
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  
Mercredi 13 janvier St HILAIRE, évêque de Poitiers (4è s.) 
Vendredi 15 janvier St REMI, évêque de Rems (6è s.) 
 

LA RESTAURATION DES ORGUES  
   L’étape finale de la restauration du grand-orgue de 
Saint-Jérôme consiste en l’accord en cours des différents 
jeux et l’harmonisation des sons. Nous arrivons à la phase 
la plus bruyante et la plus dérangeante, qui durera les 
mois de janvier et de février. Certains jours la nuisance 
sonore sera particulièrement gênante et insupportable. 
Nous nous en excusons profondément à l’avance et ne 
pouvons que vous inciter à la patience.  LB 

SANCTUAIRE SAINT-JÉRÔME 
DIMANCHE 10 JANVIER 2021 

LE BAPTÊME DU SEIGNEUR  
 

" EN TOI, JE TROUVE MA JOIE."  

Le récit du baptême de Jésus nous 

amène 30 ans après les événements 
rapportés par les évangiles du temps de 
Noël. 30 années de silence et de ‘vie 
cachée’ du Verbe de Dieu fait homme, à 
Nazareth en Galilée… 

 

Bien sûr, Jésus n’a pas besoin du 
baptême de Jean Baptiste qui était signe de repentir, lui qui est 
sans péché. Mais, par ce signe, Jésus s’est solidarisé avec nous 
et nous fait don du baptême. Ainsi que l’exprime la Préface de la 
messe de la Saint Jean-Baptiste : « Dans les eaux qui devaient en 
être sanctifiées, Jean baptisa l’auteur du baptême » 

 

Le baptême de Jésus, rapporté par les 4 évangélistes est une 
nouvelle épiphanie, une manifestation de Dieu, et de Dieu 
trinitaire : l’Esprit se manifeste comme sous la forme d’une 
colombe, et la voix du Père se fait entendre depuis les cieux. 

 

Le baptême chrétien ne nous plonge plus dans le Jourdain 
mais symboliquement dans la mort et la résurrection du Christ, 
et nous fait mourir au péché et ressusciter et naître à la vie 
nouvelle des fils et des filles de Dieu. C’est sur chacun de nous 
que l’Esprit vient reposer et que le Père prononce la parole : « 
Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. ». 

 

La psychanalyste Françoise Dolto faisait il y a quelques années 
une juste remarque : « Ce qu'il y a de plus important chez un 
chrétien, c'est le baptême. Les gens qui ne sont pas baptisés ne 
s'en doutent pas, et les gens qui sont baptisés ne s'en doutent 
pas beaucoup plus ! » Elle ajoutait : « J'ai toujours pensé dès 
mon enfance que c'était très important d'avoir été baptisée. Il 
me semblait que c'était la bénédiction des bénédictions. Beau-
coup de chrétiens ne sont pas conscients que c'est quelque 
chose d'important, et qui est un bienfait indélébile. Être baptisé, 
c'est une bénédiction indélébile, et sur laquelle on peut comp-
ter… Le baptême, c'est une bénédiction qui nous lie à la Trinité, 
qui associe l'existence de cet humain ici, maintenant et par-delà 
la caducité de la chair, à la fécondité de l'esprit d'amour qui 
circule et vivifie le moindre de nos actes, si inconscients que 
nous en soyons. C'est extraordinaire, non ? »              LB     



CHANT D’ENTRÉE 
 

L'ESPRIT DE DIEU REPOSE SUR MOI,  
L'ESPRIT DE DIEU M'A CONSACRÉ, 
L'ESPRIT DE DIEU M'A ENVOYÉ PROCLAMER SA PAIX, SA JOIE. 
 

L'Esprit de Dieu m'a choisi 
Pour étendre le Règne du Christ parmi les nations, 
Pour proclamer la Bonne Nouvelle à ses pauvres. 
J'exulte de joie en Dieu, mon Sauveur ! (Refrain) 
 

L'Esprit de Dieu m'a chois 
Pour étendre le Règne du Christ parmi les nations, 
Pour consoler les cœurs accablés de souffrance. 
J'exulte de joie en Dieu, mon Sauveur ! 
 

 
 

PREMIÈRE LECTURE 
« Venez, voici de l’eau ! Écoutez, et vous vivrez » (Is 55, 1-11) 
 

Lecture du prophète Isaïe 
 

Ainsi parle le Seigneur : Vous tous qui avez soif, venez, voici de 
l’eau ! Même si vous n’avez pas d’argent, venez acheter et 
consommer, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans 
rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne 
nourrit pas, vous fatiguer pour ce qui ne rassasie pas ? Écoutez-
moi bien, et vous mangerez de bonnes choses, vous vous 
régalerez de viandes savoureuses ! Prêtez l’oreille ! Venez à moi 
! Écoutez, et vous vivrez.  
 

Cherchez le Seigneur tant qu’il se laisse trouver ; invoquez-le 
tant qu’il est proche. Que le méchant abandonne son chemin, et 
l’homme perfide, ses pensées ! Qu’il revienne vers le Seigneur 
qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en 
pardon.  

 

Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne 
sont pas mes chemins, – oracle du Seigneur. Autant le ciel est 
élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-
dessus de vos chemins, et mes pensées, au-dessus de vos 
pensées. La pluie et la neige qui descendent des cieux n’y 
retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l’avoir fécondée 
et l’avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain 
à celui qui doit manger ; ainsi ma parole, qui sort de ma bouche, 
ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, 
sans avoir accompli sa mission. 

 

CANTIQUE Is 12 
R/ Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut ! 
 

