
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. 

ou bien : + Seigneur accorde-nous ton pardon  

 NOUS AVONS PÉCHÉ CONTRE TOI.  

 + Montre-nous ta miséricorde   

 ET NOUS SERONS SAUVÉS 

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 du lieutenant-colonel Pélissier TOULOUSE 
http://www.sanctuaire-saintjerome-toulouse.fr/ 
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LES CÉLÉBRATIONS DE NOËL À SAINT-JÉRÔME 
 

En raison des contraintes sanitaires (un banc occupé 
sur deux, une place occupée sur trois, sauf famille) 
les assemblées se succèderont sans remplir l’église  
 

MESSES DU SOIR DE NOËL 
JEUDI 24 DÉCEMBRE 
17h 00  -  19h 00  -  21h 00  -  23h 00 
 

MESSES DU JOUR DE NOËL 
VENDREDI 25 DÉCEMBRE 
08h 30  -  10h 30  -  17h 00  -  18h 30 
 

CONFESSIONS  
10h 00  -  12h 00  (à partir du 21 décembre) 
15h 00  -  18h 00  (du lundi au samedi) 
 

SANCTUAIRE SAINT-JÉRÔME 
DIMANCHE 13 DECEMBRE 2020 

3ème dimanche de l’Avent  
JEAN-BAPTISTE, LE PRÉCURSEUR 

«Il y eut un homme envoyé par Dieu… Il 

est venu comme témoin… afin que tous 
croient par lui. » C’est de Jean le Précurseur 
qu’il s’agit, et Jésus, tout Messie qu’il était, a 
eu besoin de son témoignage. N’est-ce pas 
lui, Jean-Baptiste, qui a envoyé à Jésus ses premiers disciples ?  

 

Il en est de même aujourd’hui. Avec l’Église, ou plutôt en 
Église, nous avons à exercer comme le ministère de Jean-
Baptiste. Notre baptême et notre confirmation nous équipent 
pour cela des dons de l’Esprit Saint. Mesurons-nous la grâce – et 
la responsabilité – qui nous est faite, à nous parents, grands-
parents, parrains et marraines, catéchistes, accompagnateurs 
de catéchumènes, animateurs d’aumônerie, prêtres, d’être 
appelés à « rendre témoignage à la lumière » ? 

 

La foi que nous avons reçue et qui nous rassemble nous a été 
annoncée par le témoignage des croyants que nous avons 
rencontrés ou côtoyés, souvent dans notre famille. Elle a été 
nourrie par l’enseignement de ceux qui nous ont annoncé et 
nous ont transmis l’Évangile : nous aussi nous avons bénéficié 
du ministère de Jean-Baptiste, à travers ceux qui ont préparé en 
nos cœurs les chemins du Seigneur. 

 

Car Jésus n’a laissé aucun écrit, mais a laissé la communauté 
croyante rassemblée par son Esprit Saint. « Et moi je suis avec 
vous tous les jours jusqu’à la fin du monde » achève le Ressus-
cité dans l’évangile selon saint Matthieu. Les sacrements de 
l’Église sont un des signes de cette proximité du Christ qui 
continue son œuvre de salut. Le christianisme n’est pas une 
religion du Livre, une religion de l’écrit, comme on le répète 
facilement aujourd’hui, mais la religion de la Parole, ce qui est 
tout autre chose. Jésus est le Verbe, la Parole de Dieu faite 
chair, et la mission de l’Église est de continuer à faire résonner 
et rendre présente cette parole vivante de Dieu, qui la 
rassemble elle-même.  

 

En accomplissant de ministère de Jean-Baptiste, l’Église ne 
s’annonce pas elle-même : elle est comme la lampe qui rend 
témoignage à la lumière,  ou, comme l’écrivaient les Pères de 
l’Église, comme la lune qui ne fait que refléter la lumière solaire.  

LB     
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CHANT D’ENTRÉE 
 

1 AUBE NOUVELLE, DANS NOTRE NUIT, 
Pour sauver son peuple Dieu va venir. 
Joie pour les pauvres, fête aujourd´hui ! 
Il faut préparer la route au Seigneur (bis). 
 

2 BONNE NOUVELLE, CRIS ET CHANSONS, 
Pour sauver son peuple, Dieu va venir. 
Voix qui s´élève dans nos déserts. 
Il faut préparer la route au Seigneur (bis). 
 

3 TERRE NOUVELLE, MONDE NOUVEAU,  
Pour sauver son peuple, Dieu va venir.  
Paix sur la terre, ciel parmi nous :  
Il faut préparer la route au Seigneur (bis). 
 
 
PREMIÈRE LECTURE 
« Je tressaille de joie dans le Seigneur » (Is 61, 1-2a.10-11) 
 

Lecture du livre du prophète Isaïe 
 

L’esprit du Seigneur Dieu est sur moi parce que le Seigneur 
m’a consacré par l’onction. Il m’a envoyé annoncer la bonne 
nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, 
proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur 
libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le 
Seigneur. 

 

Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon 
Dieu. Car il m’a vêtue des vêtements du salut, il m’a couverte 
du manteau de la justice, comme le jeune marié orné du 
diadème, la jeune mariée que parent ses joyaux. Comme la 
terre fait éclore son germe, et le jardin, germer ses semences, 
le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange devant 
toutes les nations. 

CANTIQUE (Lc 1, 46b-48, 49-50, 53-54) 

R/ Mon âme exulte en mon Dieu. 
 
