
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 25 OCTOBRE 2020 

30ème Dimanche 
 

" TU AIMERAS " 

S’appuyant sur la figure de saint 

François d’Assise, le pape François vient 
de rappeler dans sa récente Lettre 
encyclique " Fratelli tutti " que nous 
sommes tous frères et sœurs de toute 
femme et de tout homme, qu’il soit 
mon voisin ou qu’il habite les antipodes. Il n'est pas besoin 
d'être un baptisé fervent pour savoir que le cœur du message 
de Jésus est un message d'amour, d'amour fraternel et 
universel. C'est d'ailleurs la raison qu’allèguent beaucoup de 
baptisés pour déserter de manière habituelle la messe 
dominicale : le Christ nous inviter à aimer, soit ! - Inutile d’aller à 
la messe pour le savoir, ni pour le mettre en pratique !  
  

    Ainsi,  entends-je expliquer parfois, il vaut mieux mener sa vie 
en respectant les ‘valeurs chrétiennes’ qu'aller à la messe le 
dimanche.  
 

    On pourrait répondre que le terme croire, en français, 
demande un complément, qu'être "croyant" ne signifie pas dans 
tous les cas être fidèle du Christ, et que ce que les chrétiens 
croient de plus essentiel, justement, c'est que Dieu se donne en 
Jésus - Christ, qui communique son amour à travers les 
sacrements de l'Église et particulièrement l’eucharistie…  
 

    Peut-être faut-il appliquer aux paroles de Jésus dans l'évangile 
de ce jour un autre parole qu'il prononce dans un autre 
contexte : "Ne séparez pas ce que Dieu a uni." Oui, le 
commandement d'amour du Seigneur est double : "Tu aimeras 
le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ta force, et ton 
prochain comme toi-même". Suivre le Christ, obéir à son 
commandement qui est parole de vie, c'est ne laisser tomber ni 
l'un ni l'autre : ils tiennent ensemble.  
 

    Méditons l'enseignement d'un spirituel orthodoxe de l'Église 
russe : " Les hommes croient qu'il faut d'abord aimer les 
hommes et ensuite aimer Dieu. Moi aussi j'ai fait comme cela. 
Mais cela ne sert à rien. Quand au contraire, j'ai commencé 
d'aimer Dieu avant tout, dans cet amour de Dieu, j'ai trouvé 
mon prochain, et dans ce même amour de Dieu, mes ennemis 
aussi sont devenus mes amis."           LB 
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CHANT D’ENTRÉE 
 
 

PEUPLE DE DIEU, MARCHE JOYEUX, ALLELUIA, ALLELUIA. 
PEUPLE DE DIEU, MARCHE JOYEUX, 
CAR LE SEIGNEUR EST AVEC TOI. 
  

1 - Dieu t’a choisi parmi les peuples : 
pas un qu’il ait ainsi traité. 
En redisant partout son œuvre, 
sois le témoin de sa bonté. 
  

2 - Dieu t’a formé dans sa Parole 
Et t’a fait part de son dessein : 
annonce-le à tous les hommes 
pour qu’en son peuple ils ne soient qu’un. 
  

3 - Tu es le peuple de l’Alliance 
marqué du sceau de Jésus-Christ : 
mets en lui seul ton espérance 
pour que ce monde vienne à lui. 
 
PREMIÈRE LECTURE 
« Si tu accables la veuve et l’orphelin, ma colère s’enflammera » 
 

Lecture du livre de l’Exode 
 

   Ainsi parle le Seigneur : « Tu n’exploiteras pas l’immigré, tu ne 
l’opprimeras pas, car vous étiez vous-mêmes des immigrés au 
pays d’Égypte. Vous n’accablerez pas la veuve et l’orphelin. Si tu 
les accables et qu’ils crient vers moi, j’écouterai leur cri. Ma 
colère s’enflammera et je vous ferai périr par l’épée : vos 
femmes deviendront veuves, et vos fils, orphelins.  
 

   Si tu prêtes de l’argent à quelqu’un de mon peuple, à un 
pauvre parmi tes frères, tu n’agiras pas envers lui comme un 
usurier : tu ne lui imposeras pas d’intérêts.  
 

   Si tu prends en gage le manteau de ton prochain, tu le lui 
rendras avant le coucher du soleil. C’est tout ce qu’il a pour se 
couvrir ; c’est le manteau dont il s’enveloppe, la seule 
couverture qu’il ait pour dormir. S’il crie vers moi, je l’écouterai, 
car moi, je suis compatissant ! » 
 
PSAUME 17 (18) R/ JE T’AIME, SEIGNEUR, MA FORCE.  
 
