
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  
 

POUR FÊTER SAINT JOSEPH : 
UN PÈLERINAGE TOULOUSAIN LE SAMEDI 20 MARS :  
LE PÈLERINAGE DES PÈRES DE FAMILLE  
 

RDV : à 8h30 de l’église Saint-Joseph de Balma, parkings le 
long de l’avenue de Lasbordes et l’avenue des Mimosas 
11h : Messe solennelle à la paroisse Saint-Joseph de 
Toulouse - Bénédiction et distribution des médailles Saint-
Joseph par Monseigneur Le Gall 
Repas (tiré du sac) sur place 
14h30 : Chapelle Saint-Joseph du sanctuaire Saint-Jérôme 
Confession et Prière - Option passage par Saint-Sernin 
17h30 : Retour à l’église Saint-Joseph de Balma 

SANCTUAIRE SAINT-JÉRÔME 
4ème DIMANCHE DE CARÊME 2021 
L’ÉLÉVATION DU CHRIST SUR LA CROIX 
 

Tout le mystère de Jésus est un 

mystère de descente. Jésus descend du 
ciel. Il descend dans le sein de la Vierge 
Marie. Il vient vivre à Nazareth, le 
village des pauvres. Il descend plus bas 
pour être proche des lépreux, des 
pauvres, des petits. Il descend encore pour laver les pieds de ses 
apôtres. Il descend encore plus bas pour être lui-même un 
pauvre, un exclus, un marginal. Il meurt en dehors des murs de 
la Cité Sainte, Jérusalem, humilié, rejeté, abandonné.  

 

Une seule fois Jésus est élevé, mais c’est sur la croix, où ses 
bras vont dessiner entre ciel et terre le signe indélébile de 
l’alliance et du salut : « De même que le serpent de bronze fut 
élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il quel Fils de l’homme 
soit élevé, afin que tout homme qui croit obtienne par lui la vie 
éternelle. » 

 

Si Jésus accepte d’être ainsi élevé, ce n’est pas pour dominer 
sur nous, à la manière humaine. C’est parce qu’il est le grain qui 
meurt, afin de donner beaucoup de fruits. Si Jésus est élevé sur 
la croix, c’est pour dominer notre péché. Car « Dieu a envoyé 
son fils dans le monde, non pas pour juger le monde mais pour 
que, par lui, le monde soit sauvé. » Paul l’écrit aux Ephésiens : « 
Dieu est riche en miséricorde ; à cause du grand amour dont il 
nous a aimés, nous qui étions des morts par suite de nos fautes, 
il nous a fait revivre avec le Christ. » 

 

Le bienheureux Guillaume, abbé de l’abbaye de saint Thierry 
près de Reims, au 12è siècle, priait ainsi dans sa contemplation : 

« Pour toi, dominer sur nous, c’est nous sauver, tandis que 
pour nous, te servir, ce n’est pas autre chose que d’être sauvés 
par toi. Comment donc, en effet, sommes-nous sauvés par toi 
(..) si ce n’est en recevant de toi de t’aimer et d’être aimés par 
toi ? (…) Tu nous as aimés le premier, pour que nous t’aimions. 
Non que tu aies besoin de notre amour ; c’est nous qui ne 
pouvions, sans t’aimer, devenir ce pour quoi tu nous as faits. (…)  

Tu as voulu que nous t’aimions, car en justice nous ne 
pouvions être sauvés, sinon en t’aimant. Et nous ne pouvions 
t’aimer, à moins que cela ne vienne de toi. Donc, Seigneur, 
comme l’apôtre de ton amour le dit, le premier tu nous as 
aimés, et le premier tu aimes tous ceux qui t’aiment. Mais nous, 
nous t’aimons par l’amour ardent que tu as mis en nous. »  LB 



CHANT D’ENTRÉE     
 

1. Par la croix du Fils de Dieu, signe levé  
qui rassemble les nations, par le corps de Jésus-Christ  
ans nos prisons, innocent et torturé, sur les terres désolées, 
terres d’exil, sans printemps, sans amandier.  
 

FAIS PARAÎTRE TON JOUR, ET LE TEMPS DE TA GRÂCE, 
FAIS PARAÎTRE TON JOUR : QUE L’HOMME SOIT SAUVÉ ! 
 

3. Par la croix du Serviteur, porche royal  
où s’avancent les pécheurs, par le corps de Jésus-Christ nu, 
outragé, sous le rire des bourreaux, sur les foules sans berger  
et sans espoir qui ne vont qu’à perdre cœur. 
 
