
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 8 février : Ste JOSÉPHINE BAKHITA, vierge († 1947) 
Mercredi 10 février : Ste SCHOLASTIQUE, vierge  († 547) 
Jeudi 11 février :       NOTRE-DAME DE LOURDES 
                                    Journée mondiale des malades 
                                    chapelet à 16h 00 

SANCTUAIRE SAINT-JÉRÔME 
DIMANCHE 7 FÉVRIER 2021 
 

UNE JOURNÉE DES 
GRANDS-PARENTS 
 

Premier fruit de cette 

«année Amoris lætitia » (au 
cours de laquelle le pape 
François invite toute l’Église à 
relire et approfondir le message 
de la Lettre encyclique qu’il a 
publiée il y a cinq ans, le 19 mars 2016), François a annoncé lors 
de l’angélus de dimanche 31 janvier l’instauration d’une journée 
des grands-parents et des personnes âgées, qu’il fixe chaque 
année au quatrième dimanche du mois juillet, soit à proximité 
du 26 juillet, date de la fête des saints Anne et Joachim, les 
grands-parents de Jésus (du côté de sa mère). 

Je présume que beaucoup d’entre les habitués, de Saint-
Jérôme  se sentiront mis à l’honneur, d’autant plus que le pape 
appuie son annonce en commentant magnifiquement l’épisode 
de la présentation du nouveau-né au Temple et l’émerveille-
ment de Syméon et de la prophétesse Anne, dont nous avons 
entendu le récit dans la lecture de l’Évangile le jour de la 
Chandeleur :  

 

« L'Esprit Saint, dit le pape, suscite encore des pensées et des 
paroles de sagesse chez les personnes âgées : leur voix est 
précieuse car elle chante les louanges de Dieu et garde les 
racines des peuples. Ils nous rappellent que la vieillesse est un 
don et que les grands-parents sont le lien entre les différentes 
générations, pour transmettre aux jeunes l'expérience de la vie 
et de la foi. Les grands-parents sont souvent oubliés et nous 
oublions cette richesse de préservation des racines et de 
transmission ». 

 

Il est important, ajoute enfin François, « que les grands-
parents rencontrent les petits-enfants et que les petits-enfants 
rencontrent les grands-parents, car - comme le dit le prophète 
Joël - les grands-parents avant les petits-enfants rêveront, ils 
auront des songes, et les jeunes, prenant la force de leurs 
grands-parents, iront de l'avant, ils prophétiseront ». 

 

À tous donc (puisque nous serons tous un jour grands-
parents, vieux, ou les deux !) j’ajoute aux vœux de bonne année 
que vous avez reçus mes vœux de beaux rêves et songes, afin 
que vos petits-enfants, allant de l’avant, prophétisent… LB 



CHANT D’ENTRÉE     
 

1 - Peuples, criez de joie et bondissez d'allégresse : 
Le Père envoie le Fils manifester sa tendresse ; 
Ouvrons les yeux : Il est l'image de Dieu 
Pour que chacun Le connaisse. 
 

2 - Loué soit notre Dieu, source et parole fécondes : 
Ses mains ont tout créé pour que nos cœurs Lui répondent ; 
Par Jésus-Christ, Il donne l'être et la vie : 
En nous sa vie surabonde. 
 

3 - Loué soit notre Dieu qui ensemence la terre 
D'un peuple où son Esprit est plus puissant que la guerre ; 
En Jésus-Christ la vigne porte du fruit 
Quand tous les hommes sont frères. 

 
PREMIÈRE LECTURE 
« Je ne compte que des nuits de souffrance » (Jb 7, 1-4.6-7) 
 

Lecture du livre du Livre de Job 
 

Job prit la parole et dit : « Vraiment, la vie de l’homme sur la 
terre est une corvée, il fait des journées de manœuvre. Comme 
l’esclave qui désire un peu d’ombre, comme le manœuvre qui 
attend sa paye, depuis des mois je n’ai en partage que le néant, 
je ne compte que des nuits de souffrance. À peine couché, je 
me dis : “Quand pourrai-je me lever ?” Le soir n’en finit pas : je 
suis envahi de cauchemars jusqu’à l’aube. Mes jours sont plus 
rapides que la navette du tisserand, ils s’achèvent faute de fil. 
Souviens-toi, Seigneur : ma vie n’est qu’un souffle, mes yeux ne 
verront plus le bonheur. » 

  
 

PSAUME 146 
R/ Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures ! 
 
DEUXIÈME LECTURE 
 

« Malheur à moi si je n’annonçais pas l’Évangile ! » (1 Co 9, 16…) 
 

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

Frères, annoncer l’Évangile, ce n’est pas là pour moi un motif 
de fierté, c’est une nécessité qui s’impose à moi. Malheur à moi 
si je n’annonçais pas l’Évangile ! Certes, si je le fais de moi-
même, je mérite une récompense. Mais je ne le fais pas de moi-
même, c’est une mission qui m’est confiée. Alors quel est mon 
mérite ? C’est d’annoncer l’Évangile sans rechercher aucun 
avantage matériel, et sans faire valoir mes droits de prédicateur 
de l’Évangile. Oui, libre à l’égard de tous, je me suis fait l’esclave 
de tous afin d’en gagner le plus grand nombre possible. Avec les 
faibles, j’ai été faible, pour gagner les faibles. Je me suis fait tout 

à tous pour en sauver à tout prix quelques-uns. Et tout cela, je le 
fais à cause de l’Évangile, pour y avoir part, moi aussi. 
 
