
 

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
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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  
 

 

CALENDRIER 
 

Mercred 28 avril  St LOUIS-MARIE G.DE MONTFORT 
chapelet à 16h 45 

 

Jeudi 29 avril           Ste CATHERINE DE SIENNE 
 

Vendredi 30 avril   17h 30 messe pour les malades  
avec bénédiction des malades 

 

Samedi 1er mai        St JOSEPH travailleur 
Une seule messe à 17h 30 

SANCTUAIRE SAINT-JÉRÔME 
4ème DIMANCHE DE PÂQUES 
JÉSUS, LE BERGER DES BREBIS  
 

 

a  figure du « pasteur », du berger, 
longtemps familière, est devenue 
étrangère à la plupart d'entre nous. 

On sait que le berger doit être un peu 
vétérinaire, un peu météorologue, 
observateur attentif, sur le qui-vive 
quand le loup ou l’ours menace, etc... Donc plein de 
compétences qui justifient son autorité. Cependant, nous 
n'apprécions pas beaucoup - conséquence de l’image du berger 
- être comparés à des animaux suiveurs et bêlants. Ni peut-être 
être comparés à des irresponsables, toute la responsabilité 
étant assumée par le pasteur ! Mail il faut sortir des images, 
même quand elles sont évangéliques. Après, bien sûr, en avoir 
exploré la signification.  

 

Le berger est celui qui entre et qui sort de la bergerie, qui fait 
entrer et sortir les brebis en passant par la porte de la bergerie. 
Le voleur et le bandit, lui, entre par effraction : Jésus, le bon 
pasteur, le vrai berger, ne vient pas pour prendre, il vient pour 
donner. Il ne vient pas de nuit comme un voleur, mais s’adresse 
aux foules, qu’il trouve sur les places et sur les parvis. Jésus 
vient pour rassembler, protéger et sauver. 

 

Il y a plus que cela : le berger mercenaire égorge les brebis à 
son profit, ou s’enfuit et les laisse égorger par le loup. Le bon 
berger, lui, ne vient pas pour égorger les brebis, mais pour leur 
donner la vie : c’est lui, au contraire, l’agneau immolé. Et les 
brebis connaissent leur berger, et le berger connaît ses brebis. Il 
les connaît comme Jésus connaît le Père, c'est-à-dire dans un 
amour infini. C’est pourquoi le bon berger se préoccupe aussi de 
rassembler et d’aller rechercher les brebis qui ne sont pas 
encore du seul troupeau : « Il faut que je les conduise. » 

 

Traditionnellement le 4ème dimanche de Pâques est celui de 
la prière pour les vocations sacerdotales. Mais le ministère du 
prêtre n’épuise pas la figure du berger, qui est finalement celle 
de toute l’Église, et en chacun de ses membres : « C’est un 
exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, 
comme j’ai fait pour vous. » dira plus tard Jésus à ses disciples. 

 

La figure du pasteur passe, mais la vérité de Jésus demeure. Il 
est notre vie et notre résurrection : « Si je traverse les ravins de 
la mort je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. J’habiterai la 
maison du Seigneur pour la durée de mes jours. » (Ps 22)     LB 

L  



CHANT D’ENTRÉE 
 

NOUS SOMMES LE CORPS DU CHRIST, 
CHACUN DE NOUS EST UN MEMBRE DE CE CORPS. 
CHACUN REÇOIT LA GRÂCE DE L´ESPRIT  
POUR LE BIEN DU CORPS ENTIER (bis) 
 

1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
 

2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit 
Dieu nous a tous appelés à l´amour et au pardon, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
 

3 - Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange,  
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l´union avec son Fils,  
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
 

PREMIÈRE LECTURE «En nul autre que lui, il n’y a de salut»  
 

Lecture des Actes des Apôtres (Ac 4, 8-12) 
 

En ces jours-là, Pierre, rempli de l’Esprit Saint, déclara : « 
Chefs du peuple et anciens, nous sommes interrogés 
aujourd’hui pour avoir fait du bien à un infirme, et l’on nous 
demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, 
vous tous, ainsi que tout le peuple d’Israël : c’est par le nom de 
Jésus le Nazaréen, lui que vous avez crucifié mais que Dieu a 
ressuscité d’entre les morts, c’est par lui que cet homme se 
trouve là, devant vous, bien portant. Ce Jésus est la pierre 
méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenue la pierre 
d’angle. En nul autre que lui, il n’y a de salut, car, sous le ciel, 
aucun autre nom n’est donné aux hommes, qui puisse nous 
sauver. » 

