
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

 
http://www.sanctuaire-saintjerome-toulouse.fr/ 
 

MESSES DU DIMANCHE      8h 30, 10h 30, et 16h 30 
 

MESSES EN SEMAINE           8h 15, 12h 15 et 16h 30 
 

Accueil pour les CONFESSIONS : 
Du lundi au vendredi 14h 30 - 16h 30 
Samedi 10h 00 - 12h 00  et 14h 30 - 16h 30 
 

QUE NOS YEUX S’OUVRENT !  
QUATRE VENDREDIS DE JEÛNE ET DE PRIÈRE  
POUR SORTIR D’UNE BIOÉTHIQUE AVEUGLÉE 

 

Le projet de loi révisant la loi de bioéthique revient 
bientôt devant le Sénat, en deuxième lecture. Le 
Gouvernement voudrait le faire aboutir sans retard. Ce 
projet de loi entraîne des risques graves pour notre 
société en bouleversant l’ordre de la filiation humaine. 
N’assistons-nous pas à un aveuglement diffus sur la 
dignité de tout être humain qui vient gratuitement à 
l’existence et qui doit être accueilli fraternellement ? 

 

Les évêques de France ont souhaité appeler tous les 
catholiques ainsi que les hommes et femmes de bonne 
volonté à se tourner vers Dieu en priant et en jeûnant 
pour Lui demander la grâce de nous ouvrir les yeux à tous 
et d’être ensemble des artisans du respect de l’être 
humain dès sa conception. 

SANCTUAIRE SAINT-JÉRÔME 
DIMANCHE 17 JANVIER 2021 
 
 

« MAÎTRE, OÙ DEMEURES-TU ?  
-  VENEZ ET VOUS VERREZ » 

Dans une Lettre qu’il adressait il y a 25 ans 

aux jeunes du monde entier pour les inviter 
aux Journées Mondiales de la Jeunesse à Paris 
en août 1997, le pape Jean-Paul II  commentait le dialogue entre 
Jésus et les deux disciples qui ouvre l’évangile de ce dimanche : 
« Maître, où demeures-tu ? – Venez et vous verrez. ».  

 

Le pape écrivait : « Dans le concret de cette rencontre 
surprenante, décrite en quelques mots essentiels, nous 
retrouvons l’origine de tout parcours de foi. C’est Jésus qui 
prend l’initiative. Quand on a affaire à lui la question est 
toujours retournée : d’interrogeants on devient interrogés, de 
"chercheurs" on se découvre "cherchés" ; c’est lui, en fait, qui 
depuis toujours nous aime le premier. Telle est la dimension 
fondamentale de la rencontre : on n’a pas affaire à quelque 
chose, mais à Quelqu’un, au "Vivant". Les chrétiens ne sont pas 
les disciples d’un système philosophique : ils sont les hommes et 
les femmes qui ont fait, dans la foi, l’expérience de la rencontre 
avec le Christ. » 

 

Tous les croyants font cette expérience spirituelle qui fait 
l’homme ou la femme de foi : c’est dans la vie et l’expérience de 
chaque jour que le Dieu vivant se révèle. Il ne se révèle pas 
comme une réponse intellectuelle à nos questions existentielles, 
mais bien comme la proposition d’une rencontre personnelle, 
d’un chemin à entreprendre, d’un déplacement à risquer. 

 

Méditant sur sa propre expérience religieuse, le dominicain 
André-Jean Festugière (1898 – 1982), directeur d'études à 
l'École pratique des hautes études, spécialiste de la pensée 
religieuse de l'Antiquité païenne dans ses contacts avec le 
christianisme naissant, écrivait : « Il s’est produit au premier 
siècle de notre ère un phénomène extraordinaire : l’homme a 
cru que Dieu l’aimait. C’est la révolution la plus considérable de 
l’humanité. C’est ce qui a fait passer de l’homme antique à 
l’homme moderne. C’est ce qui ne cesse de plonger l’historien 
dans la plus totale stupéfaction. »  

 

Oui, Dieu aime l’homme, en ce sens Jésus révèle parfaitement 
le visage du Père. N’y a-t-il pas là le commencement de toute foi 
chrétienne ?              LB     



CHANT D’ENTRÉE 
 

NOUS SOMMES LE CORPS DU CHRIST, 
CHACUN DE NOUS EST UN MEMBRE DE CE CORPS. 
CHACUN REÇOIT LA GRÂCE DE L´ESPRIT  
POUR LE BIEN DU CORPS ENTIER,  
CHACUN REÇOIT LA GRÂCE DE L´ESPRIT  
POUR LE BIEN DU CORPS ENTIER. 
 

1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
 

2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit 
Dieu nous a tous appelés à l´amour et au pardon, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
 
 
 

PREMIÈRE LECTURE 
« Parle, Seigneur, ton serviteur écoute » (1 S 3, 3b-10.19) 

Lecture du 1er Livre de Samuel 
 

En ces jours-là, le jeune Samuel était couché dans le temple du 
Seigneur à Silo, où se trouvait l’arche de Dieu. Le Seigneur 
appela Samuel, qui répondit : « Me voici ! » Il courut vers le 
prêtre Éli, et il dit : « Tu m’as appelé, me voici. » Éli répondit : « 
Je n’ai pas appelé. Retourne te coucher. » L’enfant alla se 
coucher. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Et Samuel se 
leva. Il alla auprès d’Éli, et il dit : « Tu m’as appelé, me voici. » Éli 
répondit : « Je n’ai pas appelé, mon fils. Retourne te coucher. » 
Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, et la parole du 
Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. De nouveau, le 
Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva. Il alla auprès d’Éli, et il 
dit : « Tu m’as appelé, me voici. »  

 

Alors Éli comprit que c’était le Seigneur qui appelait l’enfant, 
et il lui dit : « Va te recoucher, et s’il t’appelle, tu diras : “Parle, 
Seigneur, ton serviteur écoute.” » Samuel alla se recoucher à sa 
place habituelle. Le Seigneur vint, il se tenait là et il appela 
comme les autres fois : « Samuel ! Samuel ! » Et Samuel 
répondit : « Parle, ton serviteur écoute. » Samuel grandit. Le 
Seigneur était avec lui, et il ne laissa aucune de ses paroles sans 
effet. 

