d’accord avec moi 
pour un denier ? Prends ce qui te revient, et va-t’en Je veux 
donner au dernier venu autant qu’à toi    n’ai-je pas le droit de 
faire ce que je veux de mes biens ? Ou alors ton regard est-il 
mauvais parce que moi, je suis bon ?’ C’est ainsi que les derniers 
seront premiers, et les premiers seront derniers. » 

CHANT DE COMMUNION 
 

TU ES LÀ  PRÉSENT, LIVRÉ POUR NOUS. 
TOI LE TOUT PETIT, LE SERVITEUR. 
TOI, LE TOUT PUISSANT, HUMBLEMENT TU T'ABAISSES. 
TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS SEIGNEUR. 
 

1 - Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 
c'est ton corps et ton sang, Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres 
ton cœur, TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS SEIGNEUR. 
 

2 - Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos 
cœurs. Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, 
TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS SEIGNEUR. 
 

3 - Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du 
Sauveur, En notre humanité, tu rejoins l'égaré, 
TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS SEIGNEUR. 

 

CALENDRIER 
 

Lundi 21 septembre Saint Matthieu 
Mercredi 25 septembre Saint Padre Pio 
 
 

 
 

Dimanche 27 septembre : 106ème  
JOURNÉE MONDIALE DU MIGRANT ET DU RÉFUGIÉ.  
 

"Contraints de fuir comme Jésus Christ. 
- Fais-moi connaître ta route" 

 

Le message du pape, à trouver sur l’Internet, se concentre 
sur la pastorale des personnes déplacées à l’intérieur de 
leur pays et dont le nombre s’élève aujourd’hui à plus de 
41 millions dans le monde. Comme le titre le met en 
évidence, sa réflexion part de l’expérience de l’Enfant 
Jésus et de ses parents, à la fois déplacés et réfugiés.

 
 

LA QUÊTE DE CE DIMANCHE 20 SEPTEMBRE EST FAITE 
POUR LES CHANTIERS DIOCÉSAINS (entretien et 

construction des bâtiments pour la vie de l’Église) 