DEUXIÈME LECTURE        « L’Esprit, l’eau et le sang » (1 Jn 5, 1-9) 

Lecture de la 1ère lettre de saint Jean 

Bien-aimés, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est 
né de Dieu ; celui qui aime le Père qui a engendré aime aussi le 
Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que 
nous aimons les enfants de Dieu : lorsque nous aimons Dieu et 
que nous accomplissons ses commandements. Car tel est 
l’amour de Dieu : garder ses commandements ; et ses 
commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui 
est né de Dieu est vainqueur du monde. Or la victoire 
remportée sur le monde, c’est notre foi.  
 

Qui donc est vainqueur du monde ? N’est-ce pas celui qui croit 
que Jésus est le Fils de Dieu ? C’est lui, Jésus Christ, qui est venu 
par l’eau et par le sang : non pas seulement avec l’eau, mais 
avec l’eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c’est 
l’Esprit, car l’Esprit est la vérité. En effet, ils sont trois qui 
rendent témoignage, l’Esprit, l’eau et le sang, et les trois n’en 
font qu’un. Nous acceptons bien le témoignage des hommes ; 
or, le témoignage de Dieu a plus de valeur, puisque le 
témoignage de Dieu, c’est celui qu’il rend à son Fils.  
 

ÉVANGILE 
« Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie » (Mc 1) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 
 

En ce temps-là, Jean le Baptiste proclamait : « Voici venir 
derrière moi celui qui est plus fort que moi ; je ne suis pas digne 
de m’abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je 
vous ai baptisés avec de l’eau ; lui vous baptisera dans l’Esprit 
Saint. » En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, 
et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en 
remontant de l’eau, il vit les cieux se déchirer et l’Esprit descen-
dre sur lui comme une colombe. Il y eut une voix venant des 
cieux : « Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. ».   

 

CHANT DE COMMUNION 
 

RECEVEZ LE CORPS DU CHRIST,  
BUVEZ A LA SOURCE IMMORTELLE. 
  

1 - Adorons le Corps très saint du Christ, l'Agneau de Dieu, 
Le Corps très saint de Celui qui s'est livré pour notre salut. 
  

2 - Le Corps très saint, de Celui qui a donné à ses disciples, 
Les mystères de la grâce, de l’Alliance Nouvelle. 
  

3 - Le Corps très saint, qui a justifié la pécheresse en pleurs, 
Le Corps très saint, qui nous purifie par son sang. 
  

4 - Le C. très saint, qui a lavé les pieds de ses disciples avec l'eau, 
Le Corps très saint, de Celui qui a purifié leur cœur avec l'Esprit. 
  

5 - Qui mange de ce pain et boit de cette coupe, 
Celui-là demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. 

L’INTENTION DE PRIÈRE DU PAPE DE JANVIER 2021 
 

L’intention de prière du Pape de ce mois « 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. » est construite sur l’affirmation que ceux qui 
appartiennent à d’autres religions sont des frères et des sœurs. 
L’Europe reste marquée par l’expansion arabe aux 7è-8è siècles 
et par ce que l’histoire a appelé « guerres de religions » et qui a 
pu instrumentaliser l’opposition entre catholiques et 
protestants au 16è siècle. Si pour certains, la différence reli-
gieuse ne semble pas un obstacle à la rencontre, pour d’autres 
elle l’est, et il y a un travail à réaliser sur soi pour le dépasser.  
 

Aujourd’hui le terrorisme, sous couvert de raisons religieuses 
fallacieuses, peut dissuader de s’y mettre. Ne pas le faire, c’est 
donner raison à la peur ancestrale qui conduit à la recherche de 
la disparition de l’autre considéré comme un danger pour sa 
propre survie ; les exemples ne manquent pas dans l’histoire. Le 
pape l’affirme : « Il n’y a pas d’alternative : soit nous construi--
sons l’avenir ensemble, soit il n’y aura pas d’avenir ». Pour 
construire une fraternité ouverte à tous, le pape interpelle ceux 
qui se réclament d’une religion. Chaque religion professe avec 
ses propres mots que Dieu est bonté, pardon, miséricorde.  
 

Et pourtant les Écritures chrétiennes se réjouissent quand les 
ennemis sont anéantis. Le Christ, dans le don de sa vie sur la 
croix, guérit notre œil qui voit si souvent dans le prochain un 
ennemi. L’ennemi est tapi à l’intérieur de chacun. Ce n’est pas 
sans raison que l’on parle d’une violence aveugle. Si Dieu est 
Dieu, il conduit sur le chemin de cette guérison intérieure, 
illumination qui ne fait pas de ses enfants des naïfs dont le 
comportement provocateur relancerait la violence. Seule la 
grâce de Dieu conduit sur ce chemin que nul ne peut imaginer ni 
mettre en programme. La grâce est que des femmes et des 
hommes se lèvent, vivants d’une vie qu’ils donnent à la manière 
dont Dieu la donne. 
 

« Les religions [sont] au service de la fraternité dans le monde. 
» dit le Pape François. Ce service ne s’accomplit pas par con-
trainte ou par menace de mort, mais par contagion progressive 
de la joie qu’elle procure. Cette joie trace son chemin dans la 
violence du monde. Elle passe au feu de l’épreuve qui en vérifie 
la valeur et la pureté. Oui, à l’aube de cette année nouvelle, 
« Prions pour que cette grâce nous soit donnée de vivre en pleine 
fraternité avec nos frères et sœurs d’autres religions, en priant 
les uns pour les autres, ouverts à tous », et que cette grâce se 
communique à tous ! Bonne année à chacun. 
 

P. Daniel Régent sj, directeur France, réseau Mondial de Prière du Pape 


