PRIÈRES POUR LA MESSE

ÉGLISE SAINT-JÉRÔME

DIMANCHE 27 DECEMBRE 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.

SANCTUAIRE SAINT-JÉRÔME
LA SAINTE FAMILLE
LA FAMILLE,
CELLULE D’ÉGLISE

Il paraît que la famille, la

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
CALENDRIER
Lundi 28 décembre LES SAINTS INOCENTS
Mardi 29 décembre St THOMAS BECKET
Vendredi 1er janvier SAINTE MARIE MÈRE DE DIEU
Chapelet à 17h 30 suivi de la messe à 18h 15
Samedi 2 janvier Sts BASILE et GRÉGOIRE DE NAZIANZE
Dimanche 3 janvier ÉPIPHANIE

Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire
pour les siècles des siècles.

Le pape François nous invite à prier avec lui :
Mois de janvier 2021 :

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.

« Prions pour que le Seigneur nous donne la grâce de
vivre en pleine fraternité avec nos frères et sœurs
d’autres religions, en priant les uns pour les autres,
ouverts à tous....»

vie familiale, est toujours
première au hit-parade des
valeurs des jeunes, de leurs
lieux de bonheur, ils ont bien
raison ! La famille nous
apprend à vivre dans le
monde réel. On ne choisit pas ses frères et sœurs, ni ses
parents, ni ses enfants... Ils nous sont donnés comme des
cadeaux qui demandent le sacrifice de nos égoïsmes, et nous
apportent le meilleur de nos amours. Parce que la famille est cet
espace où s'apprend la vie concrète, le pardon au jour le jour,
dans le service réciproque et dans le respect des plus faibles. Vie
concrète, école de réconciliation : la famille peut commencer la
guérison de notre monde blessé !
La famille est vraiment l'école de l'amour, parce que chacun
s'y sait accueilli pour lui-même, gratuitement ; aimé et désiré ;
reconnu, sans avoir à justifier sa présence par ce qu'il peut
produire ou par ce qu’il peut consommer... Si indépendant qu'il
se veuille, personne ne pourra jamais, sans se renier lui-même,
refuser la dette d'amour qu'il a envers ceux qui l'ont attendu,
reçu, élevé, aimé...
Le Verbe de Dieu ne pouvait se faire homme sans avoir une
mère. Il ne l'a pas voulu non plus sans naître dans une famille.
Marie et Joseph s'étaient choisis, dans une obéissance totale à
leur religion, et Dieu a confirmé ce choix en les donnant l'un à
l'autre. Et ils ont accueilli leur enfant inattendu comme un
cadeau merveilleux de la confiance de Dieu, malgré les
bouleversements de leurs projets.
Fidélité à un appel et à un projet commun, responsabilité
mutuelle l'un de l'autre, responsabilité commune de leur enfant,
l'exemple de la famille de Jésus rappelle à tous les chrétiens que
le christianisme n'est pas essentiellement une morale ni un
système de normes, mais une Bonne Nouvelle adressée à
chacun : la Bonne Nouvelle de l’amour.
LB

CHANT D’ENTRÉE
1 - À PLEINE VOIX CHANTONS POUR DIEU
Nos chants de joie, nos chants de fête ! (bis)
Dieu est présent dans un enfant : sa gloire habite notre terre !
A pleine voix chantons pour Dieu…
2 - NE PENSONS PAS QUE DIEU SE TAIT
quand il se dit par sa naissance ! (bis)
Dieu est ici et tout est dit : cherchons où lève sa semence !
Ne pensons pas que Dieu se tait…
3 - NE MARCHONS PLUS A PERDRE CŒUR
par des chemins sans espérance ! (bis)
Dieu va sauver le monde entier, en se chargeant
de nos souffrances. Ne marchons plus à perdre cœur…
PREMIÈRE LECTURE
« Ton héritier sera quelqu’un de ton sang » (Gn 15, 1-6 ; 21, 1-3)
Lecture du livre de la Genèse
En ces jours-là, la parole du Seigneur fut adressée à Abram
dans une vision : « Ne crains pas, Abram ! Je suis un bouclier
pour toi. Ta récompense sera très grande. » Abram répondit : «
Mon Seigneur Dieu, que pourrais-tu donc me donner ? Je m’en
vais sans enfant, et l’héritier de ma maison, c’est Élièzer de
Damas. » Abram dit encore : « Tu ne m’as pas donné de
descendance, et c’est un de mes serviteurs qui sera mon
héritier. »
Alors cette parole du Seigneur fut adressée à Abram : « Ce
n’est pas lui qui sera ton héritier, mais quelqu’un de ton sang. »
Puis il le fit sortir et lui dit : « Regarde le ciel, et compte les
étoiles, si tu le peux... » Et il déclara : « Telle sera ta
descendance ! » Abram eut foi dans le Seigneur et le Seigneur
estima qu’il était juste. Le Seigneur visita Sara comme il l’avait
annoncé ; il agit pour elle comme il l’avait dit. Elle devint
enceinte, et elle enfanta un fils pour Abraham dans sa vieillesse,
à la date que Dieu avait fixée. Et Abraham donna un nom au fils
que Sara lui avait enfanté : il l’appela Isaac.
PSAUM 104
R/ Le Seigneur, c’est lui notre Dieu ;
il s’est toujours souvenu de son alliance.
DEUXIÈME LECTURE
La foi d’Abraham, de Sara et d’Isaac (He 11, 8.11-12.17-19)
Lecture de la lettre aux Hébreux
Frères, grâce à la foi, Abraham obéit à l’appel de Dieu : il partit
vers un pays qu’il devait recevoir en héritage, et il partit sans

