
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 27 SEPTEMBRE 2020 

26ème Dimanche 
 

Saint Jérôme, le moine ermite de 

Bethléem, traducteur de la Bible en latin (la 
Vulgate) et saint Exupère, évêque de 
Toulouse au 4ème siècle, sont fêtés par 
l’Église à deux jours d’intervalle, le 28 et le 
30 septembre. Les habitués du sanctuaire 
Saint-Jérôme se doutent-ils que les deux 
hommes s’étaient  peut-être rencontrés, en 
tout cas s’estimaient et étaient en relation 
épistolaire ?  
 

L’estime de Jérôme pour Exupère est due en partie à ce que 
celui-ci avait confié des sommes d’argent à des pèlerins pour 
subvenir aux besoins des moines de Palestine et d’Égypte, et 
celle d’Exupère à l’érudition prodigieuse de Jérôme, motif pour 
lequel Exupère – comme bien d’autres correspondants de Gaule 
méridionale – interrogeait Jérôme par écrit, sur des points de 
doctrine ou d’interprétation des Écritures. Jérôme a d’ailleurs 
dédié à Exupère son commentaire du prophète Zacharie (rédigé 
en 406), en signe d’estime et d’amitié.  

 

À un jeune homme qu’il veut convertir à l’état monastique 
Jérôme souligne la charité d’Exupère, son amour de la pauvreté 
et sa résistance à tout trafic d’argent joint aux gestes du culte : « 
Saint Exupère, évêque de Toulouse, imite la veuve de Sarepta : il 
a faim et il nourrit les autres ; son visage est pâli par les jeûnes 
et il est torturé par l’inanition d’autrui ; il a dépensé toute sa 
fortune avec la tendresse du Christ. Nul n’est plus riche que lui : il 
porte le corps du Christ dans une corbeille d’osier et son sang 
dans un vase de verre ; il a chassé du temple l’avarice ; sans 
fouet ni menaces il a renversé les tables de ceux qui vendaient 
les colombes, c'est-à-dire les dons du Saint-Esprit, et il a dispersé 
l’argent de mammon et des changeurs, pour que la maison de 
Dieu puisse être appelée maison de prière et non caverne de 
voleurs. Suis de près les pas d’un tel homme et de tous ceux dont 
les vertus ressemblent aux siennes, et que le sacerdoce rend à la 
fois plus humbles et plus pauvres. »                (d’après H. Crouzel) 
 

Mercredi 30 septembre : FÊTE DE  SAINT- JÉRÔME 
17h 30 VÊPRES SOLENNELLES 

par la Scola Gregoriana dirigée par Ashley Payton, 
suivies de la MESSE 

mailto:eglise.saint-jerome@orange.fr


CHANT D’ENTRÉE 
 

1 - PEUPLE OÙ S’AVANCE LE SEIGNEUR, 
MARCHE AVEC LUI PARMI LES HOMMES (bis) 
Dieu saura bien ouvrir ton cœur 
Pour que tu portes sa Parole. 
PEUPLE OÙ S’AVANCE LE SEIGNEUR, 
MARCHE AVEC LUI PARMI LES HOMMES 
  
2 - PUISQU' IL ANNONCE SON RETOUR, 
NOUS LUI OFFRONS NOTRE PATIENCE. (bis) 
Dieu fait déjà venir au jour 
Les rachetés de sa souffrance. 
PUISQU'IL ANNONCE SON RETOUR, 
NOUS LUI OFFRONS NOTRE PATIENCE. 
  
3 - DIEU NOUS CONFIE LE MOT DE " PAIX " 
QUAND VA LE MONDE AU BRUIT DES ARMES (bis) 
Il nous réveille et nous tient prêts 
à le connaître en toutes larmes. 
DIEU NOUS CONFIE LE MOT DE " PAIX " 
QUAND VA LE MONDE AU BRUIT DES ARMES. 
 
PREMIÈRE LECTURE 
« Si le méchant se détourne de sa méchanceté, il sauvera sa vie » 
 

Lecture du livre du prophète Ézékiel 
   Ainsi parle le Seigneur : « Vous dites : ‘La conduite du Seigneur 
n’est pas la bonne’. Écoutez donc, fils d’Israël : est-ce ma 
conduite qui n’est pas la bonne ? N’est-ce pas plutôt la 
vôtre ?  Si le juste se détourne de sa justice, commet le mal, et 
meurt dans cet état, c’est à cause de son mal qu’il mourra. Si le 
méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit 
et la justice, il sauvera sa vie. Il a ouvert les yeux et s’est 
détourné de ses crimes. C’est certain, il vivra, il ne mourra pas. » 
 
PSAUME 24 (25) 
R/ RAPPELLE-TOI, SEIGNEUR, TA TENDRESSE.  
 

Seigneur, enseigne-moi tes voies, 
fais-moi connaître ta route. 
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,   
car tu es le Dieu qui me sauve. 
 
Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, 
ton amour qui est de toujours. 
Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse ; 
dans ton amour, ne m’oublie pas. 

Il est droit, il est bon, le Seigneur, 
lui qui montre aux pécheurs le chemin. 
Sa justice dirige les humbles, 
il enseigne aux humbles son chemin. 
 
DEUXIÈME LECTURE 
« Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus »  
 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens 
 

   Frères, s’il est vrai que, dans le Christ, on se réconforte les uns 
les autres, si l’on s’encourage avec amour, si l’on est en 
communion dans l’Esprit, si l’on a de la tendresse et de la 
compassion, alors, pour que ma joie soit complète, ayez les 
mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments ; 
recherchez l’unité. Ne soyez jamais intrigants ni vaniteux, mais 
ayez assez d’humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-
mêmes. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses 
propres intérêts ; pensez aussi à ceux des autres. Ayez en vous 
les dispositions qui sont dans le Christ Jésus 
 
ÉVANGILE 
«S’étant repenti, il y alla »  
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 
   En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens 
du peuple : « Quel est votre avis ? Un homme avait deux fils. Il 
vint trouver le premier et lui dit : ‘Mon enfant, va travailler 
aujourd’hui à la vigne.’ Celui-ci répondit : ‘Je ne veux pas.’ Mais 
ensuite, s’étant repenti, il y alla. Puis le père alla trouver le 
second et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit : ‘Oui, 
Seigneur !’ et il n’y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du 
père ? » Ils lui répondent : « Le premier. » Jésus leur dit : 
« Amen, je vous le déclare : les publicains et les prostituées vous 
précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean le Baptiste est 
venu à vous sur le chemin de la justice, et vous n’avez pas cru à 
sa parole ; mais les publicains et les prostituées y ont cru. Tandis 
que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas 
repentis plus tard pour croire à sa parole. » 
 

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 28 septembre St EXUPÈRE, évêque de Toulouse 
Mardi 29 septembre Sts MICHEL, GABRIEL et RAPHAËL 
Mercredi 30 septembre St JÉRÔME 
Jeudi 1er octobre Ste THÉRÈSE DE L’ENFANT-JÉSUS 
Vendredi 2 octobre Sts ANGES GARDIENS 
 

Chaque jour du mois d’octobre : chapelet à 17h 30 
 
 

 
 

 

" LE DÉVORER DES YEUX " 
CONFÉRENCE À SAINT-JÉRÔME 
LUNDI 12 OCTOBRE 18h – 19h 

Suivie de la messe 
Avec le P. Pierre AMAR (Padreblog) 