DEUXIÈME LECTURE 
« Que votre esprit, votre âme et votre corps soient gardés pour 
la venue du Seigneur » (1 Th 5, 16-24) 
 

Lecture de la 1ère lettre de st Paul apôtre aux Thessaloniciens 
 

Frères, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez 
grâce en toute circonstance : c’est la volonté de Dieu à votre 
égard dans le Christ Jésus. N’éteignez pas l’Esprit, ne méprisez 
pas les prophéties, mais discernez la valeur de toute chose : ce 
qui est bien, gardez-le ; éloignez-vous de toute espèce de mal.  

Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entiers ; 
que votre esprit, votre âme et votre corps, soient tout entiers 
gardés sans reproche pour la venue de notre Seigneur Jésus 
Christ. Il est fidèle, Celui qui vous appelle : tout cela, il le fera. 
 
ÉVANGILE (Jn 1, 6-8.19-28) 
« Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas »  
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 
 

Il y eut un homme envoyé par Dieu ; son nom était Jean. Il est 
venu comme témoin, pour rendre témoignage à la Lumière, 
afin que tous croient par lui. Cet homme n’était pas la Lumière, 
mais il était là pour rendre témoignage à la Lumière.  

 

Voici le témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de 
Jérusalem des prêtres et des lévites pour lui demander :   « Qui 
es-tu ? » Il ne refusa pas de répondre, il déclara ouvertement : 
« Je ne suis pas le Christ. » Ils lui demandèrent : « Alors qu’en 
est-il ? Es-tu le prophète Élie ? » Il répondit : « Je ne le suis pas. 
– Es-tu le Prophète annoncé ? » Il répondit : « Non. » Alors ils 
lui dirent : « Qui es-tu ? Il faut que nous donnions une réponse 
à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même ? » Il 
répondit : « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert : 
Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète 
Isaïe. »  

 

Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui 
posèrent encore cette question : « Pourquoi donc baptises-tu, 
si tu n’es ni le Christ, ni Élie, ni le Prophète ? » Jean leur 
répondit : « Moi, je baptise dans l’eau. Mais au milieu de vous 
se tient celui que vous ne connaissez pas ; c’est lui qui vient 
derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa 
sandale. » Cela s’est passé à Béthanie, de l’autre côté du 
Jourdain, à l’endroit où Jean baptisait. 

 
CHANT DE COMMUNION 
 

1. VIENNE LA ROSÉE SUR LA TERRE, 
Naisse l’espérance en nos cœurs, 
Brille dans la nuit la lumière : bientôt va germer le Sauveur. 
Au désert un cri s’élève : Préparez les voies du Seigneur. 
 

2. BERGER D’ISRAËL, TENDS L’OREILLE, 
Descends vite à notre secours : Et nos yeux verront  
tes merveilles, Nos voix chanteront ton amour.  
Fille de Sion, tressaille, le Seigneur déjà vient vers toi. 
 

3. RÉVEILLE, Ô SEIGNEUR, TA VAILLANCE, 
Établis ton règne de Paix ; que les peuples voient  
ta puissance, acclament ton Nom à jamais. 
 L’univers attend ta gloire, et nous préparons ton retour. 

LE PAPE DÉCRÈTE 
UNE ANNÉE 
SPÉCIALE  
DÉDIÉE À  
SAINT JOSEPH 
 

Un père aimé, un 

père dans la tendres-
se, dans l’obéissance 
et dans l’accueil, un 
père au courage 
créatif, un travailleur, toujours dans l’ombre: ce sont avec ces 
mots, empreints de tendresse, que le Pape François décrit saint 
Joseph dans la Lettre apostolique « Patris corde », publiée mardi 
8 décembre à l’occasion du 150e anniversaire de la proclama-
tion de l’Époux de la Vierge Marie comme Patron de l’Église 
universelle. C’est en effet par le décret “Quemadmodum Deus”, 
signé le 8 décembre 1870, que le bienheureux Pie IX a voulu que 
ce titre soit attribué à saint Joseph. Pour célébrer cet anniver-
saire, le Souverain pontife décrète une Année spéciale dédiée 
au père, ici-bas, de Jésus, qui se tiendra du 8 décembre 2020 au 
8 décembre 2021. 

 

La pandémie de Covid-19, écrit le Pape, nous fait comprendre 
l’importance des personnes ordinaires, celles qui, éloignées des 
projecteurs, font preuve de patience, insufflent l’espérance et 
veillent à créer une vraie co-responsabilité. À l’image de saint 
Joseph, «l’homme qui passe inaperçu, l’homme de la présence 
quotidienne, discrète et cachée», et qui, pourtant, «joue un rôle 
inégalé dans l’histoire du salut». 

 

Patris corde, qui se conclut par une prière à saint Joseph, 
révèle  une habitude de vie du Pape François : tous les jours en 
effet, «depuis plus de 40 ans», le Saint-Père récite une prière à 
l’Époux de Marie «tirée d’un livre français de dévotion des 
années 1800 de la Congrégation des religieuses de Jésus et 
Marie». Le Pape explique qu’il s’agit d’une prière «qui exprime 
dévotion et confiance» à saint Joseph mais qui parle aussi d’un 
«certain défi», car elle se termine avec ces mots: «Qu'il ne soit 
pas dit que je t’ai invoqué en vain, et puisque tu peux tout 
auprès de Jésus et de Marie, montre-moi que ta bonté est aussi 
grande que ton pouvoir». 

(source : Radio Vatican) 

 
 

LA QUÊTE DE CE DIMANCHE 13 DÉCEMBRE 2020 SERA 
ENTIEREMENT REVERSÉE AU CCFD - TERRE SOLIDAIRE 


