
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 18 OCTOBRE 2020 

29ème Dimanche 
 

MARIE ET LA MISSION 

Le Père Carré, dominicain, écrivait un jour 

que la crise de la dévotion mariale tenait 
en partie à ce que tout ce qui était marial 
restait dans l’invocation, l’appel à l’aide, 
sans aller jusqu’à l’imitation, la volonté de vivre l’évangile en 
prenant Marie pour modèle. Modèle de foi, modèle de vie 
méditative, la Vierge Marie sera aussi notre modèle de vie 
missionnaire et d’annonce de l’évangile.  
 

Marie en son annonciation nous aide à découvrir que la 
mission naît d’une habitation intérieure. Dans son dialogue avec 
l’ange, Marie est disponible, et nous dit la vraie liberté. C’est un 
mensonge de nous faire croire que notre liberté s’exerce par le 
pouvoir de dire non. La liberté est cette disposition divine qui 
nous est donnée d’accueillir l’amour, de dire oui à l’amour. 
Jamais on n’est si libre que lorsqu’on s’avance pour dire oui. 
Quand on dit non, c’est l’envers de la liberté : on exerce le refus 
de la relation. Ce n’est pas la même chose. C’est le poids du 
péché originel, cette pesanteur qui fait que nous nous méfions 
de Dieu. Marie ne se méfie pas de Dieu. Marie se laisse envahir 
par l’Esprit Saint, et Dieu habite en elle. 

 

Marie en sa visitation nous aide à découvrir que la mission est 
une audace, une hâte. À l’annonciation, l’ange parle au futur : « 
Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. », Marie répond au 
présent : « Que tout se passe pour moi selon ta parole. » Lors de 
la visitation, elle se hâte vers Élisabeth. À Cana elle pressera 
Jésus d’anticiper son heure.  

 

Marie en la nativité du Seigneur nous aide à découvrir que la 
mission est un engendrement : donner Jésus au monde. Marie 
l’a fait toute sa vie. Depuis le recouvrement du jeune Jésus dans 
le Temple de Jérusalem jusqu’au Calvaire, où Jésus crucifié dira 
à sa mère, en désignant l’apôtre Jean : « Femme, voici ton fils. »  

 

Marie lors des noces à Cana nous aide enfin à découvrir que 
la mission est une œuvre de communion. Si un corps physique, 
social, ecclésial est malade, blessé, égaré, Marie veut le guérir 
dans son intercession, pour que toute l’humanité soit 
rassemblée en son Fils, elle qui fut la première personne 
réconciliée avec son Fils : « Faites tout ce qu’il vous dira.» 
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CHANT D’ENTRÉE 
 

PEUPLE DE LUMIERE BAPTISÉ POUR TÉMOIGNER, 
PEUPLE D'ÉVANGILE APPELÉ POUR ANNONCER 
LES MERVEILLES DE DIEU POUR TOUS LES VIVANTS ! 
 

1 Vous êtes l'évangile pour vos frères 
Si vous gardez ma parole 
Pour avancer dans la vérité 
Bonne nouvelle pour la terre 
 

2 Vous êtes l'évangile pour vos frères 
Si vous suivez mon exemple 
Pour demeurer dans la charité 
Bonne nouvelle pour la terre 
 
PREMIÈRE LECTURE 
« J’ai pris Cyrus par la main pour lui soumettre les nations » 
 

Lecture du livre du prophète Isaïe 
 

   Ainsi parle le Seigneur à son messie, à Cyrus, qu’il a pris par la 
main pour lui soumettre les nations et désarmer les rois, pour 
lui ouvrir les portes à deux battants, car aucune porte ne restera 
fermée : « À cause de mon serviteur Jacob, d’Israël mon élu, je 
t’ai appelé par ton nom, je t’ai donné un titre, alors que tu ne 
me connaissais pas. Je suis le Seigneur, il n’en est pas d’autre : 
hors moi, pas de Dieu. Je t’ai rendu puissant, alors que tu ne me 
connaissais pas, pour que l’on sache, de l’orient à l’occident, 
qu’il n’y a rien en dehors de moi. Je suis le Seigneur, il n’en est 
pas d’autre. » 
 
PSAUME 95 (96) 
R/ RENDEZ AU SEIGNEURLA GLOIRE ET LA PUISSANCE.  
 
DEUXIÈME LECTURE 
« Nous nous souvenons de votre foi, de votre charité, de votre 
espérance »  
 

Lecture de la 1è Lettre de saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens 
 

   Paul, Silvain et Timothée, à l’Église de Thessalonique qui est en 
Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus Christ. À vous, la grâce et 
la paix. À tout moment, nous rendons grâce à Dieu au sujet de 
vous tous, en faisant mémoire de vous dans nos prières. Sans 
cesse, nous nous souvenons que votre foi est active, que votre 
charité se donne de la peine, que votre espérance tient bon en 
notre Seigneur Jésus Christ, en présence de Dieu notre Père. 
 

   Nous le savons, frères bien-aimés de Dieu, vous avez été 
choisis par lui. En effet, notre annonce de l’Évangile n’a pas été, 
chez vous, simple parole, mais puissance, action de l’Esprit 
Saint, pleine certitude. 

