
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/ 
mail : eglise.saint-jerome@orange.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  
 
 

UNE BELLE PRIÈRE POUR L’ANNÉE SAINT JOSEPH : 
Joseph, mon ami, 

toi qui as cheminé à travers les rayons et les ombres, 
apprends-moi à rencontrer le Seigneur 

dans le quotidien de ma vie. 
Toi, le témoin étonné de l’action de l’Esprit, 

aide-moi à reconnaître ses merveilles et à lui être soumis. 
Toi, le grand attentif aux besoins des tiens, 
garde bien ouverts mon cœur et ma main. 

 

Mgr Léon Soulier 

SANCTUAIRE SAINT-JÉRÔME 
5ème DIMANCHE DE CARÊME 2021 
« SI LE GRAIN NE MEURT… » 
 

« Qui aime sa vie la perd. Qui s’en détache en ce 

monde la gardera pour la vie éternelle. » Quelle 
erreur pouvons-nous faire sur le sens de cette 
parole de Jésus ! Nous imaginons le signe de la vie 
offerte et de la vie donnée comme un héroïque défi.  

 

Une telle manière de nous imaginer la sainteté 
héroïque ne serait pas loin de l’autodestruction, 
d’une course au néant. Comme ces héros dont nous 
admirons les exploits : sans cesse ils jouent avec la 
mort, tels les champions des courses automobiles, 
qui, à chaque tour de piste, risquent leur existence. 
A leur image nous nous représentons l’amour qui 
donne sa vie pour son prochain. Comme nous 
sommes loin de la sainteté de la porte d’à côté chère au pape 
François ! Donner sa vie, ainsi que le Christ nous le demande, 
serait alors un défi héroïque, une roulette russe où, à chaque 
instant, on joue le tout de son existence. Le courage de l’amour 
serait d’accepter de tout perdre, car cela serait plus beau et plus 
grand… 

 

L’amour tel que Jésus nous y mène ne consiste pas dans la 
destruction de soi, mais dans l’accomplissement de soi par le 
don de soi-même. Se donner ce n’est pas se détruire mais vivre. 
Aimer jusqu’au bout comme Jésus le fait, ce n’est pas cesser 
d’exister, mais entrer dans la vie-même en traversant la mort. 
Voilà ce que l’Église célèbre, ce dont elle fait mémoire dans les 
fêtes de Pâques qui approchent.  

 

L’appel et le don de la sainteté que nous recevons dans notre 
baptême consiste à faire de nos vie, à travers les merveilles et 
les soucis de chaque jour, un oui d’amour, malgré nos 
faiblesses, nos chutes, nos refus. C’est vrai qu’il n’y a pas 
d’amour sans souffrance, car aimer c’est se rendre vulnérable à 
l’autre, souffrir avec lui, souffrir pour lui, souffrir par lui. Mais le 
don de soi que représente l’amour est l’entrée dans la vraie vie 
que Dieu donne : « Si le grain de blé tombé en terre ne meurt 
pas, il reste seul ; mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit. » LB 

 

LA QUÊTE DE CE 5ème DIMANCHE DE CARÊME 
SERA ENTIÈREMENT REVERSÉE  
AU CCCFD - TERRE SOLIDAIRE 



CHANT D’ENTRÉE     
 

1 - PEUPLE DE L’ALLIANCE, ton Dieu te fait signe (bis) 
Marche à la suite de Jésus! Va crier son nom 
Sur les chemins du monde (bis) 
  

2 - PEUPLE DE L’ALLIANCE, ton Dieu te réveille (bis) 
Passe la mer avec Jésus! Va creuser ta soif 
Dans les déserts du monde (bis) 
  

3 - PEUPLE DE L’ALLIANCE, ton Dieu te pardonne (bis) 
Prends la lumière de Jésus! Va semer l’amour 
Dans les hivers du monde (bis) 
  

4 - PEUPLE DE L’ALLIANCE, ton Dieu te libère (bis) 
Porte la croix avec Jésus! 
Va planter la paix Aux carrefours du monde (bis) 
 

PREMIÈRE LECTURE (Jr 31, 31-34) 

 

« Je conclurai une alliance nouvelle et je ne me rappellerai plus 
leurs péchés »  
 

Lecture du prophète Jérémie 
 

Voici venir des jours – oracle du Seigneur –, où je conclurai 
avec la maison d’Israël et avec la maison de Juda une alliance 
nouvelle. Ce ne sera pas comme l’alliance que j’ai conclue avec 
leurs pères, le jour où je les ai pris par la main pour les faire 
sortir du pays d’Égypte : mon alliance, c’est eux qui l’ont 
rompue, alors que moi, j’étais leur maître – oracle du Seigneur.  

 

Mais voici quelle sera l’alliance que je conclurai avec la 
maison d’Israël quand ces jours-là seront passés – oracle du 
Seigneur. Je mettrai ma Loi au plus profond d’eux-mêmes ; je 
l’inscrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu, et ils seront mon 
peuple. Ils n’auront plus à instruire chacun son compagnon, ni 
chacun son frère en disant : « Apprends à connaître le Seigneur 
! » Car tous me connaîtront, des plus petits jusqu’aux plus 
grands – oracle du Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes, je ne 
me rappellerai plus leurs péchés. 

