
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 
 

À PARTIR DU LUNDI DE PÂQUES LA MESSE DU 
SOIR SERA CÉLÉBRÉE CHAQUE JOUR À 17h 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 : 
 

Souviens-toi de nous, bienheureux Joseph,  
intercède par le secours de ta prière  

auprès de ton Fils adoptif ;  
rends-nous propice également  

la bienheureuse Vierge, ton épouse,  
car elle est la mère de celui qui, avec le Père  

et le Saint-Esprit, vit et règne pour les siècles sans fin. 
 

Saint Bernardin de Sienne 

SANCTUAIRE SAINT-JÉRÔME 
DIMANCHE DES RAMEAUX 
 

   

   VEXILLA REGIS PRODEUNT 
 

  L'étendard du Roi est levé ;  
la Croix rayonne en son mystère.  
Dans sa chair, notre créateur a été cloué sur le bois.  
C'est là que la vie fut blessée par le fer cruel de la lance, 
et que, pour laver nos péchés, il en jaillit l'eau et le sang. 

 

  Arbre précieux, arbre sanglant orné de la pourpre du Roi,  
ton bois choisi a mérité de toucher des membres si saints.  
Bienheureux arbre, sur tes branches  
fut pendue la rançon du monde, 
et tes bras ont pesé le corps qui ravit à l'enfer sa proie. 

 

  Salut, autel, salut, victime de la glorieuse passion,  
où la vie a souffert la mort,  
et par sa mort nous rend la vie.  
Salut, ô Croix, seule espérance !  
Durant ce temps de la Passion, 
aux justes donne plus de grâces,  
aux pécheurs donne le pardon. 

 

  Trinité, Source de salut, que notre esprit te glorifie ! 
À la victoire par la croix ajoute aussi la récompense. 



CHANT D’ENTRÉE     
 

GLOIRE À TOI,  
SAUVEUR DES HOMMES,  
NOTRE CHEF ET NOTRE ROI !  
GLOIRE À TOI  
POUR TON ROYAUME,  
QU'IL ADVIENNE, HOSANNA ! 
 
ÉVANGILE (Jn 12, 12-16) 
 

« Béni soit celui qui vient au 
nom du Seigneur ! »  
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 
 

En ce temps-là, quelques jours avant la Pâque, la grande foule 
venue pour la fête apprit que Jésus arrivait à Jérusalem. Les 
gens prirent des branches de palmiers et sortirent à sa 
rencontre. Ils criaient : « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au 
nom du Seigneur ! Béni soit le roi d’Israël ! » Jésus, trouvant un 
petit âne, s’assit dessus, comme il est écrit : Ne crains pas, fille 
de Sion. Voici ton roi qui vient, assis sur le petit d’une ânesse. 
Cela, ses disciples ne le comprirent pas sur le moment ; mais, 
quand Jésus fut glorifié, ils se rappelèrent que l’Écriture disait 
cela de lui : c’était bien ce qu’on lui avait fait. 

 

  
PREMIÈRE LECTURE (Is 50, 4-7)) 

 

« Je n’ai pas caché ma face devant les outrages, je sais que je ne 
serai pas confondu.» 
 

Lecture du prophète Isaïe 
 

 

Le Seigneur mon Dieu m’a donné le langage des disciples, 
pour que je puisse, d’une parole, soutenir celui qui est épuisé. 
Chaque matin, il éveille, il éveille mon oreille pour qu’en 
disciple, j’écoute. Le Seigneur mon Dieu m’a ouvert l’oreille, et 
moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J’ai 
présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux 
qui m’arrachaient la barbe. Je n’ai pas caché ma face devant les 
outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon 
secours ; c’est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages, 
c’est pourquoi j’ai rendu ma face dure comme pierre : je sais 
que je ne serai pas confondu. 

 
 

PSAUME 21          R/ MON DIEU, MON DIEU, 
POURQUOI M’AS-TU ABANDONNÉ. 

