
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  
 

Le CCFD-Terre solidaire fêtera ses 60 ans le 21 mars  
60 ans au service de la solidarité internationale,  
du partage avec les populations les plus pauvres  
ou discriminées des pays du Sud et d’Europe de l’Est. 
► à 10h30, messe à St-Sernin, présidée par Mgr Le Gall 
accompagné d’autres évêques de la province ; 
► à 15h, table-ronde à l’école Ste-Marie-de-Nevers, 
avec Mgr Le Gall, Mgr Jubinville, évêque au Paraguay (en 
visio), Sylvie Bukhari de Pontual, présidente nationale du 
CCFD-Terre solidaire, et Maïa Duriez, membre de la 
commission écologique du diocèse.  

SANCTUAIRE SAINT-JÉRÔME 
3ème DIMANCHE DE CARÊME 2021 

LES DIX PAROLES DE VIE 
 

Il n’y a pas si longtemps, tout baptisé 

connaissait par cœur les dix commande-
ments de Dieu. Sans faire d’exégèse, 
souvent sans même avoir de Bible à sa 
disposition, le petit enfant chrétien qui 
allait au catéchisme recevait dans le secret imprenable et 
merveilleux de sa mémoire le même trésor que tout petit enfant 
juif dans le monde. Car ces dix paroles de vie sont bien un 
trésor, que Jésus n’est pas venu abolir mais accomplir. Celui qui 
nous les donne, par l’intermédiaire de Moïse, parle. Il me parle, 
et se nomme : « Je suis le Seigneur ton Dieu ». 
 

Derrière ces simples mots se révèle le Créateur, dont il faut 
goûter la présence actuelle et bienfaisante dans la vie de tout 
homme. C’est le Dieu vivant, Dieu d’Abraham, d’Isaac et de 
Jacob, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, « qui veut que 
tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance 
de la vérité ». Ce Dieu qui parle, c’est pour nous qu’il le fait : 
pour que nous ayons la vie, la sagesse, le salut.   
 

Mieux : pour que, dès ici-bas, nous incarnions dans la fragile 
mais précieuse réalité de notre être de chair sa propre vie, sa 
sagesse, sa sainteté. Redisons avec le psaume de ce jour : « la loi 
du Seigneur est parfaite, qui redonne vie….plus désirable que 
l’or, qu’une masse d’or fin, plus savoureuse que le miel qui coule 
des rayons… (Psaume 18)» 
 

Ces dix paroles, il faut les entendre de la bouche même de 
Jésus, qui répond au jeune homme riche qui l’interroge : « Que 
dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?  - Tu connais les 
commandements … » Et Jésus de lui réciter les commandements 
qui concernent l’amour du prochain.  
 

La veille de sa mort, au cours du dernier repas, Jésus donnera 
à ses disciples, comme un testament, SON commandement, qui 
est nouveau et qui est unique ; ce commandement, loin d’abolir 
le Décalogue, lui donne son accomplissement : « Comme je vous 
ai aimés, aimez-vous les uns les autres. » Et, afin que se réalisent 
ses paroles, Jésus leur promet son Esprit. Car contrairement à 
l’idée commune, la vie chrétienne n’est pas une morale. Et 
cependant, comme l’écrivait Benoît XVI dans l’encyclique ‘Dieu 
est amour’, "aimer son prochain est aussi une route pour 
rencontrer Dieu." La vie chrétienne  n’est-elle pas l’amour de 
Dieu tout pur, accueilli par la foi ?                                                  LB                                                                         
 



CHANT D’ENTRÉE     
 

1. Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. Qui 
que tu sois, ton Dieu t'appelle, qui que tu sois, il est ton Père. 
 

TOI QUI AIMES LA VIE, O TOI QUI VEUX LE BONHEUR, 
REPONDS EN FIDÈLE OUVRIER DE SA TRÈS DOUCE VOLONTÉ. 
REPONDS EN FIDÈLE OUVRIER DE L'ÉVANGILE ET DE SA PAIX. 
 

4. Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras grandir l’Eglise, tu entendras la paix promise. 
 
