
 

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 
 

tél de la sacristie : 05 61 12 29 08 
tél du presbytère : 05 34 33 70 19 
 

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  
 

 

 

NOTRE AMI GEORGES LOUBAT,   
ANCIEN SACIRSTAIIN DE SAINT-JÉRÔME  
recherche un logement T1 Bis pas loin du centre-ville  
à un prix modéré (300 – 450 €) 
Tél. : 06 40 98 41 66 
 

SANCTUAIRE SAINT-JÉRÔME 
3ème DIMANCHE DE PÂQUES 
« HEUREUX CEUX QUI CROIENT SANSAVOIR VU »  
 

 

lire de près les évangiles, on voit bien 
qu’il n’était pas évident de reconnaître 
Jésus. Les yeux de la chair ne pouvaient 

y suffire ; il y fallait ceux de la foi. Dans 
l’évangile, nous le savons, particulièrement celui de Jean, la foi 
est suscitée par les signes que Jésus accomplit. 

 

Ce qui est frappant dans les récits d’apparition où le Seigneur 
n’est pas d’abord reconnu, c’est que les signes auxquels le 
Ressuscité se fait reconnaître sont des signes tout simples et 
quotidiens, mais qui ont l’évidence de la lumière du soleil pour 
ceux à qui ils sont destinés et qui les reçoivent. Ainsi Marie-
Madeleine, en larmes devant le tombeau vide, prend le Ressus-
cité pour le gardien du jardin, et l’interroge sans le reconnaître, 
jusqu’à ce que Jésus l’appelle par son prénom. Dans l’auberge 
sur le chemin d’Emmaüs, c’est quand Jésus prend le pain, dit la 
bénédiction et le rompt pour le repas que les deux disciples le 
reconnaissent. Au bord du lac de Tibériade, enfin, c’est quand 
les pêcheurs remontent un filet plein de gros poissons, que 
Pierre et ses compagnons se disent l’un à l’autre : « C’est le 
Seigneur ! » 

 

La voie commune de la rencontre du Christ ressuscité sera la 
même pour chacun de nous. Nous ne croyons pas sans raison, 
et nous avons des raisons de croire : à travers l’Église, qui est 
son Corps, le Seigneur Jésus, ressuscité, vivant, nous fait signe. 
Comme pour Marie-Madeleine, il prononce sur chacun la parole 
qui nous fait nous retourner vers lui. Comme pour Cléophas et 
son compagnon de route, il rompt le pain pour le repas et pour 
la route. Comme pour les pêcheurs du lac de Galilée, il est 
présent auprès de ceux qui peinent  au service du Royaume. 
Plus personnellement encore, chacun sait ce qu’il a reçu comme 
signe de l’amour et de la présence du Dieu d’amour dans sa vie, 
signe ténu, invisible, indéchiffrable pour tout autre, douloureux 
peut-être, mais précieux et unique. Car l’amour du Christ nous 
fait signe aussi à travers les peines et les merveilles 
quotidiennes.  

 

Ces signes demandent l’acquiescement de notre liberté et 
celui de notre volonté. Mais ceux qui font le saut de la foi et se 
livrent au Christ découvrent que c’est l’Esprit Saint qui les 
conduit mystérieusement : c’est lui qui leur fait signe, c’est lui 
qui suscite leur réponse.        LB 

À  



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 «Vous avez tué le Prince de la vie, lui que 
Dieu a ressuscité d’entre les morts»  
 

Lecture des Actes des Apôtres (Ac 3, 13-15.17-19) 
 

En ces jours-là, devant le peuple, Pierre prit la parole : « 
Hommes d’Israël, le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, le Dieu 
de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, alors que vous, vous 
l’aviez livré, vous l’aviez renié en présence de Pilate qui était 
décidé à le relâcher. Vous avez renié le Saint et le Juste, et vous 
avez demandé qu’on vous accorde la grâce d’un meurtrier. Vous 
avez tué le Prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d’entre les 
morts, nous en sommes témoins.  

 

D’ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans 
l’ignorance, vous et vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu’il 
avait d’avance annoncé par la bouche de tous les prophètes : 
que le Christ, son Messie, souffrirait. Convertissez-vous donc et 
tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. » 

 

PSAUME 4           R/ RÉVÈLE-NOUS, SEIGNEUR,  
TON VISAGE DE LUMIÈRE 

 

DEUXIÈME LECTURE «C’est lui qui obtient le pardon de nos 
péchés et de ceux du monde entier » 
 

Lecture de la 1ère lettre de saint Jean (1 Jn 2, 1-5a) 
 

Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le 
péché. Mais si l’un de nous vient à pécher, nous avons un 
défenseur devant le Père : Jésus Christ, le Juste. C’est lui qui, par 
son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés, non seulement 
des nôtres, mais encore de ceux du monde entier. 

