
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 
 

COUPLES ET FAMILLES 
 

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.  
 

LES MESSES DU MERCREDI DES CENDRES 17 FÉVRIER 
 

8h 15,   12h 15,  16h 30 
Imposition des cendres à toutes les messes 
Journée de jeûne et d’abstinence 

SANCTUAIRE SAINT-JÉRÔME 
DIMANCHE 14 FÉVRIER 2021 
 

LA GUÉRISON D’UN 
HOMME LÉPREUX 
 

Jeudi dernier était une 

journée de prière pour les 
malades. Le pape Jean-Paul II a 
voulu que le jour où l’Église fête 
Notre-Dame de Lourdes soit 
célébré aussi comme la journée 
mondiale des malades ; et justement l’évangile de ce dimanche 
nous rapporte le récit d’une nouvelle guérison de malade. Mais 
il ne s’agit pas d’une maladie ordinaire, il s’agit d’une maladie 
inquiétante, qui rend impur, c'est-à-dire qui exclut de toute vie 
religieuse, et donc, à l’époque de Jésus, de toute vie sociale. 

 

C’est pourquoi le miracle que Jésus opère a droit à un récit 
particulier dans l’Évangile de Marc. Il n’est pas compris dans les 
miracles dont il était précédemment question dimanche 
dernier, lorsqu’on amenait à Jésus tous ceux qui étaient atteints 
d’un mal ou possédés par des démons. Tout contact avec ce 
lépreux était impossible ; c’est de lui-même, seul, qu’il vient à 
Jésus. 

 

Comment cet homme lépreux a-t-il eu le courage et la foi de 
s’approcher de Jésus et de lui demander sa guérison, au risque 
de se faire durement rabrouer par l’entourage de Jésus, voire 
par Jésus lui-même ! – Mais dans l’Évangile, nous le savons, il 
n’y a que des pharisiens, des scribes ou leurs mauvais amis pour 
avoir peur de Jésus.  

 

Comme dans l’exorcisme effectué un jour de sabbat à 
Capharnaüm Jésus enfreint les règles juives, en touchant le 
lépreux. Et, parce que le lépreux ne respecte pas la consigne de 
silence sur sa guérison, la réputation de Jésus va le précéder, et 
conduit celui-ci à rester à l’écart, dans les endroits déserts : c’est 
lui désormais qui connaît l’isolement, comme si le mal du 
lépreux l’avait touché.  

 

N’est-ce pas ce qu’avait prophétisé Isaïe avec le portrait du 
serviteur souffrant, préfiguration du Christ : « C’était nos 
souffrances qu’il portait, nos douleurs dont il était chargé. 
»  (Nous entendrons cette lecture bouleversante le vendredi 
saint) ? Jésus ne se contente pas de lutter contre le mal : il 
accepte qu’il ait prise sur lui, pour en sauver les hommes.  LB 



CHANT D’ENTRÉE     
 

1 - Toutes les œuvres du Seigneur BENISSEZ LE SEIGNEUR. 
Vous les anges du Seigneur BENISSEZ LE SEIGNEUR. 
À lui louange pour toujours. BENISSEZ LE SEIGNEUR (bis) 
 

2 - Vous les cieux… bénissez le Seigneur. 
Et vous les eaux dessus le ciel bénissez le Seigneur. 
Et toutes les puissances du Seigneur bénissez le Seigneur (bis). 
 

7 - Et vous rivières et océans bénissez le Seigneur. 
Vous tous bêtes et troupeaux bénissez le Seigneur. 
Vous tous oiseaux dans le ciel bénissez le Seigneur (bis) 
 

8 - Vous les enfants des hommes bénissez le Seigneur. 
Les esprits et les âmes des justes bénissez le Seigneur. 
Les saints et les humbles de cœur bénissez le Seigneur (bis) 

 
PREMIÈRE LECTURE 
 

Le lépreux habitera à l’écart, son habitation sera hors du camp » 
(Lv 13, 1-2.45-46) 
 

Lecture du livre du Livre des Lévites 
 

Le Seigneur parla à Moïse et à son frère Aaron, et leur dit :  
« Quand un homme aura sur la peau une tumeur, une 
inflammation ou une pustule, qui soit une tache de lèpre, on 
l’amènera au prêtre Aaron ou à l’un des prêtres ses fils. Le 
lépreux atteint d’une tache portera des vêtements déchirés et 
les cheveux en désordre, il se couvrira le haut du visage 
jusqu’aux lèvres, et il criera : “Impur ! Impur !” Tant qu’il gardera 
cette tache, il sera vraiment impur. C’est pourquoi il habitera à 
l’écart, son habitation sera hors du camp. » 

 
PSAUME 31 
R/ Tu es un refuge pour moi ; 
de chants de délivrance, tu m’as entouré. 