 

PSAUME 39 
R/ Me voici, Seigneur,  
je viens faire ta volonté. 
 

DEUXIÈME LECTURE         
« Vos corps sont les membres du Christ » (1 Co 6)  

Lecture de la 1ère lettre de S Paul aux Corinthiens 
 

Frères, le corps n’est pas pour la débauche, il est pour le 
Seigneur, et le Seigneur est pour le corps ; et Dieu, par sa 
puissance, a ressuscité le Seigneur et nous ressuscitera nous 
aussi. Ne le savez-vous pas ? Vos corps sont les membres du 
Christ. Celui qui s’unit au Seigneur ne fait avec lui qu’un seul 
esprit. Fuyez la débauche. Tous les péchés que l’homme peut 
commettre sont extérieurs à son corps ; mais l’homme qui se 
livre à la débauche commet un péché contre son propre corps. 
Ne le savez-vous pas ? Votre corps est un sanctuaire de l’Esprit 
Saint, lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu ; vous ne 
vous appartenez plus à vous-mêmes, car vous avez été achetés 
à grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. 

 

ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON SAINT JEAN 
 

« Ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui » (Jn 1) 
 

En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec deux de ses 
disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit : « 
Voici l’Agneau de Dieu. » Les deux disciples entendirent ce qu’il 
disait, et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu’ils le 
suivaient, et leur dit : « Que cherchez-vous ? » Ils lui répondirent 
: « Rabbi – ce qui veut dire : Maître –, où demeures-tu ? » Il leur 
dit : « Venez, et vous verrez. » Ils allèrent donc, ils virent où il 
demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C’était vers la 
dixième heure (environ quatre heures de l’après-midi). André, le 
frère de Simon-Pierre, était l’un des deux disciples qui avaient 
entendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouve 
d’abord Simon, son propre frère, et lui dit : « Nous avons trouvé 
le Messie » – ce qui veut dire : Christ. André amena son frère à 
Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit : « Tu es Simon, fils de 
Jean ; tu t’appelleras Kèphas » – ce qui veut dire : Pierre. 

 

CHANT DE COMMUNION 
 

1. JE VOUS AI CHOISIS, JE VOUS AI ÉTABLIS 
POUR QUE VOUS ALLIEZ ET VIVIEZ DE MA VIE. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; 
Je fais de vous mes frères et mes amis. 
 

 2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ; 
Accueillez la vie que l´Amour veut donner. Ayez foi en moi,  
je suis ressuscité, Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 
 

 3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix. Soyez mes témoins, 
pour vous j´ai tout donné. Perdez votre vie, livrez-vous sans 
compter ; Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 
 

 4. Consolez mon peuple ; je suis son berger. Donnez-lui la joie 
dont je vous ai comblés. Ayez pour vos frères la tendresse du 
Père, demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 

 
 

AU SANCTUAIRE DE LOURDES, UNE CHARTE 
SANITAIRE POUR ACCUEILLIR LES PELERINS 
 

À l’approche du 11 février, date anniversaire de la première 
apparition à Bernadette en 1858 et fête de ND de Lourdes, le 
sanctuaire de Lourdes a publié sa propre «charte sanitaire», 
garantissant la sécurité des pèlerins. Une charte sanitaire pour 
lever les inquiétudes, rassurer et permettre aux malades et bien 
portants de venir à Lourdes sereinement, pour y vivre la grâce 
unique de ce lieu. Cette charte de 60 pages consultable sur le 
site Internet du sanctuaire est destinée aux pèlerins et visiteurs, 
et présente des informations sur les mesures de sécurité anti-
Covid, les itinéraires à suivre, les normes à respecter, et les 
indications sur la manière d'utiliser les services du sanctuaire. Il 
s'agit d'un livret qui guide les fidèles dans leur visite, sou forme 
de fiches d'information sur les différentes zones du sanctuaire. 
Elle explique comment les visiteurs peuvent se déplacer ou 
participer à des célébrations ou des réunions, permet de 
préparer l'expérience d'un séjour dans le site marial, entre 
confessions, fontaines, geste de l’eau et Grotte de Massabielle… 

 

Comme l’exprime le Recteur du sanctuaire de Lourdes, le P. 
Ribadeau-Dumas  dans sa préface : " La présence des malades 
est une caractéristique de Lourdes. Elle confère à ce lieu un 
aspect unique ; elle engendre une attention aux plus petits, aux 
plus fragiles qui a une saveur d’Evangile. L’accueil des pèlerins et 
des pèlerinages est une mission et une responsabilité, tout 
spécialement à l’égard des plus fragiles. Nous avons bien 
conscience de la nécessité impérieuse d’offrir à tous ceux qui 
viennent des garanties en matière de sécurité sanitaire avec des 
process clairs du départ du domicile au retour. Cette sécurité 
concerne le séjour à Lourdes au sanctuaire et dans les 
hébergements et les accueils mais également dans les 
transports et les hôtels. Toute une filière est concernée, c’est 
pourquoi nous avons aussi souhaité vous communiquer les 
engagements des partenaires des pèlerinages à Lourdes." 


