PRIÈRES POUR LA MESSE

ÉGLISE SAINT-JÉRÔME

DIMANCHE 21 FÉVRIER 2021
1er DIMANCHE DE CARÊME

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.

SANCTUAIRE SAINT-JÉRÔME

CROYEZ À LA
BONNE NOUVELLE

http://www.sanctuaire-saintjerome-toulouse.fr/
LES HORAIRES PENDANT LA PÉRIODE DU COUVRE-FEU

MESSES DU DIMANCHE
MESSES EN SEMAINE

8h 30, 10h 30, et 16h 30
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 à l’appel 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.

Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire
pour les siècles des siècles.

CALENDRIER

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.

Lundi 22 février LA CHAIRE DE SAINT PIERRE
Vendredi 26 février : 15h 00 chemin de croix
Vendredi 26 février : 16h 30 messe pour les
malades avec bénédiction des malades

Nous savons que le
carême est particulièrement
le temps du jeûne, celui de la
prière, et celui du partage.
Cependant, dans l’enseignement sur la montagne, Jésus,
parlant de l'aumône, du jeûne et de la prière ne donne pas
d’injonction morale particulière (les pharisiens le lui reprocheront d’ailleurs sévèrement). Jésus indique seulement que
j’agisse en vérité, avec un cœur droit, attentif au regard de Dieu,
à son amour, à son appel, à sa miséricorde, et non pas au regard
de mon prochain, comme le faisaient trop souvent ces mêmes
pharisiens : « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez
de l’accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. »
Le jeûne, la prière, le partage… ce sont les trois armes
habituelles avec lesquelles nous luttons en nous-mêmes contre
le péché. Et avec humilité, avec obéissance et confiance dans ce
que nous propose l’Église, notre mère et notre éducatrice, nous
y conformerons, autant que possible, nos vies…
Mais quand nous pensons : carême, nous pensons : faire des
efforts, faire des privations, tenir des résolutions. Un carême qui
part de nous pour aller à Dieu ! Il s’agit au contraire de partir de
Dieu pour aller à nous. En fait, il faudrait essayer d'inverser les
choses : le Carême, ce n'est pas se retenir : c'est au contraire
s'ouvrir, laisser la Vie de Dieu nous envahir, nous traverser et
nous transformer, pour qu'elle se répande autour de nous.
Nous avons donc reçu cette parole : « Convertis-toi et crois à
la Bonne nouvelle. » N’entendons pas seulement les deux
premiers mots, nous finirions par croire que la vie chrétienne se
confond avec je ne sais quelle morale volontariste. Croyons
d’abord à la Bonne Nouvelle, celle de la miséricorde de Dieu,
celle de la consolation, celle de la vie que Dieu nous donne :
choisissons la vie ! Les germes de mort que le péché sème en
nous, Jésus les a vaincus sur la Croix. Il est mort ‘pour notre
salut’ : c'est-à-dire pour nous donner la vie, nous donner sa vie.
LB

CHANT D’ENTRÉE
1 - SEIGNEUR, AVEC TOI NOUS IRONS AU DÉSERT,
POUSSÉS COMME TOI PAR L’ESPRIT. (bis)
Et nous mangerons la Parole de Dieu, et nous choisirons notre
Dieu, et nous fêterons notre Pâque au désert :
NOUS VIVRONS LE DÉSERT AVEC TOI.
2 - SEIGNEUR, NOUS IRONS AU DÉSERT POUR GUERIR,
POUSSÉS COMME TOI PAR L’ESPRIT. (bis)
Et tu ôteras de nos cœurs le péché, et tu guériras notre mal,
Et nous fêterons notre Pâque au désert :
Ô Vivant qui engendre la Vie !
3 - SEIGNEUR, NOUS IRONS AU DÉSERT POUR PRIER,
POUSSÉS COMME TOI PAR L’ESPRIT. (bis)
Et nous goûterons le silence de Dieu, et nous renaîtrons dans la
joie, et nous fêterons notre Pâque au désert :
NOUS IRONS DANS LA FORCE DE DIEU.
PREMIÈRE LECTURE
Alliance de Dieu avec Noé qui a échappé au déluge (Gn 9, 8-15)
Lecture du livre du Livre de la Genèse
Dieu dit à Noé et à ses fils : « Voici que moi, j’établis mon
alliance avec vous, avec votre descendance après vous, et avec
tous les êtres vivants qui sont avec vous : les oiseaux, le bétail,
toutes les bêtes de la terre, tout ce qui est sorti de l’arche. Oui,
j’établis mon alliance avec vous : aucun être de chair ne sera
plus détruit par les eaux du déluge, il n’y aura plus de déluge
pour ravager la terre. »

Bien-aimés, le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés, une
seule fois, lui, le juste, pour les injustes, afin de vous introduire
devant Dieu ; il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans
l’Esprit. C’est en lui qu’il est parti proclamer son message aux
esprits qui étaient en captivité. Ceux-ci, jadis, avaient refusé
d’obéir, au temps où se prolongeait la patience de Dieu, quand
Noé construisit l’arche, dans laquelle un petit nombre, en tout
huit personnes, furent sauvées à travers l’eau.

