
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/ 
 

LES HORAIRES PENDANT LA PÉRIODE DU COUVRE-FEU 
 

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 30h 30 
 

Permanence d’accueil par le P. Lizier de Bardies, 
recteur, le mercredi de 15h à 16h 30 
 

Pour répondre appels de l'Eglise à prendre soin des 
couples et des familles, dans la maison paroissiale de St 
Jérôme, tous les Mardis de 14h30 à 16h30 salle 
Théophile (après le porche du 7 rue Pélissier) Marie Ma 
et Arnaud tiennent une permanence d’accueil et 
d’écoute pour les familles avec leurs joies et leurs 
tristesses, leurs espérances et leurs blessures pour vivre 
avec eux l’expérience de la miséricorde du Seigneur qui 
guérit et relève.  

 

 

CALENDRIER 
 

Mardi 2 février   LA PRÉSENTATION DU SEIGNEUR 
Journée mondiale de la vie consacrée 
Bénédiction des cierges à toutes les messes   
 

Vendredi 5 février    Ste AGATHE, vierge et martyre 
Samedi 6 février St PAUL MIKI ET LES MARTYRS DU JAPON 

SANCTUAIRE SAINT-JÉRÔME 
DIMANCHE 31 JANVIER 2021 
 

LE CHRIST INTERPELLÉ 
PAR LES DÉMONS 
 

Un homme "tourmenté par un esprit 

impur" ; une foule séduite par la nouveauté 
de l’enseignement de Jésus et son 
autorité… Reconnaissons que l’évangile de ce jour paraît bien 
éloigné de notre monde contemporain : où aujourd’hui, ailleurs 
que dans les fictions cinématographiques, entend-on  des 
démons interpeller le Christ ? Et, en matière religieuse ou 
morale, qui aujourd’hui semble attendre de recevoir un 
enseignement, proclamé, en plus, « avec autorité » ?  

 

Mais il faut décrypter l’évangile, car la Parole de Dieu s’inscrit 
aujourd’hui encore dans nos vies : le Christ est le même, hier 
aujourd’hui et toujours.  

 

Le Christ est interpellé par les démons chaque fois que sont 
méprisés, menacés ou maltraités ceux qui mènent un combat 
pour la dignité de la personne, le respect de la vie humaine, la 
protection des faibles, le refus de la froide logique du profit. Le 
Christ est interpellé par les démons chaque fois que l’Église est 
rejetée, lorsqu’elle dénonce l’organisation de l’affaiblissement 
de la famille et la marchandisation de la vie humaine, l’égoïsme 
frileux des pays riches face aux drames des migrations ou une 
répartition équitable des vaccins contre la Covid 19, le cancer de 
la corruption, ou l’injustice sociale à laquelle nous finissons par 
devenir insensibles. Le Christ est interpellé par les démons 
chaque fois que nous-mêmes sommes tentés, dans notre esprit, 
de pactiser avec la malhonnêteté, avec le mensonge, avec 
toutes les formes de la lâcheté… La grande leçon de cet évangile 
est qu’il n’y a pas de vie chrétienne sans détermination pour le 
Christ, et donc sans combat.  

 

Mais la part de souffrance et de mensonge que véhicule notre 
monde dessine comme en creux l’attente de l’amour et de la 
vérité du Christ. Et quand la personne du Christ vivant est 
réellement rencontrée dans sa Parole, dans l’amour d’un frère, 
dans un sacrement, dans un moment de prière, ou même – 
pourquoi pas – à travers un programme télévisé, le même 
étonnement, le même accueil que celui de l’évangile 
d’aujourd’hui se fait jour : cet homme a l’autorité de Dieu, celle 
qui libère et fait grandir… À travers cette brèche le patient 
travail de la grâce commence.   LB 



CHANT D’ENTRÉE     
 

DIEU NOUS ACCUEILLE EN SA MAISON, DIEU NOUS INVITE À 
SON FESTIN : JOUR D’ALLEGRESSE ET JOUR DE JOIE ! ALLELUIA ! 
 

1 - Ô quelle joie quand on m’a dit : 
« Approchons-nous de sa maison, dans la cité du Dieu vivant ! » 
 

2 - Jérusalem, réjouis-toi, 
Car le Seigneur est avec toi : pour ton bonheur il t’a choisie. 
 

3 - Criez de joie pour notre Dieu, 
 Chantez pour lui, car il est bon, car éternel est son amour.. 
 
 

PREMIÈRE LECTURE 
« Je ferai se lever un prophète ; je mettrai dans sa bouche mes 
paroles » (Dt 18, 15-20) 
 

Lecture du livre du Deutéronome 
 

Moïse disait au peuple : « Au milieu de vous, parmi vos frères, 
le Seigneur votre Dieu fera se lever un prophète comme moi, et 
vous l’écouterez. C’est bien ce que vous avez demandé au 
Seigneur votre Dieu, au mont Horeb, le jour de l’assemblée, 
quand vous disiez : “Je ne veux plus entendre la voix du 
Seigneur mon Dieu, je ne veux plus voir cette grande flamme, je 
ne veux pas mourir !”  

 

Et le Seigneur me dit alors : “Ils ont bien fait de dire cela. Je 
ferai se lever au milieu de leurs frères un prophète comme toi ; 
je mettrai dans sa bouche mes paroles, et il leur dira tout ce que 
je lui prescrirai. Si quelqu’un n’écoute pas les paroles que ce 
prophète prononcera en mon nom, moi-même je lui en 
demanderai compte. Mais un prophète qui aurait la 
présomption de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais 
pas prescrite, ou qui parlerait au nom d’autres dieux, ce 
prophète-là mourra.” » 
  
PSAUME 94 
R/ Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, 
mais écoutez la voix du Seigneur. 
 
