PRIÈRES POUR LA MESSE

ÉGLISE SAINT-JÉRÔME

DIMANCHE 11 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.

SANCTUAIRE SAINT-JÉRÔME
28ème Dimanche
« LE DÉVORER
DES YEUX »
Avec le P. Pierre AMAR

L’adoration perpétuelle est une des

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

grâces du sanctuaire Saint-Jérôme. La permanence de la prière
fait monter vers le Seigneur une vivante louange, une
intercession ininterrompue, qui s’unit à toutes les églises et
toutes les communautés religieuses, en France et dans le
monde, dans lesquelles l’adoration eucharistique est ainsi
maintenue nuit et jour.
Ce lundi 12 octobre, à 18h, le P. Pierre Amar, prêtre du diocèse
de Versailles bien connu des internautes, vient nous dire le secret
de l’adoration de Jésus dans son eucharistie « Le dévorer des yeux
». Oui, le Christ qui offre sa vie sur la croix se fait dans
l’eucharistie nourriture : « Ceci est mon corps…, ceci est mon
sang… ». Le Pain rompu est distribué, la Coupe emplie est
partagée. L’adoration eucharistique prolonge, et pourrait-on
dire, dilate l’instant de la communion eucharistique.
Suivant le vocabulaire reçu, le Saint-Sacrement est "exposé",
exposé à notre regard et à notre adoration ; mais dans ce cœurà-cœur n’est-ce pas plus tôt celui qui s’incline devant la blanche
hostie qui s’expose au rayonnement de l’amour, comme on
s’expose aux rayons du soleil ? Les rayons de l’ostensoir ne
disent-ils pas les grâces de conversion, de guérison, de paix, de
réconfort, de miséricorde, dont le Seigneur veut combler ses
amis ?
Dans la communion des saints, la prière d’intercession étend
et élargit le don de la grâce à ceux qui souffrent, à ceux qui ne
prient jamais, à ceux qui n’en ont plus la force. La prière des
orants et des adorateurs soutiennent le monde, invisiblement,
comme les colonnes soutiennent le temple. La prière
d’adoration n’est pas une prière égoïste, tournée vers soimême. Au contraire, elle rejoint la prière du Christ crucifié qui
porte le péché du monde et intercède pour lui.
Peut-être sera-t-il donné à chacun de découvrir un jour
combien la prière de l’Église l’a porté, soutenu, sauvé dans les
moments les plus difficiles de sa vie.
LB

CHANT D’ENTRÉE
DIEU FAIT DE NOUS EN JÉSUS-CHRIST DES HOMMES LIBRES ;
TOUT VIENT DE LUI, TOUT EST POUR LUI : QU’IL NOUS DÉLIVRE !
1 - Peuple de Dieu, reçois de Lui ta renaissance :
Comme un Pasteur il te conduit où tout est grâce.
2 - Peuple habité par son Esprit, heureuse Eglise,
La voix du Père t’a choisi : maintiens son signe !
3 - Peuple choisi pour annoncer une espérance,
Montre ton Christ, il t’a chargé de sa présence.
PREMIÈRE LECTURE
« Le Seigneur préparera un festin ; il essuiera les larmes sur tous
les visages »
Lecture du livre du prophète Isaïe
Le Seigneur de l’univers préparera pour tous les peuples, sur
sa montagne, un festin de viandes grasses et de vins capiteux,
un festin de viandes succulentes et de vins décantés. Sur cette
montagne, il fera disparaître le voile de deuil qui enveloppe tous
les peuples et le linceul qui couvre toutes les nations. Il fera
disparaître la mort pour toujours.
Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages, et
par toute la terre il effacera l’humiliation de son peuple. Le
Seigneur a parlé. Et ce jour-là, on dira : « Voici notre Dieu, en lui
nous espérions, et il nous a sauvés ; c’est lui le Seigneur, en lui
nous espérions ; exultons, réjouissons-nous : il nous a sauvés ! »
Car la main du Seigneur reposera sur cette montagne.
PSAUME 22 (23)
R/ J’HABITERAI LA MAISON DU SEIGNEUR
POUR LA DURÉE DE MES JOURS.
DEUXIÈME LECTURE
« Je peux tout en celui qui me donne la force »
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens
Frères, je sais vivre de peu, je sais aussi être dans l’abondance.
J’ai été formé à tout et pour tout : à être rassasié et à souffrir la
faim, à être dans l’abondance et dans les privations. Je peux
tout en celui qui me donne la force.
Cependant, vous avez bien fait de vous montrer solidaires
quand j’étais dans la gêne. Et mon Dieu comblera tous vos
besoins selon sa richesse, magnifiquement, dans le Christ Jésus.
Gloire à Dieu notre Père pour les siècles des siècles. Amen.