CHANT D’ENVOI

C’était une figure du baptême qui vous sauve maintenant : le
baptême ne purifie pas de souillures extérieures, mais il est
l’engagement envers Dieu d’une conscience droite et il sauve
par la résurrection de Jésus Christ, lui qui est à la droite de Dieu,
après s’en être allé au ciel, lui à qui sont soumis les anges, ainsi
que les Souverainetés et les Puissances.

GOÛTER ET PARTAGER LA PAROLE DE DIEU

ÉVANGILE
« Jésus fut tenté par Satan, et les anges le
servaient » (Mc 1, 12-15)
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc
Jésus venait d’être baptisé. Aussitôt
l’Esprit le pousse au désert et, dans le
désert, il resta quarante jours, tenté par
Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages,
et les anges le servaient. Après l’arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l’Évangile de
Dieu ; il disait : « Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est
tout proche. Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. »

Dieu dit encore : « Voici le signe de l’alliance que j’établis
entre moi et vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec
vous, pour les générations à jamais : je mets mon arc au milieu
des nuages, pour qu’il soit le signe de l’alliance entre moi et la
terre. Lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre,
et que l’arc apparaîtra au milieu des nuages, je me souviendrai
de mon alliance qui est entre moi et vous, et tous les êtres
vivants : les eaux ne se changeront plus en déluge pour détruire
tout être de chair. »

CHANT DE COMMUNION

PSAUME 24
R/ Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité
pour qui garde ton alliance.

2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi.
Comme je vous aime, aimez-vous d´un seul Esprit,
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !

DEUXIÈME LECTURE

3. Je vous enverrai l´Esprit Saint, le Paraclet.
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins.
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez,
Afin que le Père soit glorifié en vous !

Le baptême vous sauve maintenant (1 P 3, 18-22)
Lecture de la 1ère lettre de saint Pierre

PRENEZ ET MANGEZ, CECI EST MON CORPS,
PRENEZ ET BUVEZ, VOICI MON SANG !
OUVREZ VOS CŒURS ! VOUS NE SEREZ PLUS JAMAIS SEULS
JE VOUS DONNE MA VIE.
1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit
Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimés.
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !

VIVONS EN ENFANTS DE LUMIÈRE SUR LES CHEMINS
OÙ L'ESPRIT NOUS CONDUIT :
QUE VIVE EN NOUS LE NOM DU PÈRE !
L'heure est venue de l'exode nouveau ! Voici le temps
de renaître d'en haut ! Quarante jours avant la Pâque,
vous commencez l'ultime étape !

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.

LE PREMIER DIMANCHE DE CARÊME EST CÉLÉBRÉ
" L’APPEL DÉCISIF " DES FUTURS BAPTISÉS DE PÂQUES
En ce premier dimanche de Carême, lors de la célébration qui
sera présidée par Mgr Le Gall, à 15h 30 à la basilique de Pibrac,
ils sont 87 hommes et femmes de 18 à 60 ans à être admis
candidats à recevoir les sacrements de l’initiation lors des
prochaines fêtes pascales.
À l’heure de la crise sanitaire, les accompagnateurs des
candidats au, baptême ont persévéré tout au long de ces mois,
en s’initiant aux technologies, en aménageant les parcours
d’accompagnement, en renouvelant les pédagogies
d’animation… Et les futurs Appelés de 2021 ont répondu, eux
qui ont choisi le Christ et ne désirent que le suivre en vérité,
d’un cœur libre.
Cette fidélité à leur premier « Me voici » de l’entrée en
catéchuménat ne fait pas d’eux des conquérants ! Mais ils
témoignent, en tant que futurs disciples de Jésus Christ, que
c’est dans la Communion avec Lui, par Lui et en Lui qu’est le
chemin. Être persévérant, pour nous chrétiens, c’est avant tout
persévérer dans l’union au Christ, persévérer dans la vie avec le
Christ et sans cesse s’abreuver à la source de sa Parole et de ses
sacrements.
L’étape liturgique, l’Appel décisif, fait apparaître le désir de
ces futurs appelés de répondre à l’Appel de Dieu et de se laisser
engendrés à la vie.
(source : diocèse de Toulouse)

