
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 
 

CALENDRIER  
Dimanche 10 janvier LE BAPTÊME DU SEIGNEUR 
 

La SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS 
2021 aura lieu du 18 au 25 janvier, sur le thème :  
« Demeurez dans mon amour  
et vous porterez du fruit en abondance » 

 

SANCTUAIRE SAINT-JÉRÔME 
DIMANCHE 3 JANVIER 2021 

ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR  
 
 

DES MAGES 

Les mages de l’évangile sont des personnages 

étranges ; ils arrivent à un moment précis de 
l’histoire, en un lieu précis, mais tout dans leur provenance est 
vague et flou. Combien sont-ils ? D’où viennent-ils ? Ces mages 
ne sont pas des membres du Peuple de l’Alliance. Ce sont des 
païens. Ils viennent d’Orient, la direction où la lumière paraît et 
se révèle : « Nous avons vu se lever son étoile », expliqueront-ils 
à Hérode, à la recherche du « Roi des Juifs qui vient de naître ». 
Ils sont astrologues, adonnés à cette science qui vient du fond 
des âges, et qui semble la mère de toutes les autres.  

 

La démarche des mages contient beauté et force. Ils ont vu 
l’étoile et ils sont venus. Entre ces deux verbes, il faut sous-
entendre le verbe croire. Comme l’écrivait le pasteur allemand 
Dietrich Bonhoeffer, victime du nazisme : « Il ne suffit pas d’être 
croyant, il faut encore être disciple. » Celui qui croit se lève, veut 
écouter et suivre le Maître, et le terme de son parcours sera 
l’adoration de la Source de toute Sagesse : « Nous sommes 
venus nous prosterner devant lui. » 

 

Alors les mages s’agenouillent, se prosternent, ouvrent leurs 
coffrets et offrent leurs présents. Ces cadeaux sont symboliques 
: l’or indique la royauté, l’encens la prière adressée à l’Enfant-
Dieu, et la myrrhe sa victoire future sur la mort. Que pense 
Marie quand elle voit entrer ces personnages ? Aucune surprise 
en elle, comparable à celle qui la saisit lors de l’irruption de 
l’ange Gabriel pour l’annonciation. Elle sait bien que la royauté 
véritable n’est pas dans ces mages fastueux, mais dans la chair 
fragile de l’enfant qu’elle tient dans ses bras. Depuis plus de six 
mois elle a chanté que Dieu « renverse les puissants de leurs 
trônes et élève les humbles. » 

 

Ainsi une étoile guide nos vies à chacun, mais qui n’est pas à 
chercher dans le ciel : beaucoup de personnes, d’événements 
survenus dans nos existences sont venues s’arrêter au-dessus 
du lieu où se trouve Jésus. Ils indiquent l’enjeu de notre vie 
spirituelle et le lieu de notre conversion. Cet appel, nous 
l’identifions à la joie qui nous envahit quand nous le reconnais-
sons. Saurons-nous l’accueillir et, comme les mages,  nous 
mettre en route ? Comme eux, revenir par un autre chemin ?  LB     



CHANT D’ENTRÉE 
 

1-DEBOUT RESPLENDIS, CAR VOICI TA LUMIERE, ET SUR TOI LA 
GLOIRE DU SEIGNEUR (bis). Lève les yeux et regarde au loin,  
que ton cœur tressaille d’allégresse : voici tes fils  
qui reviennent vers toi, et tes filles portées sur la hanche.  
 

JÉRUSALEM, JÉRUSALEM, QUITTE TA ROBE DE TRISTESSE, 
JÉRUSALEM (bis), CHANTE ET DANSE POUR TON DIEU  
 

2-Toutes les nations marcheront vers ta lumière et les rois à ta 
clarté naissante (bis). De nombreux troupeaux de chameaux te 
couvriront, les trésors des mers afflueront vers toi. Ils viendront 
d’Epha, de Saba, de Qédar, faisant monter vers Dieu la louange 
 
 

PREMIÈRE LECTURE 
« La gloire du Seigneur s’est levée sur toi » (Is 60, 1-6) 
 

Lecture du prophète Isaïe 
 

Debout, Jérusalem, resplendis ! Elle est venue, ta lumière, et la 
gloire du Seigneur s’est levée sur toi. Voici que les ténèbres 
couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les peuples. Mais 
sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations 
marcheront vers ta lumière, et les rois, vers la clarté de ton 
aurore. Lève les yeux alentour, et regarde : tous, ils se 
rassemblent, ils viennent vers toi ; tes fils reviennent de loin, et 
tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras 
radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d’au-delà 
des mers afflueront vers toi, vers toi viendront les richesses des 
nations. En grand nombre, des chameaux t’envahiront, de 
jeunes chameaux de Madiane et d’Épha. Tous les gens de Saba 
viendront, apportant l’or et l’encens... 
 

PSAUME 71 
R/ Toutes les nations, Seigneur, 

se prosterneront devant toi. 
 
DEUXIÈME LECTURE 
« Il est maintenant révélé que les nations sont associées au 
même héritage, au partage de la même promesse » (Ep 3, 2) 
 

Lecture de la lettre de saint Paul aux Ephésiens 
 

Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce 
que Dieu m’a donnée pour vous : par révélation, il m’a fait 
connaître le mystère. Ce mystère n’avait pas été porté à la 
connaissance des hommes des générations passées, comme il a 
été révélé maintenant à ses saints Apôtres et aux prophètes, 
dans l’Esprit. Ce mystère, c’est que toutes les nations sont 
associées au même héritage, au même corps, au partage de la 
même promesse, dans le Christ Jésus, par l’annonce de 
l’Évangile. 