ÉVANGILE
«Tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce »

OUVERTUE DE LA SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE
EXTRAIT DU MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

En cette année, marquée par les souffrances et les défis
causés par la pandémie de COVID19, ce cheminement
missionnaire de toute l’Église se poursuit à la lumière de la
parole que nous trouvons dans le récit de la vocation du
prophète Isaïe : « Me voici : envoie-moi ! » (Is 6, 8). C’est la
réponse toujours renouvelée à la question du Seigneur : « Qui
enverrai-je ? » (ibid.). Cet appel provient du cœur de Dieu, de sa
miséricorde qui interpelle tant l’Église que l’humanité, dans la
crise mondiale actuelle.
« Comme les disciples de l’Évangile, nous avons été pris au
dépourvu par une tempête inattendue et furieuse. Nous nous
rendons compte que nous nous trouvons dans la même barque,
tous fragiles et désorientés, mais en même temps importants et
nécessaires, tous appelés à ramer ensemble, tous ayant besoin
de nous réconforter mutuellement. Dans cette barque… nous
nous trouvons tous. Comme ces disciples qui parlent d’une
seule voix et dans l’angoisse disent : « Nous sommes perdus »,
nous aussi, nous nous sommes aperçus que nous ne pouvons
pas aller de l’avant chacun tout seul, mais seulement ensemble
» (Méditation à la Place Saint Pierre, 27 mars 2020).
Nous sommes vraiment effrayés, désorientés et apeurés. La
douleur et la mort nous font expérimenter notre fragilité
humaine ; mais en même temps, nous reconnaissons que nous
sommes tous habités par un profond désir de vie et de
libération du mal. Dans ce contexte, l’appel à la mission,
l’invitation à sortir de soi-même par amour de Dieu et du
prochain, se présente comme une opportunité de partage, de
service, d’intercession. La mission, que Dieu confie à chacun, fait
passer du moi peureux et fermé au moi retrouvé et renouvelé
par le don de soi. »

En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands
prêtres et aux pharisiens, et il leur dit en paraboles : « Le
royaume des Cieux est comparable à un roi qui célébra les noces
de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités,
mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d’autres
serviteurs dire aux invités : ‘Voilà : j’ai préparé mon banquet,
mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés ; tout est prêt :
venez à la noce.’ Mais ils n’en tinrent aucun compte et s’en
allèrent, l’un à son champ, l’autre à son commerce ; les autres
empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le
roi se mit en colère, il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers
et incendia leur ville.
Alors il dit à ses serviteurs : ‘Le repas de noce est prêt, mais les
invités n’en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des
chemins : tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce.’
Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux
qu’ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de
noce fut remplie de convives. Le roi entra pour examiner les
convives, et là il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de
noce. Il lui dit : ‘Mon ami, comment es-tu entré ici, sans avoir le
vêtement de noce ?’ L’autre garda le silence. Alors le roi dit aux
serviteurs : ‘Jetez-le, pieds et poings liés, dans les ténèbres du
dehors ; là, il y aura des pleurs et des grincements de dents.’ Car
beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. »
CHANT DE COMMUNION
À L’OMBRE DU MANTEAU DE LA VIERGE MARIE,
BUVEZ AUX SOURCES DU VERBE DE VIE !
1. Approchez-vous de cet autel où Dieu vous attend,
Venez, vous les pauvres, les humbles !
2. Mangez le pain qui vient du ciel, le Corps du Seigneur,
Livré sur la croix pour le monde !
3. Buvez l’eau vive du salut au cœur du Sauveur,
Fontaine de Vie éternelle !
4. Recherchez au-dedans de vous le Dieu Trinité,
Présence d’amour et de grâce !
5. Que dans vos cœurs brille à jamais la joie du Seigneur,
Vivez en enfant de lumière !

«

+ Pape François - 31 mai 2020 (extrait)

La Journée Missionnaire Mondiale aura lieu cette année
dimanche 18 octobre 2020
CALENDRIER
Vendredi 15 octobre Ste THÉRÈSE d’AVILA
Vendredi 16 octobre St BERTRAND de COMMINGES
Chaque jour du mois d’octobre : chapelet à 17h 30
" LE DÉVORER DES YEUX " CONFÉRENCE À St-JÉRÔME
LUNDI 12 OCTOBRE 18h – 19h Suivie de la messe
Avec le P. Pierre AMAR (Padreblog)

