
 

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 14h 30 à 16h 30  
salle Théophile (après le porche du 7 rue Pélissier) 
permanence d’accueil et d’écoute  
 

Prière aux intentions du Pape François  
Mai 2021 : Le monde de la finance. 
 « Prions pour que les responsables financiers 
travaillent avec les gouvernements pour réguler 
les marchés financiers et protéger les citoyens 
contre leurs dangers.». 
 

Retrouvez ces intentions de prière, et écoutez l’appel 
que le Pape nous lance lui-même chaque mois dans une 
vidéo sur le site : http://www.prieraucoeurdumonde.net/ 

SANCTUAIRE SAINT-JÉRÔME 
5ème DIMANCHE DE PÂQUES 
LA VIGNE, LE CEP ET LES SARMENTS  
 

 

ors du dernier entretien de 
Jésus avec ses disciples, au 
cours du dernier repas, « à 

l’heure où Jésus passait de ce 
monde à son Père », Jésus 
reprend à l’une des grandes 
prédications d’Isaïe l’image de la 
vigne et du vigneron. Chez le 
prophète, cette vigne choisie, 
chérie et choyée par son 
propriétaire, désigne le peuple de l’Alliance. Et le vigneron, qui 
voit aux fruits infects que la vigne produit, son amour et ses 
soins trahis, est la figure du Dieu libérateur amoureux de son 
peuple. Jésus s’introduit dans cette allégorie : cette vigne, la 
Vigne du Père, nourrit des sarments dont lui-même, Jésus, est 
l’unique Cep. Quant aux sarments, ils sont les disciples, ceux à 
qui Jésus s’adresse au cours de ce dernier repas, mais aussi, au-
delà d’eux, ceux qui croiront à cause de leur parole.  
 

Alors Jésus peut déployer la parabole en reprenant les soins 
dont toute vigne fait l’objet : suppression des sarments morts, 
bons seulement à sécher et être jetés au feu, taille des autres 
sarments pour qu’ils donnent davantage de fruits. Le sarment 
mort est celui qui ne demeure plus sur la vigne, et ne peut 
donner de fruit par lui-même : ainsi en va-t-il du disciple qui ne 
demeure pas en Jésus. « En dehors de moi, vous ne pouvez rien 
faire. » Demeurer en Jésus, c’est demeurer dans sa parole et 
que ses paroles demeurent en nous, Jésus le dit plusieurs fois 
dans l’évangile. C’est ainsi que Jésus accomplit l’œuvre du Père : 
« Déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. » 

 

Mais toute cette œuvre du Père, ou plus exactement, cette 
œuvre du Père accomplie par le Fils et dans la puissance de 
l’Esprit Saint, est de nous faire porter du fruit, porter davantage 
de fruit, davantage d’amour « non pas en paroles ni par des 
discours, mais par des actes et en vérité.». Voilà ce qui fait la 
gloire du Père, et qualifie le disciple de Jésus. Parmi les choses 
que nous apprend cette parabole, une paraît particulièrement 
importante : nous n’accomplirons le commandement de 
l’amour qu’en restant greffés sur le cep de vie, nous n’aimerons 
notre prochain comme Jésus nous a aimés que si l’amour même 
du Christ est la sève de notre vie. LB 

L  



CHANT D’ENTRÉE 
 

1 - NOUS CHANTERONS POUR TOI, SEIGNEUR, tu nous as fait 
revivre, que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre. 
  

2 - NOUS CONTEMPLONS DANS L'UNIVERS les traces de ta gloire 
et nous avons vu tes hauts faits éclairant notre histoire 
  

3 - LES MOTS DE DIEU ONT RETENTI en nos langages d'hommes, 
et nos voix chantent Jésus-Christ par l'Esprit qu'il nous donne. 
  

4 - TU VIENS SEIGNEUR POUR RASSEMBLER les hommes que  
tu aimes ; sur les chemins de l'unité ton amour les ramène. 
 