 
DEUXIÈME LECTURE 
 

« Imitez-moi, comme moi aussi  
j’imite le Christ » (1 Co 10, 31 – 11, 1) 
 

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

Frères, tout ce que vous faites : manger, boire, ou toute autre 
action, faites-le pour la gloire de Dieu. Ne soyez un obstacle 
pour personne, ni pour les Juifs, ni pour les païens, ni pour 
l’Église de Dieu. Ainsi, moi-même, en toute circonstance, je 
tâche de m’adapter à tout le monde, sans chercher mon intérêt 
personnel, mais celui de la multitude des hommes, pour qu’ils 
soient sauvés. Imitez-moi, comme moi aussi j’imite le Christ. 

ÉVANGILE 
« La lèpre le quitta et il fut purifié » (Mc 1, 40-45) 
 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 
 

 

En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus ; il le supplia 
et, tombant à ses genoux, lui dit : « Si tu le veux, tu peux me 
purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha 
et lui dit : « Je le veux, sois purifié. » À l’instant même, la lèpre le 
quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en 
lui disant : « Attention, ne dis rien à personne, mais va te 
montrer au prêtre, et donne pour ta purification ce que Moïse a 
prescrit dans la Loi : cela sera pour les gens un témoignage. »  

 

Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la 
nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement 
dans une ville, mais restait à l’écart, dans des endroits déserts. 
De partout cependant on venait à lui. 

 
 

 
 

CHANT DE COMMUNION  
 

R/ TU ES LA PRESENT, LIVRÉ POUR NOUS. 
TOI LE TOUT PETIT, LE SERVITEUR. 
TOI, LE TOUT PUISSANT, HUMBLEMENT TU T'ABAISSES. 
TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS SEIGNEUR. 
 

1 - Le pain que nous mangeons,  
le vin que nous buvons, 
c'est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

2 - Par le don de ta vie, 
tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs 
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

3 - Unis à ton amour, tu nous veux 
pour toujours ostensoirs du Sauveur, 
En notre humanité, tu rejoins l'égaré, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

LE CARÊME À SAINT-JÉROME 
 

LES MESSES DU MERCREDI DES CENDRES 17 FÉVRIER 
 

8h 15,   12h 15,   16h 30 
Imposition des cendres à toutes les messes 
Journée de jeûne et d’abstinence 
 
GOÛTER ET PARTAGER LA PAROLE DE DIEU 
 

   Tous les vendredis de carême, la communauté des sœurs du 
Cénacle vous propose de vivre un temps de prière guidée, avec 
l’évangile du dimanche qui suit. C’est l’occasion de venir écouter 
la Parole et de se laisser nourrir et enseigner par elle, afin 
qu’elle prépare nos cœurs à la fête de Pâques.  
Les rencontres se feront au centre saint Jérôme, 7 rue du 
Lieutenant-Colonel Pélissier, de 13h à 13h45. 
Pour respecter les normes sanitaires, l’accueil se fera en 
fonction des places disponibles en tenant compte de la 
distanciation nécessaire.  
 
MESSE POUR LES MALADES AVEC BÉNÉDICTION DES MALADES 
 

   Vendredi 28 février et vendredi 28 mars à 16h 30 
 
L’ANNÉE SAINT JOSEPH AU SANCTUAIRE SAINT-JÉRÔME 
 

   Une année à l’école de Saint-Joseph, pour contempler celui 
qui est donné pour père à Jésus, comme figure du Père. Que 
nous dit-il ? 
  

   1 – Prier saint Joseph 
 

   La chapelle du Sacré-Cœur, précédemment chapelle de 
l’adoration en journée, comprend un espace de prière. Une 
statue de saint Joseph y a été placée avec un bruloir. Une prière 
familière au pape François peut y être dite. 
   Là est rappelé comment célébrer et vivre l’indulgence de Dieu, 
en s’engageant dans une démarche de ferveur chrétienne, de 
renouveau évangélique et de conversion, en nous laissant 
conduire par saint Joseph. Le chemin pour entrer dans ce 
renouvellement est précisé à l’aide d’un feuillet. 
  

   2- jusqu’au 8 décembre 2021, 
 

 le mercredi, jour dédié à Saint Joseph, la messe de 16 h 30  se 
clôturera par une prière à saint Joseph. 
  

   3- Une neuvaine 
 

 aura lieu du 10 au 19 mars, à 16 h avant la messe de 16 h 30 
Elle comportera un temps de célébration incluant une 
méditation (enseignement) 
   La solennité de saint Joseph viendra clôturer cette neuvaine ; 

 


