
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 Tous les Mardis de 14h30 à 
16h30 salle Théophile (après le porche du 7 rue 
Pélissier) permanence d’accueil et d’écoute  
 

CALENDRIER 
 

Vendredi 5 mars : 15h 00 chemin de croix  
 

Vendredi 5 mars à 12h 30 : temps de prière œcuméni-
que au Temple place du Salin (métro Carmes) : 
 

Chaque année, à l'occasion de la journée mondiale des 
femmes décidée par les Nations Unies, des femmes 
chrétiennes, dans une démarche œcuménique, 
préparent un temps de prière ; cette année ce sont des 
femmes du Vanuatu qui ont composé la célébration, sur 
le thème "Bâtir sur le roc"  
Vous êtes tous et toutes invités à ce temps de prière  

SANCTUAIRE SAINT-JÉRÔME 
2ème DIMANCHE DE CARÊME 2021 
 

 

L’ÉPIPHANIE DU THABOR 
 

Sur la montagne du Thabor, en 

Galilée, un très ancien sanctuaire 
chrétien, relevé aujourd’hui par les 
franciscains, garde le souvenir de 
l’événement mystérieux que St Marc 
nous rapporte ce dimanche. Étrange 
rencontre que celle de Moïse et d'Élie autour du Christ sur la 
montagne. Que signifie donc cette double présence ? Le sens 
habituel donné à cet épisode est que la Loi (transmise, suivant la 
tradition biblique, par Moïse) et les Prophètes (par lesquels, 
selon le credo, l’Esprit Saint a parlé) entourent le Fils de Dieu, 
Parole faite chair ; ils lui rendent, en quelque sorte, témoignage.  

   

Il y a plus que cela. Les trois disciples emmenés par Jésus sont 
témoins de la gloire de Dieu. En Jésus le Père révèle sa gloire. 
Pierre, Jacques et Jean font une expérience analogue à celle de 
Moïse et d’Élie. Le premier demeura dans la nuée lumineuse 
pendant quarante jours et quarante nuits, le second chemina 
pendant la même durée jusqu'à l'Horeb, équivalent du Sinaï 
dans une autre tradition israélite. Ils sont les seuls à avoir 
expérimenté de si près la présence du Seigneur.  

 

Quarante jours et quarante nuits : temps de l'intériorisation, 
de la maturation, du cheminement... Puis temps de la Révéla-
tion : révélation du Dieu de puissance qui a sauvé son Peuple de 
l'esclavage, pour Moïse ; révélation du Dieu du silence intérieur, 
pour Élie. Car Dieu ne cesse de surprendre. Pédagogiquement Il 
dévoile aux deux grands prophètes qu'Il est toujours au-delà de 
ce qu'ils attendent ou pensent de Lui. C'est l'expérience de la 
découverte inépuisable d'un mystère de Dieu dont la puissance 
d'amour et de miséricorde est au-delà de tout. 

 

Et pour nous ? Depuis notre baptême et notre confirmation, 
nous participons dans le Christ à sa dignité de prêtre, de 
prophète et de roi. La part prophétique que nous avons reçue, 
c'est bien celle de Moïse et d’Élie. L'Esprit-Saint ouvre en nous 
un chemin de rencontre avec le Seigneur. L'expérience du 
mystère de Dieu, à la fois si lointain et si proche, n'est pas 
réservé à quelques saints ou quelques privilégiés. Elle est la clef 
de la route du bonheur évangélique pour celui qui accepte de 
lâcher prise, et de garder le cœur ouvert au souffle du Seigneur 
dans le moindre repli de sa vie.                                                     LB                                                                         



CHANT D’ENTRÉE     
 

LUMIÈRE DES HOMMES, NOUS MARCHONS VERS TOI, 
FILS DE DIEU ! TU NOUS SAUVERAS.  
 

1. Ceux qui te cherchent, Seigneur,  
tu les conduis vers la lumière, Toi, la route des égarés.  
 

2. Ceux qui te trouvent, Seigneur,  
tu leur promets vie éternelle, Toi, la Pâque des baptisés.  
 

3. Ceux qui te suivent, Seigneur,  
tu les nourris de ta Parole, Toi, le pain de tes invités. 
 
PREMIÈRE LECTURE 
 

Le sacrifice de notre père Abraham (Gn 22, 1-2.9-13.15-18) 
 

Lecture du livre du Livre de la Genèse 
 

En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l’épreuve. Il lui dit : « 
Abraham ! » Celui-ci répondit : « Me voici ! » Dieu dit : « Prends 
ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de 
Moriah, et là tu l’offriras en holocauste sur la montagne que je 
t’indiquerai. » Ils arrivèrent à l’endroit que Dieu avait indiqué. 
Abraham y bâtit l’autel et disposa le bois ; puis il lia son fils Isaac 
et le mit sur l’autel, par-dessus le bois. Abraham étendit la main 
et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l’ange du 
Seigneur l’appela du haut du ciel et dit : « Abraham ! Abraham ! 
» Il répondit : « Me voici ! » L’ange lui dit : « Ne porte pas la 
main sur le garçon ! Ne lui fais aucun mal ! Je sais maintenant 
que tu crains Dieu : tu ne m’as pas refusé ton fils, ton unique. »  
 

Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes 
dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l’offrit en holocauste 
à la place de son fils. Du ciel, l’ange du Seigneur appela une 
seconde fois Abraham. Il déclara : « Je le jure par moi-même, 
oracle du Seigneur : parce que tu as fait cela, parce que tu ne 
m’as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de 
bénédictions, je rendrai ta descendance aussi nombreuse que 
les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, et ta 
descendance occupera les places fortes de ses ennemis. Puisque 
tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s’adresseront 
l’une à l’autre la bénédiction par le nom de ta descendance. »  

 

PSAUME 1152 
R/ Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. 
 

DEUXIÈME LECTURE 
 

« Dieu n’a pas épargné son propre Fils » (Rm 8, 31b-34) 

Lecture de la lettre de saint Paul aux Romains 
 

Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Il n’a pas 
épargné son propre Fils, mais il l’a livré pour nous tous : 

comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout ? Qui 
accusera ceux que Dieu a choisis ? Dieu est celui qui rend juste : 
alors, qui pourra condamner ? Le Christ Jésus est mort ; bien 
plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour 
nous.   

 

ÉVANGILE 
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé » (Mc 9, 2-10) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 
 

En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et 
les emmena, eux seuls, à l’écart sur une haute montagne. Et il 
fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent 
resplendissants, d’une blancheur telle que personne sur terre 
ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec 
Moïse, et tous deux s’entretenaient 
avec Jésus. Pierre alors prend la 
parole et dit à Jésus : « Rabbi, il est 
bon que nous soyons ici ! Dressons 
donc trois tentes : une pour toi, une 
pour Moïse, et une pour Élie. » De 
fait, Pierre ne savait que dire, tant 
leur frayeur était grande.  

 

Survint une nuée qui les couvrit de 
son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre : « Celui-ci est 
mon Fils bien-aimé : écoutez-le ! » Soudain, regardant tout 
autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils 
descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne 
raconter à personne ce qu’ils avaient vu, avant que le Fils de 
l’homme soit ressuscité d’entre les morts. Et ils restèrent 
fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre 
eux ce que voulait dire : « ressusciter d’entre les morts ».  

   
 
 

CHANT DE COMMUNION  
 

EN MARCHANT VERS TOI, SEIGNEUR, NOTRE CŒUR  
EST PLEIN DE JOIE : TA LUMIÈRE NOUS CONDUIT  
VERS LE PÈREDANS 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. 
 
CHANT D’ENVOI  
 

VIVONS EN ENFANTS DE LUMIÈRE SUR LES CHEMINS  
OÙ L'ESPRIT NOUS CONDUIT :  
QUE VIVE EN NOUS LE NOM DU PÈRE !  
 

2. L´heure est venue de sortir du sommeil ! Voici le temps  
de l´appel au désert ! Allez où va le Fils de l´homme. 
La joie de Dieu sur lui repose. 
 

19 mars FÊTE DE SAINT JOSEPH 
 

AU SANCTUAIRE SAINT-JÉRÔME - NEUVAINE 
PRÉPARATOIRE À LA SOLENNITÉ DE SAINT JOSPEH 
Du 10 mars  au  18 mars 2021 à 15h 45   
 

Mercredi 10 mars : Joseph dans le dessein du Père (P. 
Lizier de Bardies) 
 

Jeudi 11 mars : Joseph, époux de Marie (Fr. Yves-
Marie, ocd) 
 

Vendredi 12 mars : Joseph donné pour père à Jésus, 
et figure du Père (P. Christian Teysseyre) 
 

Samedi 13 mars : Joseph et la Sainte Famille (P. Lizier 
de Bardies) 
 

Dimanche 14 mars : Joseph modèle de confiance et 
d’abandon (P. Christian Teysseyre) 
 

Lundi 15 mars : Joseph réconfort des malades (P. 
Jean-Marie Miquel) 
 

Mardi 16 mars : Joseph, patron de la bonne mort (Fr. 
Yves-Marie, ocd) 
Mercredi 17 mars : Joseph, guide pour l’homme 
d’aujourd’hui (P. Christian Teysseyre) 
 

Jeudi 18 mars : Avec Joseph prends Jésus et sa mère 
(Fr. Armand, ocd) 
Vendredi 19 mars : FÊTE DE SAINT JOSEPH 
chapelet à 15h 45 suivi de la messe à 16h 30 


