
 

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 
 

Permanence d’accueil par le P. Lizier de Bardies, 
recteur, le mercredi de 15h 30 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  
 

 

L’INTENTION DE PRIÈRE DU PAPE POUR AVRIL 2021 : 
 

" Prions pour ceux qui luttent au péril de leur vie pour les 
droits fondamentaux sous les dictatures, les régimes 
autoritaires mais aussi dans les démocraties en crise." 
 

NB Vous pouvez retrouver ces intentions de prière sur le 
site de l’Apostolat de la prière, prieraucoeurdumonde.net, 
et écouter l’appel à la prière que le Pape nous lance lui-
même chaque mois dans une vidéo : 
 

http://www.prieraucoeurdumonde.net/2021/ 
04/le-pape-nous-parle/. 

SANCTUAIRE SAINT-JÉRÔME 
2ème DIMANCHE DE PÂQUES 
« HEUREUX CEUX QUI CROIENT SANSAVOIR VU »  
 

homas l’incrédule ? Thomas qui ne croit que ce qu’il voit ? 
Et si on se trompait sur cet apôtre ? C’est lui qui, il n’y a 
pas si longtemps, avait eu une parole étonnante au 
moment de la maladie de Lazare. Les apôtres avaient 

essayé de dissuader Jésus de revenir à Jérusalem, lui disant qu’il 
risquait sa vie à retourner là-bas. Thomas les avait repris : 
«Allons ! » leur avait-il dit, « et mourons avec lui ! ».  

Alors, pendant que le groupe des apôtres se verrouille de 
peur, Thomas ne tremble peut-être pas moins qu’eux. Mais 
Pierre et Jean ont vu le tombeau vide ! Et Marie-Madeleine est 
venue dire aux disciples : « J’ai vu le Seigneur, et voilà ce qu’il 
m’a dit ! » Si Thomas n’est pas avec ses compagnons, ce soir du 
premier jour de la semaine, n’est-ce pas parce qu’il parcourt 
Jérusalem, malgré sa peur, à la recherche de la trace du 
Ressuscité ? Thomas ne veut pas être séparé de son Seigneur ! 
Une autre phrase de Thomas nous renseigne d’ailleurs sur son 
attachement à Jésus. C’est le soir de la Cène. Quand Jésus avait 
annoncé : « Quant au lieu où je m’en vais, vous en savez le 
chemin. » C’est Thomas qui a le courage d’insister : « Seigneur, 
nous ne savons même pas où tu vas, comment pourrions-nous 
savoir le chemin ? » 

Alors, quand les dix autres disent à Thomas que Jésus 
ressuscité s’est manifesté à eux en son absence, il ne se 
contente pas de leur témoignage, il est trop déçu ! Il veut le 
voir, Jésus, être avec lui, le toucher, l’entendre. Il est prêt à 
croire, Thomas, mais pas sans voir, puisque les autres ont pu 
voir ! Et c’est pour lui que Jésus se manifeste encore aux 
disciples, huit jours plus tard. C’est pour s’adresser à lui, Thomas 
: « Avance ton doigt… » Mais Thomas n’a pas besoin d’avancer 
son doigt, la parole de Jésus suffit à le convertir : « Cesse d’être 
incrédule, sois croyant ! » Et son 
acte de foi est total : « Mon Seigneur 
et mon Dieu. » - Son nom signifie 
jumeau, écrit saint Jean. Thomas 
Didyme, Thomas le jumeau. Nous ne 
saurons pas de qui il est le jumeau, 
mais c’est sûrement à dessein que 
l’évangéliste le précise. N’est-ce pas 
à moi que Thomas ressemble 
comme un frère, moi qui ai tant de 
mal à croire ?          LB 

T 



CHANT D’ENTRÉE 
 

1 – JOUR DU VIVANT, POUR NOTRE TERRE! ALLELUIA, ALLELUIA!  
Le fruit que Dieu bénit, mûrit en lumière: soleil déchirant la nuit! 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia! 
 

2 – JOUR DU VIVANT, SUR NOTRE HISTOIRE 
 ALLELUIA, ALLELUIA! 
Le corps hier meurtri, rayonne sa gloire: l'amour a brisé la mort! 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia! 
 

3 – JOUR DU VIVANT, SUR TOUT EXODE! ALLELUIA, ALLELUIA! 
De l'eau et de l'Esprit renaissent les hommes: chacun porte un 
nom nouveau. 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia! 

 
PREMIÈRE LECTURE « Un seul cœur et une seule âme »  
 

Lecture des Actes des Apôtres (Ac 4, 32-35) 
 

La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un 
seul cœur et une seule âme ; et personne ne disait que ses biens 
lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. 
C’est avec une grande puissance que les Apôtres rendaient 
témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce 
abondante reposait sur eux tous. Aucun d’entre eux n’était dans 
l’indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines 
ou de maisons les vendaient, et ils apportaient le montant de la 
vente pour le déposer aux pieds des Apôtres ; puis on le 
distribuait en fonction des besoins de chacun. 

 

PSAUME 117           R/ RENDEZ GRACE AU SEIGNEUR :  
                          IL EST BON ! ÉTERNEL EST SON AMOUR ! 

