PRIÈRES POUR LA MESSE

ÉGLISE SAINT-JÉRÔME

DIMANCHE 4 OCTOBRE 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.
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d’encouragement sans contempler Marie. Elle, la
femme au cœur transpercé (cf. Lc 2, 35), nous enseigne la
louange capable d’ouvrir le regard à l’avenir et de rendre
l’espérance au présent. Toute sa vie est condensée dans son
cantique de louange (le Magnificat) que nous sommes aussi
invités à chanter comme promesse de plénitude.
Chaque fois que je vais dans un Sanctuaire Marial, j’aime
“gagner du temps” en regardant et en me laissant regarder par
la Mère, en demandant la confiance de l’enfant, du pauvre et du
simple qui sait que là se trouve sa mère et qui est capable de
mendier une place dans ses bras. Et au moment où je la
regarde, entendre une fois de plus comme l’affirme l’indien
Juan Diego : "Qu’y-a-t-il mon fils le plus petit ? Qu’est-ce qui
rend triste ton cœur ? Peut-être ne suis-je pas ici, moi qui ai
l’honneur d’être ta mère ?“ (apparitions de Guadalupe).
Regarder Marie, c’est croire à nouveau dans la force
révolutionnaire de la tendresse et de l’affection. En elle nous
voyons que l’humilité et la tendresse ne sont pas des vertus des
faibles, mais des forts, qui ne nécessitent pas de maltraiter les
autres pour se sentir importants.
Et si jamais le regard commence à s’endurcir, ou si nous
sentons que la force séductrice de l’apathie ou de la désolation
veut s’enraciner et s’emparer du cœur ; si le désir de se sentir
comme partie vivante et intégrante du Peuple de Dieu
commence à déranger et que nous nous sentons poussés vers
une attitude élitiste… n’ayons pas peur de contempler Marie et
de chanter son cantique de louange.
Et si parfois nous sommes tentés de nous isoler et de nous
renfermer en nous-mêmes et dans nos projets en nous protégeant des chemins toujours poussiéreux de l’histoire, ou si la
lamentation, la plainte, la critique ou l’ironie s’emparent de nos
actions sans aucun désir de se battre, d’espérer et d’aimer…
regardons Marie pour qu’elle nettoie notre regard de toute
“poussière” qui peut nous empêcher d’être attentifs et éveillés
pour contempler et célébrer le Christ qui vit au milieu de son
Peuple.. »
(Pape François - Lettre aux prêtres - 4 août 2019)

CHANT D’ENTRÉE
1. À ce monde que tu fais chaque jour avec tendresse
DONNE UN CŒUR DE CHAIR, DONNE UN CŒUR NOUVEAU.
À ce monde où tu voudrais plus de joie, moins de détresse,
DONNE UN CŒUR DE CHAIR, DONNE UN CŒUR NOUVEAU.
À 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 BONTÉ NOUS DONNERA, VIENNENT LES CIEUX
NOUVEAUX ET LA NOUVELLE TERRE OU LA JUSTICE HABITERA.
2. À l'Eglise pour la paix et l'annonce de ton règne
DONNE UN CŒUR DE CHAIR, DONNE UN CŒUR NOUVEAU.
À l'Eglise qui connaît les épreuves du calvaire
DONNE UN CŒUR DE CHAIR, DONNE UN CŒUR NOUVEAU.
À l'Eglise qui se tait au message des prophètes,
DONNE UN CŒUR DE CHAIR, DONNE UN CŒUR NOUVEAU.
PREMIÈRE LECTURE
« La vigne du Seigneur de l’univers, c’est la maison d’Israël »
Lecture du livre du prophète Isaïe
Je veux chanter pour mon ami le chant du bien-aimé à sa
vigne. Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. Il en
retourna la terre, en retira les pierres, pour y mettre un plant de
qualité. Au milieu, il bâtit une tour de garde et creusa aussi un
pressoir. Il en attendait de beaux raisins, mais elle en donna de
mauvais.
Et maintenant, habitants de Jérusalem, hommes de Juda,
soyez donc juges entre moi et ma vigne ! Pouvais-je faire pour
ma vigne plus que je n’ai fait ? J’attendais de beaux raisins,
pourquoi en a-t-elle donné de mauvais ? Eh bien, je vais vous
apprendre ce que je ferai de ma vigne : enlever sa clôture pour
qu’elle soit dévorée par les animaux, ouvrir une brèche dans son
mur pour qu’elle soit piétinée. J’en ferai une pente désolée ; elle
ne sera ni taillée ni sarclée, il y poussera des épines et des
ronces ; j’interdirai aux nuages d’y faire tomber la pluie.
La vigne du Seigneur de l’univers, c’est la maison d’Israël. Le
plant qu’il chérissait, ce sont les hommes de Juda. Il en attendait
le droit, et voici le crime ; il en attendait la justice, et voici les
cris.
PSAUME 79 (80)
R/ LA VIGNE DU SEIGNEUR DE L’UNIVERS,
C’EST LA MAISON D’ISRAËL.