PREMIÈRE LECTURE 
 

La colère et la miséricorde du Seigneur manifestées par l’exil et 
la délivrance du peuple (2 Ch 36, 14-16.19-23) 

Lecture du 2nd livre des Chroniques 
 

En ces jours-là, tous les chefs des prêtres et du peuple 
multipliaient les infidélités, en imitant toutes les abominations 
des nations païennes, et ils profanaient la Maison que le 
Seigneur avait consacrée à Jérusalem. Le Seigneur, le Dieu de 
leurs pères, sans attendre et sans se lasser, leur envoyait des 
messagers, car il avait pitié de son peuple et de sa Demeure. 
Mais eux tournaient en dérision les envoyés de Dieu, 
méprisaient ses paroles, et se moquaient de ses prophètes ; 
finalement, il n’y eut plus de remède à la fureur grandissante du 
Seigneur contre son peuple. Les Babyloniens brûlèrent la 
Maison de Dieu, détruisirent le rempart de Jérusalem, 
incendièrent tous ses palais, et réduisirent à rien tous leurs 
objets précieux. Nabucodonosor déporta à Babylone ceux qui 
avaient échappé au massacre ; ils devinrent les esclaves du roi 
et de ses fils jusqu’au temps de la domination des Perses. Ainsi 
s’accomplit la parole du Seigneur proclamée par Jérémie : La 
terre sera dévastée et elle se reposera durant 70 ans, jusqu’à ce 
qu’elle ait compensé par ce repos tous les sabbats profanés.  

 

Or, la première année du règne de Cyrus, roi de Perse, pour 
que soit accomplie la parole du Seigneur proclamée par 
Jérémie, le Seigneur inspira Cyrus, roi de Perse. Et celui-ci fit 
publier dans tout son royaume – et même consigner par écrit – : 
« Ainsi parle Cyrus, roi de Perse : Le Seigneur, le Dieu du ciel, 
m’a donné tous les royaumes de la terre ; et il m’a chargé de lui 
bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Quiconque parmi vous 
fait partie de son peuple, que le Seigneur son Dieu soit avec lui, 
et qu’il monte à Jérusalem ! » 

 

PSAUME 136  R/ Que ma langue s’attache à mon palais 
si je perds ton souvenir ! 

DEUXIÈME LECTURE 
 

« Morts par suite des fautes, c’est bien par grâce que vous êtes 
sauvés » (Ep 2, 4-10) 
Lecture de la lettre de saint Paul aux Éphésien 
 

Frères, Dieu est riche en miséricorde ; à cause du grand amour 
dont il nous a aimés, nous qui étions des morts par suite de nos 
fautes, il nous a donné la vie avec le Christ : c’est bien par grâce 
que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et il nous a 
fait siéger aux cieux, dans le Christ Jésus. Il a voulu ainsi 
montrer, au long des âges futurs, la richesse surabondante de sa 
grâce, par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus. C’est bien 
par la grâce que vous êtes sauvés, et par le moyen de la foi. Cela 
ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu. Cela ne vient pas des 
actes : personne ne peut en tirer orgueil. C’est Dieu qui nous a 
faits, il nous a créés dans le Christ Jésus, en vue de la réalisation 
d’œuvres bonnes qu’il a préparées 
d’avance pour que nous les pratiquions.   
 

ÉVANGILE 
 

« Dieu a envoyé son Fils pour que, par lui, 
le monde soit sauvé » (Jn 3, 14-21) 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 
 

En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème : « De même que le 
serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-
il que le Fils de l’homme soit élevé, afin qu’en lui tout homme 
qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde 
qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne 
se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé 
son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour 
que, par lui, le monde soit sauvé.  

 

Celui qui croit en lui échappe au Jugement, celui qui ne croit 
pas est déjà jugé, du fait qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique 
de Dieu. Et le Jugement, le voici : la lumière est venue dans le 
monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, 
parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal 
déteste la lumière : il ne vient pas à la lumière, de peur que ses 
œuvres ne soient dénoncées ; mais celui qui fait la vérité vient à 
la lumière, pour qu’il soit manifeste que ses œuvres ont été 
accomplies en union avec Dieu. »  

  

CHANT DE COMMUNION  
 

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

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. 
 

CHANT D’ENVOI  
 

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

3 - L´heure est venue de lutter dans la nuit ! 
Voici le temps d´affronter l´Ennemi ! 
N´ayez pas peur face aux ténèbres. 
A l´horizon la croix se dresse. 
 

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

Dimanche 14 mars 15h 45 : Joseph modèle de confiance  
et d’abandon (P. Christian Teysseyre) 
 

Lundi 15 mars 15h 45 : Joseph réconfort des malades  
(P. Jean-Marie Miquel) 
 

Mardi 16 mars 15h 45 : Joseph, patron de la bonne mort  
(Fr. Yves-Marie, ocd) 
 

Mercredi 17 mars 15h 45 : Joseph, guide pour l’homme 
d’aujourd’hui (P. Christian Teysseyre) 
 

Jeudi 18 mars15h 45   : 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 
 

 

“Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a comblé. 
Le sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. 
Vous êtes béni entre tous les hommes, et Jésus, l’enfant 
divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, 
donné pour père au Fils de Dieu, priez pour nous,  
dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu’à 
nos derniers jours, et daignez nous secourir  
à l’heure de notre mort. Amen.” 