savoir où il allait. Grâce à la foi, Sara, elle aussi, malgré son âge,
fut rendue capable d’être à l’origine d’une descendance parce
qu’elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. C’est
pourquoi, d’un seul homme, déjà marqué par la mort, a pu
naître une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel
et que le sable au bord de la mer, une multitude innombrable.
Grâce à la foi, quand il fut soumis à l’épreuve, Abraham offrit
Isaac en sacrifice. Et il offrait le fils unique, alors qu’il avait reçu
les promesses et entendu cette parole : C’est par Isaac qu’une
descendance portera ton nom. Il pensait en effet que Dieu est
capable même de ressusciter les morts ; c’est pourquoi son fils
lui fut rendu : il y a là une préfiguration.
ÉVANGILE (Jn 1, 6-8.19-28)
« L’enfant grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse » (Lc 2)
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc
Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour
la purification, les parents de Jésus l’amenèrent à Jérusalem
pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la Loi :
Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Ils
venaient aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur :
un couple de tourterelles ou deux petites colombes. Or, il y avait
à Jérusalem un homme appelé Syméon. C’était un homme juste
et religieux, qui attendait la Consolation d’Israël, et l’Esprit Saint
était sur lui. Il avait reçu de l’Esprit Saint l’annonce qu’il ne
verrait pas la mort avant d’avoir vu le Christ, le Messie du
Seigneur. Sous l’action de l’Esprit, Syméon vint au Temple.
Au moment où les parents présentaient l’enfant Jésus pour se
conformer au rite de la Loi qui le concernait, Syméon reçut
l’enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en disant : « Maintenant,
ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en aller en
paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu
préparais à la face des peuples : lumière qui se révèle aux
nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère
de l’enfant s’étonnaient de ce qui était dit de lui. Syméon les
bénit, puis il dit à Marie sa mère : « Voici que cet enfant
provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il
sera un signe de contradiction – et toi, ton âme sera traversée
d’un glaive – : ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du
cœur d’un grand nombre. »
Lorsqu’ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du
Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth.
L’enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la
grâce de Dieu était sur lui.
CHANT DE COMMUNION

PEUPLE FIDÈLE, le Seigneur t'appelle : c'est fête sur Terre,
le Christ est né. Viens à la crèche voir le Roi du monde.
En lui viens reconnaître, En lui viens reconnaître
En lui viens reconnaître ton Dieu, ton Sauveur.
VERBE, LUMIÈRE, et Splendeur du Père, il naît d'une mère,
petit enfant, Dieu véritable le Seigneur fait homme. En lui…
PEUPLE, ACCLAME, avec tous les anges le Maître des hommes
qui vient chez toi, Dieu qui se donne à tous ceux qu'il aime
PEUPLE FIDÈLE, en ce jour de fête, proclame la gloire
de ton Seigneur. Dieu se fait homme pour montrer qu'il t'aime.

LE SIGNE DE LA CRÈCHE

Le merveilleux signe de la crèche, si chère
au peuple chrétien, suscite toujours stupeur
et émerveillement. Représenter l'événement
de la naissance de Jésus équivaut à annoncer
le mystère de l'Incarnation du Fils de Dieu
avec simplicité et joie. La crèche, en effet, est comme un
Évangile vivant, qui découle des pages de la Sainte Écriture. En
contemplant la scène de Noël, nous sommes invités à nous
mettre spirituellement en chemin, attirés par l'humilité de Celui
qui s'est fait homme pour rencontrer chaque homme. Et, nous
découvrons qu'Il nous aime jusqu’au point de s’unir à nous,
pour que nous aussi nous puissions nous unir à Lui.
Dans nos crèches, nous avons l'habitude de mettre de
nombreux santons symboliques. Tout d'abord, ceux des
mendiants et des personnes qui ne connaissent pas d'autre
abondance que celle du cœur. Eux aussi sont proches de
l'Enfant Jésus à part entière, sans que personne ne puisse les
expulser ou les éloigner du berceau improvisé, car ces pauvres
qui l'entourent ne détonnent pas au décor. Les pauvres, en
effet, sont les privilégiés de ce mystère et, souvent, les plus
aptes à reconnaître la présence de Dieu parmi nous.
Souvent les enfants - mais aussi les adultes ! - aiment ajouter à
la crèche d'autres figurines qui semblent n'avoir aucun rapport
avec les récits évangéliques. Cette imagination entend exprimer
que, dans ce monde nouveau inauguré par Jésus, il y a de la
place pour tout ce qui est humain et pour toute créature. Du
berger au forgeron, du boulanger au musicien, de la femme qui
porte une cruche d’eau aux enfants qui jouent... : tout cela
représente la sainteté au quotidien, la joie d’accomplir les
choses de la vie courante d'une manière extraordinaire, lorsque
Jésus partage sa vie divine avec nous.
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