PREMIÈRE LECTURE 
 

La Loi fut donnée par Moïse (Ex 20, 1-17) 

Lecture du livre du Livre de l’Exode 
 

En ces jours-là, sur le Sinaï, Dieu prononça toutes les paroles 
que voici : « Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t’ai fait sortir du 
pays d’Égypte, de la maison d’esclavage. Tu n’auras pas d’autres 
dieux en face de moi. Tu ne feras aucune idole, aucune image 
de ce qui est là-haut dans les cieux, ou en bas sur la terre, ou 
dans les eaux par-dessous la terre. Tu ne te prosterneras pas 
devant ces dieux, pour leur rendre un culte. Car moi, le Seigneur 
ton Dieu, je suis un Dieu jaloux : chez ceux qui me haïssent, je 
punis la faute des pères sur les fils, jusqu’à la troisième et la 
quatrième génération ; mais ceux qui m’aiment et observent 
mes commandements, je leur montre ma fidélité jusqu’à la 
millième génération. Tu n’invoqueras pas en vain le nom du 
Seigneur ton Dieu, car le Seigneur ne laissera pas impuni celui 
qui invoque en vain son nom. Souviens-toi du jour du sabbat 
pour le sanctifier.  
 

Pendant six jours tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage ; 
mais le septième jour est le jour du repos, sabbat en l’honneur 
du Seigneur ton Dieu : tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton 
fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni 
l’immigré qui est dans ta ville. Car en six jours le Seigneur a fait 
le ciel, la terre, la mer et tout ce qu’ils contiennent, mais il s’est 
reposé le septième jour. C’est pourquoi le Seigneur a béni le 
jour du sabbat et l’a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin 
d’avoir longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton 
Dieu. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas 
d’adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de 
faux témoignage contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la 
maison de ton prochain ; tu ne convoiteras pas la femme de ton 
prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son 
âne : rien de ce qui lui appartient. » 

 

PSAUME 18 
R/ Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. 
 

DEUXIÈME LECTURE 
 

« Nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les 
hommes, mais pour ceux que Dieu appelle, il est sagesse de Dieu 
» (1 Co 1, 22-25) 
Lecture de la 1ère  lettre de saint Paul aux Corinthiens 
 

Frères, alors que les Juifs réclament des signes miraculeux, et 
que les Grecs recherchent une sagesse, nous, nous proclamons 
un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les nations 
païennes. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu’ils soient juifs ou 
grecs, ce Messie, ce Christ, est puissance de Dieu et sagesse de 
Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, 
et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. 
  
ÉVANGILE 
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé » (Mc 9, 2-10) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 
 

Comme la Pâque juive était proche, Jésus 
monta à Jérusalem. Dans le Temple, il trouva 
installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et 
les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes, et les chassa tous 
du Temple, ainsi que les brebis et les bœufs ; il jeta par terre la 
monnaie des changeurs, renversa leurs comptoirs, et dit aux 
marchands de colombes : « Enlevez cela d’ici. Cessez de faire de 
la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples 
se rappelèrent qu’il est écrit : L’amour de ta maison fera mon 
tourment.  

 

Des Juifs l’interpellèrent : « Quel signe peux-tu nous donner 
pour agir ainsi ? » Jésus leur répondit : « Détruisez ce sanctuai-
re, et en trois jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent : « Il 
a fallu quarante-six ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en trois 
jours tu le relèverais ! » Mais lui parlait du sanctuaire de son 
corps. Aussi, quand il se réveilla d’entre les morts, ses disciples 
se rappelèrent qu’il avait dit cela ; ils crurent à l’Écriture et à la 
parole que Jésus avait dite. Pendant qu’il était à Jérusalem pour 
la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom, à la vue des 
signes qu’il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce 
qu’il les connaissait tous et n’avait besoin d’aucun témoignage 
sur l’homme ; lui-même, en effet, connaissait ce qu’il y a dans 
l’homme.   

 

CHANT DE COMMUNION  
 

LA SAGESSE A DRESSÉ UNE TABLE  
ELLE INVITE LES HOMMES AU FESTIN.    
VENEZ AU BANQUET DU FILS DE L’HOMME  
MANGEZ ET BUVEZ LA PÂQUE DE DIEU.    
 

1 - Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse 
en ma bouche. En Dieu mon âme trouve sa gloire,   
que les pauvres m’entendent et soient en fête.  
 

2 – Proclamez avec moi que le Seigneur est grand, exaltons tous 
ensemble son nom ! J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu 
De toutes mes terreurs il m'a délivré. 
 

3 – Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez illuminés, votre 
visage ne sera pas couvert de honte ; un pauvre a crié, et Dieu a 
entendu, le Seigneur l'a sauvé de toutes ses angoisses. 
 

CHANT D’ENVOI  
 

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

5 - L'heure est venue d'affermir votre cœur ! Voici le temps 
d'espérer le Seigneur ! Il est tout près, il vous appelle.  
Il vous promet la vie nouvelle. 

 

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  