DEUXIÈME LECTURE 
 

La femme qui reste vierge a le souci des affaires du Seigneur, 
afin d’être sanctifiée » (1 Co 7, 32-35) 

Lecture de la 1ère lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 
 

Frères, j’aimerais vous voir libres de tout souci. Celui qui n’est 
pas marié a le souci des affaires du Seigneur, il cherche 
comment plaire au Seigneur. Celui qui est marié a le souci des 
affaires de ce monde, il cherche comment plaire à sa femme, et 
il se trouve divisé. La femme sans mari, ou celle qui reste vierge, 
a le souci des affaires du Seigneur, afin d’être sanctifiée dans 

son corps et son esprit. Celle qui est mariée a le souci des 
affaires de ce monde, elle cherche comment plaire à son mari. 
C’est dans votre intérêt que je dis cela ; ce n’est pas pour vous 
tendre un piège, mais pour vous proposer ce qui est bien, afin 
que vous soyez attachés au Seigneur sans partage. 

 
ÉVANGILE 
« Convertissez-vous et croyez à l’Évangile » (Mc 1, 14-20) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 
 

Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le 
jour du sabbat, il se rendit à la synagogue, et là, il enseignait. On 
était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme 
qui a autorité, et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans 
leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur, qui 
se mit à crier : « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu 
venu pour nous perdre ? Je sais qui tu es : tu es le Saint de Dieu. 
» Jésus l’interpella vivement : « Tais-toi ! Sors de cet homme. »  

 

L’esprit impur le fit entrer en convulsions, puis, poussant un 
grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se 
demandaient entre eux : « Qu’est-ce que cela veut dire ? Voilà 
un enseignement nouveau, donné avec autorité ! Il commande 
même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. » Sa renommée se 
répandit aussitôt partout, dans toute la région de la Galilée. 

 
 

CHANT DE COMMUNION  
 

EN MARCHANT VERS TOI, SEIGNEUR, 
NOTRE CŒUR EST PLEIN DE JOIE : 
TA LUMIERE NOUS CONDUIT VERS LE PERE 
DANS L'ESPRIT, AU ROYAUME DE LA VIE. 
  

1 - Par ce pain que nous mangeons, pain des pauvres, pain des 
forts, tu restaures notre corps tu apaises notre faim 
jusqu'au jour de ton retour. 
  

2 - Par ce pain que nous mangeons, pain des anges, pain du ciel, 
tu nourris nos corps mortels ; tu nous ouvres le banquet 
qui n'aura jamais de fin. 
  

3 - Par ce pain que nous mangeons, pain unique, pain rompu 
tu rassembles les croyants, peuple saint de baptisés 
appelés à l'unité. 
  

4 - Par ce vin que nous buvons, joie de l'homme, joie de Dieu 
ton alliance est révélée. 
Au Royaume des vivants nous boirons le vin nouveau ! 
  

5 - Par ce vin que nous buvons, source vive de l'amour, 
nous restons en communion avec Dieu vivant et vrai, 
Père, Fils et Saint-Esprit. 

25ème JOURNÉE MONDIALE DE LA VIE CONSACRÉE 
 

 
 

Un Message du pape François aux religieux et aux 
religieuses qui garde toute sa saveur : 
 

 

« Réveillez le monde, éclairez-le de votre témoignage 
prophétique et à contre-courant ! - Comment pourrez-vous 
mettre en œuvre cette invitation, non seulement en cette 
Année spéciale dédié à vous, mais toujours ? Je vous indique 
trois paroles programmatiques. 

 

En étant joyeux ! Montrez à tous que suivre le Christ et 
mettre en pratique son Evangile remplit votre cœur de bonheur. 
Contaminez par cette joie ceux qui vous approchent, et alors 
tant de personnes vous en demanderont la raison, et elles 
ressentiront le désir de partager avec vous cette aventure 
évangélique splendide et enthousiasmante. 

 

En étant courageux ! Qui se sent aimé du Seigneur sait qu'en 
Lui repose sa pleine confiance. C'est ce qu'ont fait vos 
fondateurs et vos fondatrices, en ouvrant des voies nouvelles de 
service au Royaume de Dieu. Par la force de l'Esprit Saint, qui 
vous accompagne, allez sur les routes du monde, et montrez la 
puissance innovatrice de l'Evangile qui, s'il est mis en pratique, 
fait aujourd'hui encore des merveilles et peut donner des 
réponses à toutes les interrogations de l'homme. 

 

En étant des femmes et des hommes de communion! Bien 
enracinés dans la communion personnelle avec Dieu, que vous 
avez choisi comme l'unique nécessaire (cf. Lc 10,42) de votre 
existence, soyez des constructeurs infatigables de fraternité, 
avant tout en mettant en pratique entre vous la loi évangélique 
de l'amour mutuel, et puis avec tous, spécialement les plus 
pauvres. Montrez que la fraternité universelle n'est pas une 
utopie, mais le rêve même de Jésus pour l'humanité tout 
entière. » 

 

(extrait du Message du pape François aux religieux et aux religieuses 
Ouverture de l’année de la vie consacrée le 30 novembre 2014) 