 

PSAUME 50           R/ CRÉE EN MOI UN CŒUR PUR, O MON DIEU. 
 

DEUXIÈME LECTURE (He 5, 7-9) 
 

« Il a appris l’obéissance et est devenu la cause du salut éternel »  
 

Lecture de la lettre aux Hébreux 
 

Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit, avec 
un grand cri et dans les larmes, des et des supplications à Dieu 
qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de son 
grand prières respect. Bien qu’il soit le Fils, il apprit par ses souf-
frances l’obéissance et, conduit à sa perfection, il est devenu 
pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel.    

ÉVANGILE (Jn 12, 20-33) 
 

« Si le grain de blé tombé en terre meurt, il 
porte beaucoup de fruit »  
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 
 

En ce temps-là, il y avait quelques Grecs 
parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu 
pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe, qui était de 
Bethsaïde en Galilée, et lui firent cette demande : « Nous 
voudrions voir Jésus. » Philippe va le dire à André, et tous deux 
vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare : « L’heure est 
venue où le Fils de l’homme doit être glorifié. Amen, amen, je 
vous le dis : si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il 
reste seul ; mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit. Qui aime 
sa vie la perd ; qui s’en détache en ce monde la gardera pour la 
vie éternelle. Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive ; et là 
où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu’un me sert, 
mon Père l’honorera.  

 

Maintenant mon âme est bouleversée. Que vais-je dire ? 
“Père, sauve-moi de cette heure” ? – Mais non ! C’est pour cela 
que je suis parvenu à cette heure-ci ! Père, glorifie ton nom ! » 
Alors, du ciel vint une voix qui disait : « Je l’ai glorifié et je le 
glorifierai encore. » En l’entendant, la foule qui se tenait là disait 
que c’était un coup de tonnerre. D’autres disaient : « C’est un 
ange qui lui a parlé. » Mais Jésus leur répondit : « Ce n’est pas 
pour moi qu’il y a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant a 
lieu le jugement de ce monde ; maintenant le prince de ce 
monde va être jeté dehors ; et moi, quand j’aurai été élevé de 
terre, j’attirerai à moi tous les hommes. » Il signifiait par là de 
quel genre de mort il allait mourir. 

 

  
CHANT DE COMMUNION  
 

CHANGEZ VOS CŒURS, CROYEZ A LA BONNE NOUVELLE 
CHANGEZ DE VIE, CROYEZ QUE DIEU VOUS AIME ! 
  

1 - Je ne viens pas pour condamner le monde : 
Je viens pour que le monde soit sauvé. 
  

2 - Je ne viens pas pour les bien-portants ni pour les justes : 
je viens pour les malades, les pécheurs. 
  

3 - Je ne viens pas pour juger les personnes : 
je viens pour leur donner la vie de Dieu 
  

4 - Je suis le Bon Pasteur, dit Jésus, je cherche la brebis égarée. 
  

5 - Je suis la Porte, dit Jésus :  
Qui entrera par Moi sera sauvé. 
  

6 - Qui croit en moi a la vie éternelle, 
Croyez en mes paroles, et vous vivrez ! 

CHANT D’ENVOI  
 

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

6 - L´heure est venue de courir vers la vie ! 
Voici le temps de trouver Jésus Christ ! 
Il est présent parmi les pauvres. 
Il vous précède en son Royaume. 
 
 

LES CÉLÉBRATIONS PASCALES  
À SAINT-JÉRÔME 
 

RAMEAUX 
Messe anticipée samedi 27 mars à 16h 30 
MESSES DIMANCHE 28 mars 
à 8h 30, 10h 30 et 16h 30 
BÉNÉDICTION DES RAMEAUX  
À TOUTES LES MESSES 
 

LUNDI 29 MARS 
MESSES À 08h 15 et 12h 15 
(pas de messe à 16h 30) 
 

MARDI 30  
ET MERCREDI 31 MARS 
Messes aux heures habituelles 
 

JEUDI SAINT 1er AVRIL 
15h 00 MESSE DE LA CÈNE DU SEIGNEUR 
Eglise ouverte jusqu’à 18h 00 
 

VENDREDI SAINT 2 AVRIL 
11h 00 CHEMIN DE CROIX 
15h 00 CÉLÉBRATION DE LA MORT DU SEIGNEUR 
 

SAMEDI SAINT 3 AVRIL 
Eglise ouverte jusqu’à 18h 00 
(aucune célébration) 
 

DIMANCHE 4 AVRL 
VIGILES ET MESSE DE PÂQUES À 07h 00 
Avec bénédiction du feu et de l’eau 
 

MESSES DE PÂQUES 
10h 30 et 16h 30 
 

CONFESSIONS TOUS LES JOURS  
10h 00 – 12h 00 ET 14h 30 – 16h 30 