ÉVANGILE (Jn 1, 6-8.19-28) 
Nous avons vu son étoile à l’orient, et nous sommes venus 
adorer le Seigneur. (cf. Mt 2, 2) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 
 

 

Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le 
Grand. Or, voici que des mages venus d’Orient arrivèrent à 
Jérusalem et demandèrent : « Où est le roi des Juifs qui vient de 
naître ? Nous avons vu son étoile à l’orient et nous sommes 
venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi 
Hérode fut bouleversé, et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous 
les grands prêtres et les scribes du peuple, pour leur demander 
où devait naître le Christ. Ils lui répondirent : « À Bethléem en 
Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète : Et toi, Bethlé-
em, terre de Juda, tu n’es certes pas le dernier parmi les chefs-
lieux de Juda, car de toi sortira un chef, qui sera le berger de 
mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret 
pour leur faire préciser à quelle date l’étoile était apparue ; puis 
il les envoya à Bethléem, en leur disant : « Allez vous renseigner 
avec précision sur l’enfant. Et quand vous l’aurez trouvé, venez 
me l’annoncer pour que j’aille, moi aussi, me prosterner devant 
lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent.  

 

Et voici que l’étoile qu’ils avaient vue à l’orient les précédait, 
jusqu’à ce qu’elle vienne s’arrêter au-dessus de l’endroit où se 
trouvait l’enfant. Quand ils virent l’étoile, ils se réjouirent d’une 
très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l’enfant 
avec Marie sa mère ; et, tombant à ses pieds, ils se prosternè-
rent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs 
présents : de l’or, de l’encens et de la myrrhe. Mais, avertis en 
songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur 
pays par un autre chemin.  

 
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 (ter) 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 viens reconnaître (ter) ton Dieu, ton Sauveur.  
 

PEUPLE, ACCLAME, avec tous les anges le Maître des hommes  
qui vient chez toi, Dieu qui se donne à tous ceux qu'il aime  
En lui viens reconnaître (ter) ton Dieu, ton Sauveur.  
 

PEUPLE FIDÈLE, en ce jour de fête, proclame la gloire  
de ton Seigneur. Dieu se fait homme pour montrer qu'il t'aime. 
En lui viens reconnaître (ter) ton Dieu, ton Sauveur.  

LA BÉNÉDICTION DU PAPE À LA VILLE DE 
ROME ET AU MONDE (URBI ET ORBI) 

“Un enfant est né : la naissance est toujours 

source d’espérance, elle est vie qui s’épanouit, 
elle est promesse d’avenir”, a souligné le Saint-Père au début de 
son message “À la ville et au monde”. Au terme d’une année qui 
a rudement mis à l’épreuve la famille humaine, le Pape François 
est venu rappeler que l’Enfant Jésus est “né pour nous”, “pour 
tous” : “un nous sans frontières, sans privilèges ni exclusions”. 

 

C’est donc un appel à la fraternité, dont nous avons “plus que 
jamais besoin”, que le Souverain Pontife a d'emblée. “Grâce à 
cet Enfant, nous pouvons tous nous appeler, et être réellement, 
frères”, a-t-il assuré. Une fraternité qui n’est pas “faite de belles 
paroles, d’idéaux abstraits, de vagues sentiments", mais qui 
est “fondée sur l’amour réel”, capable de compassion, de 
relation et de disponibilité.  

 

Le Saint-Père s’est ensuite exprimé sur le défi de l’accessibilité 
aux vaccins qui surgit dans la phase actuelle de la pandémie de 
coronavirus. “Aujourd'hui, en cette période d'obscurité et 
d'incertitude due à la pandémie, plusieurs lueurs d'espoir 
apparaissent, comme les découvertes de vaccins. Mais pour que 
ces lumières illuminent et apportent de l'espoir au monde 
entier, elles doivent être accessibles à tous”, a-t-il plaidé. Le 
Pape s’est élevé contre les “nationalismes fermés» et »le virus 
de l'individualisme radical” qui rend indifférent à la souffrance 
de son prochain. “Je ne peux pas me mettre devant les autres, 
en plaçant les lois du marché et les brevets d'invention au-
dessus des lois de l'amour et de la santé de l'humanité”, a 
expliqué François, implorant »les responsables des États, des 
entreprises, des organismes internationaux, à promouvoir la 
coopération et non la concurrence, et à rechercher une solution 
pour tous, des vaccins pour tous, en particulier pour les plus 
vulnérables et les plus nécessiteux”. “Face à un défi qui ne 
connait pas de frontières, on ne peut pas ériger de barrières. 
Nous sommes tous dans le même bateau”, a-t-il lancé. 

 

Le pape François  a également appelé à la proximité envers 
les personnes malades, celles qui sont “sans travail ou sont en 
grave difficulté en raison des conséquences économiques de la 
pandémie, comme aussi envers les femmes qui, durant ces mois 
de confinement, ont subi des violences domestiques”. 

 

Dans un second temps, le Saint-Père a invoqué le Fils de Dieu, 
pour qu’il répande sa Paix sur le monde entier. De très nom-
breux pays déchirés par la guerre et les conflits internes ont été 
nommés dans sa prière. Son message s’est terminé par d’ulti-
mes paroles d’espérance et d’affection.      (source RV 25/12/2020) 