ÉVANGILE 
« Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de 
maladies » (Mc 1, 29-39) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 
 

En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de 
Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent, avec Jacques et 
Jean, dans la maison de Simon et d’André. Or, la belle-mère de 
Simon était au lit, elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à 
Jésus de la malade. Jésus s’approcha, la saisit par la main et la fit 
lever. La fièvre la quitta, et elle les servait. Le soir venu, après le 
coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints 
d’un mal ou possédés par des démons. La ville entière se 
pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes 
sortes de maladies, et il expulsa beaucoup de démons ; il 
empêchait les démons de parler, parce qu’ils savaient, eux, qui il 
était.  

 

Le lendemain, Jésus se leva, bien avant l’aube. Il sortit et se 
rendit dans un endroit désert, et là il priait. Simon et ceux qui 
étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui 
disent : « Tout le monde te cherche. » Jésus leur dit : « Allons 
ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame 
l’Évangile ; car c’est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut 
toute la Galilée, proclamant l’Évangile dans leurs synagogues, et 
expulsant les démons. 

 
 

CHANT DE COMMUNION  
 

TU ENTENDS MON CRI TENDRE PERE;  
TOI L'INFINIE MISERICORDE. 
JE M'APPUIE SUR TOI, JE T'ESPERE, 
PARLE SEIGNEUR, MON COEUR EST PRET. 
 

1. Comme l'or au creuset, purifie mon cœur. 
Ne m'abandonne pas. Par l'eau et par le feu, renouvelle-moi.  
Revêts-moi de ta joie. 
 

2. Sans crainte devant toi, je remets ma vie. 
Ne m'abandonne pas. Montre-moi ton chemin,  
affermis mes pas. Revêts-moi de ta joie. 
 

3. Au plus fort de la nuit, reste près de moi. 
Ne m'abandonne pas. Je choisis la clarté car j'aime ta loi. 
Revêts-moi de ta joie. 
 

4. Attentif à ma voix, tu veilles toujours. Ne m'abandonne pas. 
Ma bouche redira sans fin ton amour. Revêts-moi de ta joie.. 
 

GRÉGOIRE DE NAREK, JEAN D'AVILA ET HILDEGARDE  
DE BINGEN INSCRITS AU CALENDRIER ROMAIN 
 

« Considérant la récente reconnaissance du titre de Docteur de l'Église à 
des figures particulières de saints d'Occident et d'Orient », le Pape 
François a décrété d'inscrire dans le Calendrier romain général la 
mémoire facultative de saint Grégoire de Narek, abbé et Docteur de 
l'Église, le 27 février ; de saint Jean d'Avila, prêtre et Docteur de l'Église, le 
10 mai ; et de sainte Hildegarde de Bingen, vierge et Docteur de l'Église, 
le 17 septembre. 
 

Le moine Grégoire de Narek a très probablement vécu vers 
l'an 950 à Andzevatsik en Arménie, aujourd'hui territoire turc. Il 
était un excellent théologien, poète et écrivain religieux et ses 
œuvres comprennent un commentaire du Cantique des 
Cantiques, de nombreux panégyriques et un recueil de 95 
prières sous forme poétique appelé «Narek» du nom du 
monastère où il a passé toute sa vie. En 2015, le Pape François 
l'a déclaré « Docteur de l'Église universelle » 
 

Saint Jean d'Avila a vécu en Espagne au XVIe siècle. Prêtre, il 
prêche en Andalousie où il travaille pendant neuf ans, 
convertissant des personnes de tous âges et de toutes classes 
sociales et les conduisant à des progrès considérables dans leur 
cheminement de foi. Il vit dans la pauvreté et la prière, poursuit 
ses études de théologie et de prédication et jette les bases de 
ce qui deviendra sa spiritualité, qui prend Marie comme modèle 
et mère. Il a appelé au zèle apostolique et missionnaire, en 
commençant par la contemplation et un plus grand engagement 
dans l'appel universel à la sainteté. Accusé sans ménagement 
d'hérésie par l'Inquisition, il a ensuite été innocenté de ces 
accusations injustes. Il sera le conseiller et l'ami de grands saints 
et l'un des professeurs spirituels les plus prestigieux et les plus 
consultés de son temps. Parmi eux se trouvaient saint Ignace de 
Loyola, sainte Thérèse d'Avila et saint Jean de Dieu. 
. 

Sainte Hildegarde de Bingen, femme dotée d'une intelligence 
extraordinaire, génie aux multiples facettes et éclectique, était 
une religieuse et abbesse bénédictine, écrivaine, mystique, 
philosophe et théologienne, compositrice de musique, experte 
en sciences naturelles et en médecine, conseillère des princes, 
des Papes et des empereurs. Elle est née à Bermesheim, en 
Allemagne, en 1098, la dernière de dix enfants. Malgré sa santé 
délicate, elle atteint l'âge de 81 ans et doit faire face à une vie 
pleine de travail. Ses visions, transcrites dans des notes et plus 
tard dans des livres organiques, l'ont rendue célèbre. Sur la 
montagne de Saint-Rupert près de Bingen, sur le Rhin, 
Hildegarde fonda le premier monastère et, en 1165, le second, 
sur la rive opposée du fleuve.  En 2012, elle a été déclarée 
docteur de l'Église par Benoît XVI.                   (source : Radio Vatican) 

 