ÉVANGILE 
« Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu »  
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 
 

   En ce temps-là, les pharisiens allèrent tenir conseil pour 
prendre Jésus au piège en le faisant parler. Ils lui envoient leurs 
disciples, accompagnés des partisans d’Hérode : « Maître, lui 
disent-ils, nous le savons : tu es toujours vrai et tu enseignes le 
chemin de Dieu en vérité ; tu ne te laisses influencer par 
personne, car ce n’est pas selon l’apparence que tu considères 
les gens. Alors, donne-nous ton avis : Est-il permis, oui ou non, 
de payer l’impôt à César, l’empereur ? »  
 

   Connaissant leur perversité, Jésus dit : « Hypocrites ! pourquoi 
voulez-vous me mettre à l’épreuve ? Montrez-moi la monnaie 
de l’impôt. » Ils lui présentèrent une pièce d’un denier. Il leur dit 
: « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles ? » Ils 
répondirent : « De César. » Alors il leur dit : « Rendez donc à 
César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » 

 
CHANT DE COMMUNION 
 

VENEZ, APPROCHONS-NOUS DE LA TABLE DU CHRIST 
IL NOUS LIVRE SON CORPS ET SON SANG 
IL SE FAIT NOURRITURE, PAIN DE VIE ÉTERNELLE 
NOUS FAIT BOIRE À LA COUPE DES NOCES DE L’AGNEAU 
 

1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin,  
Elle a dressé la table, elle invite les saints : 
« Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! 
Soyez la joie de Dieu, accourez au Festin ! » 
 

2. Par le pain et le vin reçus en communion, 
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. 
Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu,  
Quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur la Croix. 
 

3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien 
Sur des près d’herbe fraiche, Il nous fait reposer. 
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, 
Quand il dresse pour nous la Table du Salut. 
 

4. Réjouis-toi, Sion ! Chante Jérusalem !  
Reçois le sacrifice qui te donne la paix ! 
Dieu te comble de grâce, Il vient te visiter 
Afin de rassembler tes enfants dispersés. 
 

5. Rayonne et resplendis, Église du Seigneur, 
Car Il est ta Lumière, Dieu L’a ressuscité ! 
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ ! 
Il nous rend à la vie par son Eucharistie ! 

FRATELLI TUTTI - LETTRE ENCYCLIQUE DU PAPE FRANÇOIS 
 

Construire le « nous » de la Maison commune :  
le chemin de la fraternité 

 

5 ans après Laudato si’ le pape François offre une deuxième 
encyclique sociale. Après avoir attiré notre attention sur 
l’urgence du soin à porter à notre Maison commune, il invite à « 
constituer un ‘nous’ qui habite [cette] Maison commune ». Le 
chemin pour construire ce « nous », c’est celui d’une fraternité 
universelle « qui permet de reconnaître, de valoriser et d’aimer 
chaque personne indépendamment de la proximité physique, 
peu importe où elle est née ou habite ».  Fraternité va de pair 
avec « amitié sociale ». Ce sont comme deux pôles inséparables. 
Le pape rassemble donc ses très nombreuses interventions sur 
ces sujets depuis le début de son pontificat en un document 
ordonné qui, sans nul doute, fera date dans le magistère social 
par son ampleur et sa profondeur. C’est une véritable feuille de 
route pour une vie sociale authentiquement humaine du plan le 
plus local des relations en famille ou avec ses voisins, jusqu’au 
plan le plus global des relations internationales. 

 

Dans la tradition de l’enseignement social de l’Église, 
l’encyclique commence par regarder et faire le constat des 
« tendances du monde actuel qui entravent la promotion de la 
fraternité universelle » : tensions et violences multiples, recul du 
multilatéralisme, montée des populismes, inégalités, dignité 
humaine bafouée, prolifération de l’information « sans 
sagesse », mépris des faibles et des pauvres… Pourtant on voit 
aussi des signes d’espérance dans toutes ces initiatives 
d’engagements et de solidarité déployées par de si nombreuses 
personnes qui « ont compris que personne ne se sauve seul ».  

 

Dans un 2ème temps, l’encyclique propose, dans ses chapitres 
2 et 3 une ample réflexion sur la notion de fraternité ancrée 
dans la tradition biblique et théologique, en dialogue avec la 
philosophie et les sciences humaines, et toujours solidement 
incarnée dans l’expérience concrète dont le pape argentin sait si 
bien se faire l’écho. Et finalement, la seconde moitié de 
l’encyclique déploie toutes les conséquences de la promotion 
de la fraternité et de l’amitié sociale dans différents domaines 
de la vie des personnes et des peuples : migrations, rapport à 
l’étranger, politique et économie, dialogue social, recherche de 
la paix, abolition de la peine de mort, rôle des religions… (…) 
 

P. Grégoire Catta, directeur du service national famille et société – Cef 
 

 

CALENDRIER 
 

Lundi 19 octobre Sts JÉSUITES DU CANADA 
Jeudi 22 octobre St JEAN-PAUL II  
Chaque jour du mois d’octobre : chapelet à 17h 30 