 

 Voici comment nous savons que nous le connaissons : si nous 
gardons ses commandements. Celui qui dit : « Je le connais », et 
qui ne garde pas ses commandements, est un menteur : la 
vérité n’est pas en lui. Mais en celui qui garde sa parole, l’amour 
de Dieu atteint vraiment la perfection. 

ÉVANGILE  «Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu’il 
ressusciterait d’entre les morts le troisième jour»    
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Lc 24, 35-48) 
 

En ce temps-là, les disciples qui rentraient d’Emmaüs 
racontaient aux onze Apôtres et à leurs compagnons ce qui 
s’était passé sur la route, et comment le Seigneur s’était fait 
reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient 
encore, lui-même fut présent au milieu d’eux, et leur dit : « La 
paix soit avec vous ! » Saisis de frayeur et de crainte, ils 
croyaient voir un esprit. Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous 
bouleversés ? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre 
cœur ? Voyez mes mains et mes pieds : c’est bien moi ! 
Touchez-moi, regardez : un esprit n’a pas de chair ni d’os 
comme vous constatez que j’en ai. » Après cette parole, il leur 
montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n’osaient pas 
encore y croire, et restaient saisis d’étonnement.  

 

Jésus leur dit : « Avez-vous ici quelque chose à manger ? » Ils 
lui présentèrent une part de poisson grillé qu’il prit et mangea 
devant eux. Puis il leur déclara : « Voici les paroles que je vous ai 
dites quand j’étais encore avec vous : “Il faut que s’accomplisse 
tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les 
Prophètes et les Psaumes.” » Alors il ouvrit leur intelligence à la 
compréhension des Écritures. Il leur dit : « Ainsi est-il écrit que 
le Christ souffrirait, qu’il ressusciterait d’entre les morts le 
troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son 
nom, pour le pardon des péchés, à toutes les nations, en 
commençant par Jérusalem. À vous d’en être les témoins. » 

 
CHANT DE COMMUNION  
 

1. JE VOUS AI CHOISIS, JE VOUS AI ÉTABLIS 
Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; 
Je fais de vous mes frères et mes amis. 
  

2. CONTEMPLEZ MES MAINS ET MON CŒUR TRANSPERCÉS ; 
Accueillez la vie que l´Amour veut donner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 
  

3. RECEVEZ L´ESPRIT DE PUISSANCE ET DE PAIX ; 
Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné. 
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; 
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 
  

4. CONSOLEZ MON PEUPLE ; JE SUIS SON BERGER. 
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 
Demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 

QUELQES STATISTIQUES  
DU DIOCÈSE DE TOULOUSE 
 

Population  
Le nombre des catholiques 

dans le diocèse de Toulouse peut 
être estimé à 680 000 pour 1 390 
000 habitants. Le nombre de 
chrétiens non catholiques à 130 
000 

Autres grandes communautés 
religieuses (non-chrétiens) : plus 
de 90 000 

Non baptisés sans religion : 400 000 (estimation) 
  

Territoire  
La Haute-Garonne est divisée en 12 doyennés, eux-mêmes 

divisés en 46 ensembles paroissiaux, auxquelles s’ajoutent 19 
paroisses qui ne sont pas rattachées à un ensemble paroissial. 

  

Prêtres 
105 prêtres sont incardinés (‘appartiennent)’ au diocèse de 

Toulouse. Parmi eux, 96 résident dans le diocèse. 
134 prêtres diocésains (incardinés dans le diocèse de 

Toulouse ou dans un autre diocèse), auxquels s’ajoutent 75 
prêtres religieux, résident dans le diocèse. 

Parmi ces 209 prêtres 136 sont en activité (paroisses, 
aumôneries, enseignement, services, etc.).  

  

Diacres 
44 diacres permanents résident dans le diocèse : 
- 37 diacres permanents incardinés au diocèse de Toulouse 
- 5 diacres incardinés dans un autre diocèse. 
- 1 diacre permanent religieux 
  

Séminaristes 
11 séminaristes se préparent à la prêtrise pour le diocèse de 

Toulouse (chiffres au 31/12/2020). 
  

Sacrements pour l’année 2020 
Les chiffres sont fortement impactés par la pandémie. 
Baptêmes de bébés, d’enfants et d’adultes : 1 502  
Auxquels il faut ajouter 342 catéchumènes en chemin vers le 

baptême. 
Confirmations : 404 confirmations  
Premières communions : 902, dont 777 d’enfants de moins 

de 12 ans 
Mariages : 323 mariages, dont 66 avec un non-baptisé 
  

Obsèques : 
5 574 célébrations de funérailles chrétiennes 