DEUXIÈME LECTURE
« Mettez cela en pratique. Et le Dieu de la paix sera avec vous »
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens

CHANT DE COMMUNION
1 - En mémoire du Seigneur qui nous a rompu le pain
En mémoire du Seigneur, nous serons le pain rompu.

Frères, ne soyez inquiets de rien, mais,
en toute circonstance, priez et suppliez,
tout en rendant grâce, pour faire connaître
à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu,
qui dépasse tout ce qu’on peut concevoir,
gardera vos cœurs et vos pensées dans le
Christ Jésus.
Enfin, mes frères, tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est
juste et pur, tout ce qui est digne d’être aimé et honoré, tout ce
qui s’appelle vertu et qui mérite des éloges, tout cela, prenez-le
en compte. Ce que vous avez appris et reçu, ce que vous avez vu
et entendu de moi, mettez-le en pratique. Et le Dieu de la paix
sera avec vous.

POUR UN MONDE NOUVEAU, POUR UN MONDE D'AMOUR...
ET QUE VIENNENT LES JOURS DE JUSTICE ET DE PAIX !

ÉVANGILE
« Il louera la vigne à d’autres vignerons »

Mardi 6 octobre St BRUNO
Mercredi 7 octobre NOTRE-DAME DU ROSAIRE
Vendredi 9 octobre St DENIS

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens
du peuple : « Écoutez cette parabole : Un homme était
propriétaire d’un domaine ; il planta une vigne, l’entoura d’une
clôture, y creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il
loua cette vigne à des vignerons, et partit en voyage.
Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs
auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de sa
vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent
l’un, tuèrent l’autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le
propriétaire envoya d’autres serviteurs plus nombreux que les
premiers ; mais on les traita de la même façon.
Finalement, il leur envoya son fils, en se disant : ‘Ils respecteront mon fils.’ Mais, voyant le fils, les vignerons se dirent entre
eux : ‘Voici l’héritier : venez ! tuons-le, nous aurons son héritage
!’ Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent.
Eh bien ! quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces
vignerons ? » On lui répond : « Ces misérables, il les fera périr
misérablement. Il louera la vigne à d’autres vignerons, qui lui en
remettront le produit en temps voulu. »
Jésus leur dit : « N’avez-vous jamais lu dans les Écritures : La
pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle
: c’est là l’œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux !
Aussi, je vous le dis : Le royaume de Dieu vous sera enlevé pour
être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. »

2 - En mémoire du Seigneur qui nous a donné son sang,
En mémoire du Seigneur nous serons le sang versé.
3 - En mémoire du Seigneur qui a fait de nous son corps
En mémoire du Seigneur nous serons son corps livré.
4 - En mémoire du Seigneur tout le pain soit partagé
En mémoire du Seigneur tous les pauvres soient comblés !

CALENDRIER

Chaque jour du mois d’octobre : chapelet à 17h 30
Dimanche 11 octobre de 10h à 17h
MARCHE INTER-CONVICTIONNELLE POUR LA PAIX
: « Rencontrer l’autre dans sa différence »
Pour la quatrième année consécutive le collectif
toulousain « Pour construire la paix, osons la rencontre »,
collectif qui rassemble 25 associations d’obédiences
diverses persuadées que la paix passe par la rencontre
mutuelle des personnes, vous invite à participer à une
marche inter-convictionnelle dans Toulouse, du jardin
Niel (r. St Roch) à la place Arnaud Bernard
Inscription obligatoire par mail :
osons_la_rencontre@yahoo.com
Lundi 12 octobre
Le Pierre AMAR (du Padreblog) donne un enseignement
sur l’adoration eucharistique de 18h à 19h dans l’église StJérôme (suivi de la messe) : " LE DÉVORER DES YEUX "
Puis il donne le soir une conférence dans l’église du
Christ-Roi à 20h 30, à l’invitation des Associations
familiales catholiques (AFC)
sur le thème « LA FORCE DE LA FRAGILITÉ »