PREMIÈRE LECTURE « Barnabé leur raconta comment, sur le 
chemin, Saul avait vu le Seigneur »  
 

Lecture des Actes des Apôtres (Ac 9, 26-31) 
 

En ces jours-là, arrivé à Jérusalem, Saul cherchait à se joindre 
aux disciples, mais tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient 
pas que lui aussi était un disciple. Alors Barnabé le prit avec lui 
et le présenta aux Apôtres ; il leur raconta comment, sur le 
chemin, Saul avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé, et 
comment, à Damas, il s’était exprimé avec assurance au nom de 
Jésus. Dès lors, Saul allait et venait dans Jérusalem avec eux, 
s’exprimant avec assurance au nom du Seigneur. Il parlait aux 
Juifs de langue grecque, et discutait avec eux. Mais ceux-ci 
cherchaient à le supprimer. Mis au courant, les frères 
l’accompagnèrent jusqu’à Césarée et le firent partir pour Tarse. 
L’Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie 
; elle se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur 
; réconfortée par l’Esprit Saint, elle se multipliait. 

 

PSAUME 21        R/ TU SERAS MA LOUANGE, SEIGNEUR, 
DANS LA GRANDE ASSEMBLÉE 

 

DEUXIÈME LECTURE « Voici son commandement : mettre notre 
foi dans le nom de Jésus Christ et nous aimer les uns les autres » 
 

Lecture de la 1ère lettre de saint Jean (1 Jn 3, 18-24) 
 

Petits enfants, n’aimons pas en paroles ni par des discours, 
mais par des actes et en vérité. Voilà comment nous reconnaî-
trons que nous appartenons à la vérité, et devant Dieu nous 
apaiserons notre cœur ; car si notre cœur nous accuse, Dieu est 
plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses. Bien-
aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de 
l’assurance devant Dieu. 

 

Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui, 
parce que nous gardons ses commandements, et que nous 
faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici son comman-
dement : mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus Christ, 

et nous aimer les uns les autres comme il nous l’a commandé. 
Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu 
en lui ; et voilà comment nous reconnaissons qu’il demeure en 
nous, puisqu’il nous a donné part à son Esprit. 

 

ÉVANGILE  « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, 
celui-là porte beaucoup de fruit »    
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 15, 1-8) 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Moi, je suis la 
vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est 
en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l’enlève ; tout 
sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu’il en 
porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la 
parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en 
vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruit par 
lui-même s’il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non 
plus, si vous ne demeurez pas en moi.  

 

Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure 
en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruit, 
car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu’un 
ne demeure pas en moi, il est, comme le sarment, jeté dehors, 
et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette 
au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes 
paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, 
et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, 
c’est que vous portiez beaucoup de fruit et que vous soyez pour 
moi des disciples. » 

 
CHANT DE COMMUNION  
 

1. QUE MON ESPRIT SOIT SUR VOUS,  
QUE VOTRE JOIE SOIT PARFAITE. (bis) 
Demeurez en mon amour, gardez mon commandement. 
Celui qui demeure en moi portera beaucoup de fruit. 
 

2. CE QU´AU PÈRE VOUS DEMANDEZ  
EN MON NOM IL VOUS LE DONNE. (bis) 
Demandez et vous recevrez, votre joie sera parfaite. 
Par l´Esprit de vérité, allez et portez du fruit. 
 

3. C´EST MOI QUI VOUS AI CHOISIS,  
DE MOI VOUS SEREZ TÉMOINS. (bis) 
Ma parole est vérité, je suis le chemin de vie 
Comme je vous ai aimés aimez-vous les uns les autres. 
 

CHANT DE SORTIE 
 

1. SAINTE VIERGE MA MÈRE, laisse-moi te contempler 
dans la douce lumière de ton cœur immaculé (bis) 

2. VIENS ÉCLAIRER MA ROUTE toi, l'étoile du matin, 
et, si parfois je doute, montre-moi le vrai chemin (bis). 
 

3. QUE TA DOUCE PRÉSENCE nous soutienne à tout jamais, 
ô Vierge du silence donne-nous ta grande paix (bis). 
 

CALENDRIER 
 

Chaque jour du mois de mai chapelet à 16h 45 
 

Lundi 3 mai : SAINT PHIIPPE ET SAINT JACQUES 
 

Samedi 8 mai messes aux heures habituelles 
 
 

BÉNÉDICTON DE L’ORGUE DE SAINT-JÉRÔME 
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 

 
SAMEDI 8 MAI MESSE DIOCÉSAINE 
EN L’HONNEUR DE SAINT JOSEPH 

 