 

 

DEUXIÈME LECTURE (1 Jn 5, 1-6) 
 

« Tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde » 
 

Lecture de la 1ère lettre de saint Jean 
 

Bien-aimés, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est 
né de Dieu ; celui qui aime le Père qui a engendré aime aussi le 
Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que 
nous aimons les enfants de Dieu : lorsque nous aimons Dieu et 
que nous accomplissons ses commandements. Car tel est 
l’amour de Dieu : garder ses commandements ; et ses com-
mandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est 
né de Dieu est vainqueur du monde. Or la victoire remportée 
sur le monde, c’est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde 
? N’est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ? C’est 
lui, Jésus Christ, qui est venu par l’eau et par le sang : non pas 
seulement avec l’eau, mais avec l’eau et avec le sang. Et celui 
qui rend témoignage, c’est l’Esprit, car l’Esprit est la vérité.  

 

ÉVANGILE  «Huit jours plus tard, Jésus vient»    
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 20, 19-31) 
 

C’était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour 
de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les 
disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il 
était là au milieu d’eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous ! » 
Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les 
disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur 
dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! De même que le Père 
m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il 
souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. À qui vous 
remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez 
ses péchés, ils seront maintenus. »  

 

Or, l’un des Douze, Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire 
Jumeau), n’était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres 
disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur ! » Mais il leur 
déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, 
si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne 
mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas ! »  

 

Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau 
dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que 
les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d’eux. Il dit 
: « La paix soit avec vous ! » Puis il dit à Thomas : « Avance ton 
doigt ici, et vois mes mains ; avance ta main, et mets-la dans 
mon côté : cesse d’être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas 
lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » Jésus lui dit : « Parce que 
tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu.»  

 

Il y a encore beaucoup d’autres signes que Jésus a faits en 
présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. 
Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est 
le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu’en croyant, vous ayez la vie 
en son nom. 

 
CHANT DE COMMUNION  
 

L’HOMME QUI PRIT LE PAIN n’est plus devant nos yeux  
pour saisir en ses mains le don de Dieu,  
 

R/ C’EST À NOUS DE PRENDRE SA PLACE AUJOURD’HUI  
POUR QUE RIEN DE LUI NE S’EFFACE.  
 

2. L’HOMME QUI PRIT LE VIN n’est plus devant nos yeux  
pour donner en festin l’amour de Dieu,  
 

3. L’HOMME QUI PRIT LA MORT n’est plus devant nos yeux  
pour offrir en son corps le monde à Dieu,  
 

4. L’HOMME QUI PRIT TOMBEAU n’est plus devant nos yeux  
pour prouver à nouveau la vie de Dieu, 

EXTRAIT DU  MESSAGE DE PÂQUES DE Mgr LE GALL 
 

Comment traverser les angoisses d’une pandémie qui dure 
depuis une année ? Comment peut-on envisager le temps 
d’après, marqués par l’épreuve, sans céder à la tentation d’un 
retour pur et simple au temps d’avant ? Avons-nous changé ? La 
transition a-t-elle été transformée en grâce de conversion ? 
Nous avons bénéficié d’un carnet de route de Carême, nous 
invitant à une « conversion intégrale », non pas en posant tout 
de suite des actes concrets capables de nous faire passer par le 
moins au mieux, nous amenant à consentir à « diminuer pour 
grandir  », mais en nous attardant, de semaine en semaine, à la 
redécouverte de vertus qui sont autant de dynamismes pour 
déployer depuis l’intérieur les ressources de notre baptême. 

 

En plein cœur de cette longue retraite ecclésiale, le pape 
François nous a entraînés dans son courageux pèlerinage dans 
les terres ensanglantées et dévastées de l’Irak. Il nous a invités à 
regarder les étoiles, les mêmes que celles contemplées par 
notre père Abraham. Dans ce monde toujours aux prises avec le 
coronavirus, il a dénoncé le virus du découragement, a 
recommandé le vaccin de l’espérance, pour que se développe la 
contagion de la foi vivante en Jésus-Christ, sorti vivant du 
tombeau, gage de notre propre résurrection, telle que nous la 
célébrons en cette Pâque. 

 

Attentif à la splendeur des tapis d’Orient, le Pape a su nous 
faire voir, à travers la multitude des fils de laine aux diverses 
couleurs, l’image de l’unité diversifiée à laquelle nous conduit le 
dessein divin du Salut. S’il est des nœuds qui empêchent le 
tissage de la fraternité, il en est d’autres qui affermissent sa 
texture et en garantissent la permanence, car « tout se tient », « 
tout est lié », puisque nous sommes tous frères (tutti fratelli). 
Ainsi sommes-nous stimulés pour continuer notre pèlerinage, 
pour avancer malgré les obstacles, les incertitudes ou les nuits 
sur la route. 

 

 Le pape François nous 
exhorte à « regarder vers le 
ciel et à marcher sur la 
terre », nous encourageant 
à pérégriner vers les lieux 
sacrés : « C’est le plus beau 
signe de la nostalgie du Ciel 
sur la Terre ! » Oui, 
regardons les étoiles, 
guettons l’aurore qui vient 
sûrement (Ps 129, 6-7). La Lumière a brillé dans les ténèbres ; 
elle a vaincu les ténèbres et nous entraîne en sa clarté. Alleluia ! 


