
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 17h 30 
 

MESSES EN SEMAINE           8h 15, 12h 15 et 17h 30 
 

Accueil pour les CONFESSIONS : 
Du lundi au vendredi 15h 00 - 17h 30 
Samedi 10h 00 - 12h 00  et 15h 00 - 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 : 
 

Saint Joseph,  
Toi qui obéissant à l’ange a reçu la responsabilité de 

prendre chez toi la mère du Sauveur Jésus-Christ,  
donne-moi un cœur chaste et silencieux pour m’avancer 
sans crainte vers le Père éternel. 

 

Apprends-moi les chemins de la providence qui orientent 
toute ma vie vers l’amour de Dieu et du prochain.  

 

Dans ta bienveillance Je te remets mon désir d’être 
disponible à l’Esprit Saint et de recevoir la fécondité que 
Dieu voudra bien m’accorder pour sa plus grande Gloire. 

 
 

SANCTUAIRE SAINT-JÉRÔME 
DIMANCHE DE PÂQUES 
IL EST RESSUSCITÉ  
 

C’est une très belle manière de parler 

de Jésus que nous entendons ce jour de 
Pâques dans la lecture des Actes des 
apôtres : « Là où il passait, il faisait le bien. 
» Ce bel éloge est prononcé par l'apôtre 
Pierre, qui s'adresse à un centurion romain 
et à son entourage, c’est-à-dire à des non-juifs, des païens. La 
réputation de Jésus est arrivée jusqu'à eux : là où il passait, il 
faisait le bien. C’est un catéchisme, certes, sommaire, que 
donne Pierre, mais qui dit quelque chose de très profond au 
sujet de Jésus : Jésus est venu pour faire le bien, pour notre 
bien, il est l'homme pour les autres.  

 

Quand nous lisons dans les quatre évangiles les récits des 
apparitions pascales, depuis le matin de la résurrection où Jésus 
apparaît à Marie-Madeleine, jusqu’au repas de l’Ascension où il 
disparait au regard de ses disciples, les évangélistes ne cachent 
pas les doutes qui taraudent jusqu’au bout les apôtres. Un 
homme peut-il vraiment ressusciter d’entre les morts ? Ils ne 
reconnaissent pas vraiment le Ressuscité. Jésus se manifeste 
réellement, mais reste insaisissable. Une seule fois saint Jean 
écrit « il vit et il crut », au sujet du ‘disciple que Jésus aimait’. 
Mais paradoxalement il n’y avait rien à voir, car le disciple se 
penchait – après Pierre – dans le tombeau vide… 

 

La première lecture de ce dimanche de Pâques nous présente 
au contraire un Pierre témoignant avec conviction de la 
résurrection du Christ, ou, plus précisément, du Christ 
ressuscité : « Dieu l’a ressuscité le troisième jour. Il lui a donné 
de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins 
que Dieu avait choisis d’avance, à nous qui avons mangé et bu 
avec lui après sa résurrection d’entre les morts. » 

 

Si les apôtres ont cru à la résurrection du Christ, n’est-ce pas 
tant du fait qu’ils ont vu Jésus  (« Bienheureux ceux qui croient 
sans avoir vu » dira le Ressuscité à Thomas) que de l’expérience 
de renouvellement, de renaissance, qui les a transformés à la 
Pentecôte ? S’ils ont cru au Christ c’est qu’ils ont éprouvé en 
eux-mêmes, dans l’Esprit Saint, la puissance de libération du 
Christ ressuscité. Cela est l’œuvre de l’Esprit Saint. C’est lui qui 
fait les croyants et les martyrs. C’est lui qui fait éprouver aux 
nouveau-baptisés la joie dont ils témoignent. C’est lui qui nous 
fait entrer dans la joie de Pâques.  LB 



REFRAINS POUR LA VEILLÉE PASCALE   
 

Bénédiction du feu : Lumière du Christ ! 
R/ NOUS RENDONS GRACE A DIEU 
 

Louange pascale :  
R/ NOUS TE LOUONS SPLENDEUR DU PÈRE, JESUS FILS DE DIEU ! 
 

Genèse : Le sacrifice d’Isaac - Ps 15  
R/ GARDE-MOI SEIGNEUR MON DIEU, TOI MON SEUL ESPOIR.  
 

Exode : La libération d’Israël par le passage de la mer Rouge - 
Cantique de Moïse (Ex 15) :  
R/ CHANTONS LE SEIGNEUR, CAR IL A FAIT ECLATER SA GLOIRE ! 
IL A JETÉ À L’EAU CHEVAL ET CAVALIER  
 
LES CHANTS DE PÂQUES 
 

IL EST VRAIMENT RESSUSCITÉ, POURQUOI CHERCHER PARMI 
LES MORTS. IL EST VIVANT COMME IL L’A PROMIS, ALLELUIA ! 
 

1 - « C’est la Pâque du Seigneur », clame l’Esprit, 
« C’est la Pâque du Seigneur en vérité ! » 
Le Seigneur a versé son sang,  n signe de l’Esprit qui devait venir, 
Il nous a signés de son sang et nous avons été protégés Alléluia ! 
 