DEUXIÈME LECTURE 
« Vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles 
afin de servir Dieu et d’attendre son Fils »  
 

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

   Frères, vous savez comment nous nous sommes comportés 
chez vous pour votre bien. Et vous-mêmes, en fait, vous nous 
avez imités, nous et le Seigneur, en accueillant la Parole au 

milieu de bien des épreuves, avec la joie de l’Esprit Saint. Ainsi 
vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de 
Macédoine et de Grèce. Et ce n’est pas seulement en 
Macédoine et en Grèce qu’à partir de chez vous la parole du 
Seigneur a retenti, mais la nouvelle de votre foi en Dieu s’est si 
bien répandue partout que nous n’avons pas besoin d’en parler. 
 

   En effet, les gens racontent, à notre sujet, l’accueil que nous 
avons reçu chez vous ; ils disent comment vous vous êtes 
convertis à Dieu en vous détournant des idoles, afin de servir le 
Dieu vivant et véritable, et afin d’attendre des cieux son Fils qu’il 
a ressuscité d’entre les morts, Jésus, qui nous délivre de la 
colère qui vient.  
 

ÉVANGILE 
Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur ; 
mon Père l’aimera, et nous viendrons vers lui.  
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 
 

   En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait 
fermé la bouche aux sadducéens, se réunirent, et l’un d’entre 
eux, un docteur de la Loi, posa une question à Jésus pour le 
mettre à l’épreuve : « Maître, dans la Loi, quel est le grand 
commandement ? » Jésus lui répondit : « Tu aimeras le Seigneur 
ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton 
esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et le second 
lui est semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 
 

   De ces deux commandements dépend toute la Loi, ainsi que 
les Prophètes. » 

 
CHANT DE COMMUNION 
 

1. Voici le Fils aimé du Père, 
Don de Dieu pour sauver le monde. 
Devant nous il est là, il se fait proche, 
Jésus, l'Agneau de Dieu ! 
 

R. RECEVEZ LE CHRIST DOUX ET HUMBLE, 
DIEU CACHÉ EN CETTE HOSTIE. 
BIENHEUREUX DISCIPLES DU SEIGNEUR, 
REPOSEZ SUR SON COEUR, APPRENEZ TOUT DE LUI. 
 

2. Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes, 
Tu prends la condition d'esclave. 
Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre 
Pour nous laver les pieds. 
 

3. Seigneur, comme est grand ce mystère, 
Maître comment te laisser faire ? 
En mon corps, en mon âme pécheresse, 
Tu viens pour demeurer. 

4. Je crois, mon Dieu, en toi j'espère. 
Lave mes pieds et tout mon être : 
De ton cœur, fais jaillir en moi la source, 
L'eau vive de l'Esprit. 
 

 

Mgr OLIVIER DE GERMAY NOMMÉ ARCHEVEQUE DE LYON 

Jeudi 22 octobre le pape François a nommé 
Mgr Olivier de Germay, archevêque de Lyon. 
Mgr Olivier de Germay était jusqu’à présent 
évêque d’Ajaccio. « J’ai reçu un appel du 
nonce le jour de mes 60 ans ! c’est-à-dire le 
18 septembre. Je l’ai ensuite rencontré à Paris 
où il m’a annoncé que le Pape m’avait 
nommé archevêque de Lyon », précise Mgt 
Olivier de Germay. 

 

Ordonné prêtre le 17 mai 1998 pour le diocèse de Toulouse, 
Olivier de Germay fut vicaire puis curé de l’ensemble paroissial 
de Castanet (1999-2006) ; aumônier diocésain des Guides de 
France (1999-2001) ; doyen de la zone « Banlieues-Sud » de 
Toulouse (2003-2006) ; vicaire épiscopal (2004-2012) ; curé de 
l’ensemble paroissial de Beauzelle (2006-2012) ; professeur de 
théologie sacramentelle et de la famille à l’Institut catholique de 
Toulouse (2008-2012) ; doyen du doyenné de Blagnac (2009-
2012). Depuis 2012, Monseigneur Olivier de Germay était 
évêque d’Ajaccio. 

 

Au sein de la Conférence des évêques de France, il est 
membre de la Commission pour la catéchèse et le catéchu-
ménat ainsi que du groupe de travail ‘Église et bioéthique’. 

 

Aux Corses, Mgr Olivier de Germay adresse le message 
suivant : « Je ne quitterai pas la Corse sans un vrai pincement au 
cœur ! J’ai beaucoup reçu et appris au cours de ces 8 années 
passées sur l’Ile de Beauté. La culture corse est pétrie de 
christianisme, et la laïcité est vécue ici sans crispation. Je 
remercie les Corses pour leur accueil chaleureux, pour leurs 
prières qui m’ont porté, et pour leur patience avec moi ! » 

 

L’installation de Monseigneur Olivier de Germay aura lieu le 
dimanche 20 décembre en la cathédrale Saint-Jean-Baptiste à 
Lyon. 
 
 

 

 

CALENDRIER 
 

Mercredi 28 octobre St SIMON et St JUDE 
Dimanche 1er novembre TOUSSAINT  
Mardi 2 novembre FIDÈLES DÉFUNTS 
Chaque jour du mois d’octobre : chapelet à 17h 30 