 
DEUXIÈME LECTURE (Ph 2, 6-11)) 
 

« Il s’est abaissé : c’est pourquoi Dieu l’a exalté »  

Lecture de la lettre de saint Paul aux Philippiens 
 

Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas 
jalousement le rang qui l’égalait à Dieu. Mais il s’est anéanti, 
prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux 
hommes. Reconnu homme à son aspect, il s’est abaissé, 
devenant obéissant jusqu’à la mort, et la mort de la croix. C’est 
pourquoi Dieu l’a exalté : il l’a doté du Nom qui est au-dessus de 
tout nom, afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse au ciel, 
sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame : « Jésus 
Christ est Seigneur » à la gloire de Dieu le Père. 

 

ÉVANGILE (Jn 12, 12-16) 
 

« Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! »  
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 
 

Quand arriva la sixième heure (c’est-à-dire : midi), l’obscurité 
se fit sur toute la terre jusqu’à la neuvième heure. Et à la 
neuvième heure, Jésus cria d’une voix forte : « Éloï, Éloï, lema 
sabactani ? »,  ce qui se traduit : « Mon Dieu, mon Dieu, pour-
quoi m’as-tu abandonné ? »  L’ayant entendu, quelques-uns de 
ceux qui étaient là disaient : « Voilà qu’il appelle le prophète Élie 
! » L’un d’eux courut tremper une éponge dans une boisson 
vinaigrée, il la mit au bout d’un roseau, et il lui donnait à boire, 
en disant : « Attendez ! Nous verrons bien si Élie vient le 
descendre de là ! » Mais Jésus, poussant un grand cri, expira. (Ici 
on fléchit le genou et on s’arrête un instant) Le rideau du 
Sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu’en bas. Le 
centurion qui était là en face de Jésus, voyant comment il avait 
expiré, déclara : « Vraiment, cet homme était Fils de Dieu ! » 

 
CHANT POUR LA LECTURE DE LA PASSION 

 

1. MYSTERE DU CALVAIRE, scandale de la Croix. Le Maître de la 
terre, esclave sur ce bois ! Victime dérisoire, Toi seul es le 
Sauveur, Toi seul, le roi de gloire, au rang des malfaiteurs. 

 

2. TU SAIS COMBIEN LES HOMMES ignorent ce qu'ils font ;  
Tu n'as jugé personne, Tu donnes ton pardon. 
Partout des pauvres pleurent, partout on fait souffrir,  
Pitié pour ceux qui meurent et ceux qui font mourir. 

 

3. AFIN QUE VIENNE L'HEURE promise à toute chair,  
Seigneur, ta Croix demeure dressée sur l'univers.  
Sommet de notre terre, où meurt la mort vaincue,  
Où Dieu se montre Père en nous donnant Jésus. 
 

CHANT DE COMMUNION  
 

RECEVEZ LE CORPS DU CHRIST,  
BUVEZ A LA SOURCE IMMORTELLE. 
 

1 - Adorons le Corps très saint du Christ, l'Agneau de Dieu,  
Le Corps très saint de Celui qui s'est livré pour notre salut. 
 

2 - Le Corps très saint, de Celui qui a donné à ses disciples  
Les mystères de la grâce, de l’Alliance Nouvelle. 
 

3 - Le Corps très saint, qui a justifié la pécheresse en pleurs,  
Le Corps très saint, qui nous purifie par son sang. 

 

4 - Le Corps t s , qui a lavé les pieds de ses disciples, avec l'eau, 
Le Corps très saint, de Celui qui a purifié leur cœur avec l'Esprit. 

 

CHANT D’ENVOI  
 

1. Ô CROIX DRESSÉE SUR LE MONDE Ô CROIX DE JESUS CHRIST !  
Fleuve dont l’eau féconde du cœur ouvert a jailli. 
Par toi la vie surabonde, ô Croix de Jésus Christ ! 
 

2. Ô CROIX SUBLIME FOLIE, Ô CROIX DE JESUS CHRIST ! 
Dieu rend par toi la vie et nous rachète à grand prix : 
L’amour de Dieu est folie, ô Croix de Jésus Christ ! 
 
 

LES CÉLÉBRATIONS PASCALES À SAINT-JÉRÔME 
 

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 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 
QUÊTE POUR LES CHRÉTIENS DE TERRE SAINTE 
 

SAMEDI SAINT 3 AVRIL : aucune célébration 
 

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

LUNDI 5 AVRIL : une seule messe à 17h 30 
 

MESSES DE PÂQUES : 10h 30 et 16h 30 
 

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