2 - Seigneur, Tu as étendu les mains sur la croix, 
Tu nous a abrités sous tes ailes : u as versé le sang d’un Dieu 
Pour sceller l’Alliance nouvelle, tu as éloigné de nous la colère, 
Tu nous réconcilies avec Dieu. Alléluia ! 
 

 
PREMIÈRE LECTURE (Ac 10, 
34a.37-43) 

 

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

Lecture des Actes des Apôtres 
 

 

En ces jours-là, quand Pierre 
arriva à Césarée chez un 
centurion de l’armée romaine, il 
prit la parole et dit : « Vous savez ce qui s’est passé à travers 
tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, 
après le baptême proclamé par Jean : Jésus de Nazareth, Dieu 
lui a donné l’onction d’Esprit Saint et de puissance. Là où il 
passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous 
le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui.  

 

Et nous, nous sommes témoins de tout ce qu’il a fait dans le 
pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu’ils ont supprimé en le 
suspendant au bois du supplice, Dieu l’a ressuscité le troisième 
jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, 

mais à des témoins que Dieu avait choisis d’avance, à nous qui 
avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d’entre les 
morts. Dieu nous a chargés d’annoncer au peuple et de témoi-
gner que lui-même l’a établi Juge des vivants et des morts. C’est 
à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage : Quicon-
que croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. » 

 

PSAUME 117          R/ CE JOUR QUE FIT LE SEIGNEUR,  
EST UN JOUR DE JOIE, ALLÉLUIA ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEUXIÈME LECTURE (1 Co 5, 6b-8) 
 

« Purifiez-vous des vieux ferments, et vous serez une Pâque 
nouvelle »  
 

Lecture de la 1ère lettre de saint Paul aux Corinthiens 
 

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. 
 

LUNDI DE PÂQUES 5 AVRIL  
UNE SEULE MESSE À SAINT-JÉRÔME À 17h 30 
 

ÉVANGILE (Mc 16, 1-7) 
 

« Jésus de Nazareth, le Crucifié, est ressuscité »  
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 
 

Le sabbat terminé, Marie Madeleine, Marie, mère de Jacques, 
et Salomé achetèrent des parfums pour aller embaumer le 
corps de Jésus. De grand matin, le premier jour de la semaine, 
elles se rendent au tombeau dès le lever du soleil. Elles se 
disaient entre elles : « Qui nous roulera la pierre pour dégager 
l’entrée du tombeau ? » Levant les yeux, elles s’aperçoivent 
qu’on a roulé la pierre, qui était pourtant très grande. En 
entrant dans le tombeau, elles virent, assis à droite, un jeune 
homme vêtu de blanc. Elles furent saisies de frayeur. Mais il leur 
dit : « Ne soyez pas effrayées ! Vous cherchez Jésus de 
Nazareth, le Crucifié ? Il est ressuscité : il n’est pas ici. Voici 
l’endroit où on l’avait déposé. Et maintenant, allez dire à ses 
disciples et à Pierre : “Il vous précède en Galilée. Là vous le 
verrez, comme il vous l’a dit.” » 

 
CHANT DE COMMUNION  
 

1 - CELUI QUI A MANGÉ DE CE PAIN  
chargé de joyeuse espérance : le corps du Seigneur 
Celui qui a mangé de ce pain, celui-là sans faiblir marchera.  
 

R/ AUJOURD'HUI, SEIGNEUR, RESTE AVEC NOUS :  
QUE TON PEUPLE AUJOURD'HUI CONNAISSE TA PUISSANCE. 
 

2 - CELUI QUI A REÇU LE SOLEIL  
au fond de son cœur misérable : le corps du Seigneur,  
celui qui a reçu le soleil, celui-là dans la nuit chantera. 
 

3 - CELUI EN QUI L'EAU VIVE A JAILLI,  
s'il boit au Rocher qui nous sauve : le corps du Seigneur 
celui en qui l'Eau vive a jailli, celui-là jusqu'en Dieu fleurira. 
 

4 - CELUI QUI A GOÛTÉ DE CE FRUIT 
mûri sur la croix pour le monde : le corps du Seigneur 
Celui qui a goûté de ce fruit, celui-là comme Dieu aimera. 
 
 

CHANT D’ENVOI 
 

1 - CHRÉTIENS, CHANTONS LE DIEU VAINQUEUR  

Fêtons la Pâque du Seigneur ! 
Acclamons-le d'un même cœur ! Alléluia ! 
 

ALLELUIA ! ALLELUIA ! ALLELUIA ! 
 

2 - DE SON TOMBEAU, JESUS SURGIT Il nous délivre de la nuit, 
et dans nos cœurs, le jour a lui, alléluia ! 
 

3 - L’AGNEAU PASCAL EST IMMOLE ; il est vivant, ressuscité, 
splendeur du monde racheté, alléluia ! 