 

PSAUME 117        R/ LA PIERRE REJETÉE DES BÂTISSEURS  
EST DEVENUE LA PIERRE D’ANGLE 

 

DEUXIÈME LECTURE  

Lecture de la 1ère lettre de saint Jean (1 Jn 3, 1-2) 
 

Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père 
pour que nous soyons appelés enfants de Dieu – et nous le 
sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas : c’est 
qu’il n’a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous 
sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n’a pas 
encore été manifesté. Nous le savons : quand cela sera 
manifesté, nous lui serons semblables car nous le verrons tel 
qu’il est. 

ÉVANGILE  «Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis»    
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 10, 11-18) 
 

En ce temps-là, Jésus déclara : « Moi, je suis le bon pasteur, le 
vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger 
mercenaire n’est pas le pasteur, les brebis ne sont pas à lui : s’il 
voit venir le loup, il abandonne les brebis et s’enfuit ; le loup 
s’en empare et les disperse. Ce berger n’est qu’un mercenaire, 
et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le 
bon pasteur ; je connais mes brebis, et mes brebis me 
connaissent, comme le Père me connaît, et que je connais le 
Père ; et je donne ma vie pour mes brebis.  

 

J’ai encore d’autres brebis, qui ne sont pas de cet enclos : 
celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma 
voix : il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici 
pourquoi le Père m’aime : parce que je donne ma vie, pour la 
recevoir de nouveau. Nul ne peut me l’enlever : je la donne de 
moi-même. J’ai le pouvoir de la donner, j’ai aussi le pouvoir de 
la recevoir de nouveau : voilà le commandement que j’ai reçu 
de mon Père. » 

 
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 ! 

 

Mgr Le Gall, archevêque de Toulouse 
procèdera à la bénédiction  
du grand-orgue de tribune de Saint-Jérôme  
dimanche 9 mai au cours de la messe de 10h 30 

 

LE GRAND-ORGUE DE TRIBUNE DE SAINT-JÉRÔME 
 

 
 

Jacques-Pascal Virebent, architecte de la Ville  de Toulouse, 
en dessina et fabriqua un premier buffet, et Aristide Cavaillé-
Coll, le plus célèbre et le plus prolifique facteur d’orgues de son 
temps, construisit un instrument qui fut inauguré fin octobre 
1843. Mais cet orgue et son buffet s’avérèrent trop lourds pour 
la tribune, qui se mit à fléchir sous le poids. C’est la raison pour 
laquelle le conseil de fabrique de la paroisse Saint-Jérôme fit 
appel à Baptiste Puget pour démonter l’orgue vers les années 
1870 (il fut acquis, ainsi que son buffet,  par la paroisse Saint-
Louis de Bédarieux). Puis elle lui confia la construction d’un 
nouvel instrument qui fut installé sur une nouvelle tribune et 
dans un buffet neuf au-dessus de l’entrée de la nef. Ce second 
orgue fut inauguré en mars 1882. La tribune et le buffet sont 
ceux que nous voyons encore aujourd’hui.  

 

Après la mort de Baptiste Puget, l’entretien de l’orgue fut 
confié à la maison Puget, dirigée alors par son frère Jean-
Baptiste puis par le fils de celui-ci Maurice Puget. La reconstruc-
tion de l’orgue fut confiée à Maurice Puget en 1936 et terminée 
en 1938. Dans le nouvel orgue reconstruit, de 40 jeux sur trois 
claviers, il utilisa l’essentiel de la tuyauterie de Baptiste Puget 
mais le réharmonisa complètement.  

 

Une dernière intervention de Beuchet-Depierre eu lieu en 
1955 -1957. Ce grand-orgue classé au titre des monuments 
historiques est le seul à Toulouse à avoir conservé une 
transmission pneumatique, un système datant de la fin du XIXe 
siècle. Son relevage et son harmonisation, commandés par la 
Ville de Toulouse, viennent d’être achevés par Olivier Robert 
(entreprise de Nantes) et Stéphane Pesce (entreprise de Pau). 


