
 

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 UN SEUL DIEU, le Père tout puissant, créateur du ciel 
et de la terre, de l’univers visible et invisible.  
 

Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, né 
du Père avant tous les siècles : Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de 
la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré non pas créé, de 
même nature que le Père  et par lui tout a été fait Pour nous les 
hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l’Esprit Saint, il a 
pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. Crucifié pour nous 
sous Ponce Pilate, Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il 
ressuscita le troisième jour, conformément aux Ecritures, et il monta au 
ciel; il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire, pour 
juger les vivants et les morts et son règne n’aura pas de fin.  
 

Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie; il 
procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même 
adoration et même gloire; il a parlé par les prophètes.  
 

Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais 
un seul baptême pour le pardon des péchés. J’attends la résurrection 
des morts, et la vie du monde à venir. Amen 
 
 

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. 
 

ÉGLISE SAINT-JÉRÔME
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LES HORAIRES JUSQU’À LA PENTECÔTE 
 

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  
 

LES MESSES DE L’ASCENSION 
Mercredi 12 mai à 18h 15 
Jeudi 13 mai à 8h 30, 10h 30 et 17h 30 
 

SAINTE RITA 
Samedi 22 mai, jour liturgique de sainte Rita, la tradition 
est de bénir des roses que les fidèles présentent, en vue 
de les porter à des personnes malades ou isolées, en 
signe d’amitié et de prière. Ces roses seront bénites au 
cours de la messe de pentecôte de 18h 15. 

SANCTUAIRE SAINT-JÉRÔME 
6ème DIMANCHE DE PÂQUES 
UN COMMANDEMENT NOUVEAU  
 
 

imez-vous les uns les autres". Nous 
connaissons par cœur cette parole. 
Cependant, ne tournons pas trop vite la page de 

l’évangile de ce dimanche : Jésus dit ici trois choses qui méritent 
d'être méditées, auxquelles il nous faut constamment revenir. 

 

1 L'amour se commande. L’amour n’est pas  un sentiment, 
une émotion, ni même une attirance : dans notre évangile il est 
décision de notre volonté, disposition du cœur, accueil, 
bienveillance, compréhension, désir de servir, et finalement de 
faire vivre. La difficulté est que dans notre français actuel le 
terme ‘aimer’ et le terme ‘amour’ ont des acceptions si larges, 
et ont si peu de synonymes, qu'on les emploie à tout sujet ! 
L'amour de Dieu répandu dans nos cœurs, amour que le latin 
appelle charité, est ouverture de tout notre être à l'autre, à la 
relation avec l'autre. Il est le oui que dit notre liberté. Oui à mes 
frères, oui à Dieu. 
 

2 L'amour dont parle Jésus est nouveau. Être chrétien c'est 
fondamentalement reconnaître et accepter que Jésus est notre 
maître en amour, que c'est auprès de lui que nous allons 
apprendre et réapprendre la relation d'amour avec l'autre, 
relation que Jésus appelle alliance. Loin de l'exclusion (‘je  n’ai 
pas besoin que tu vives’) comme de la séduction (‘j’ai envie de 
te posséder’), la relation d'alliance est relation vitale. Car nous 
avons le pouvoir de nous donner la vie, de nous faire vivre 
mutuellement. Nous savons bien que nous naissons et nous 
recevons sans cesse les uns des autres. Les relations familiales 
en sont l'illustration. Et ce n'est pas sans signification que les 
anneaux que se remettent les époux, en signe de leur pacte, 
reçoivent à l'église le nom spécifiquement religieux d'alliances. 
 

3 Enfin, c'est de l'amour entre disciples qu'il s'agit ici. Ailleurs 
dans l'évangile Jésus parle abondamment de l'amour envers 
tous les hommes : "Aimez [même] vos ennemis", et il s'agit là 
aussi, bien sûr, d’un amour d'alliance. Mais l'ultime testament, 
que Jésus lors du dernier repas remet comme un don précieux à 
ses intimes, après le départ de Judas, est son commandement : 
"Ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes disciples, 
c'est l'amour que vous aurez les uns pour les autres."  
 

Nous aimer comment ? - "Comme je vous ai aimés", dit Jésus. 
Il ne nous reste plus qu'à lire le reste de l'évangile, et imiter 
Jésus en mettant chaque jour un pas dans ses pas. LB 

"A  



CHANT D’ENTRÉE     
 

1 - Toutes les œuvres du Seigneur BENISSEZ LE SEIGNEUR. 
Vous les anges du Seigneur BENISSEZ LE SEIGNEUR. 
À lui louange pour toujours. BENISSEZ LE SEIGNEUR (bis) 
 

2 - Vous les cieux bénissez le Seigneur. 
Et vous les eaux dessus le ciel bénissez le Seigneur. 
Et toutes les puissances du Seigneur bénissez le Seigneur (bis). 
 

7 - Et vous rivières et océans bénissez le Seigneur. 
Vous tous bêtes et troupeaux bénissez le Seigneur. 
Vous tous oiseaux dans le ciel bénissez le Seigneur (bis) 
 

8 - Vous les enfants des hommes bénissez le Seigneur. 
Les esprits et les âmes des justes bénissez le Seigneur. 
Les saints et les humbles de cœur bénissez le Seigneur (bis) 

 
PREMIÈRE LECTURE   « Même sur les nations païennes, le don de 
l’Esprit Saint avait été répandu »  
 

Lecture des Actes des Apôtres (Ac 10, 25-26.34-35.44-48) 
 

Comme Pierre arrivait à Césarée chez Corneille, centurion de 
l’armée romaine, celui-ci vint à sa rencontre, et, tombant à ses 
pieds, il se prosterna. Mais Pierre le releva en disant : « Lève-toi. 
Je ne suis qu’un homme, moi aussi. » Alors Pierre prit la parole 
et dit : « En vérité, je le comprends, Dieu est impartial : il 
accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les 
œuvres sont justes. »  

 

Pierre parlait encore quand l’Esprit Saint descendit sur tous 
ceux qui écoutaient la Parole. Les croyants qui accompagnaient 
Pierre, et qui étaient juifs d’origine, furent stupéfaits de voir 
que, même sur les nations, le don de l’Esprit Saint avait été 
répandu. En effet, on les entendait parler en langues et chanter 
la grandeur de Dieu. Pierre dit alors : « Quelqu’un peut-il refuser 
l’eau du baptême à ces gens qui ont reçu l’Esprit Saint tout 
comme nous ? » Et il donna l’ordre de les baptiser au nom de 
Jésus Christ. Alors ils lui demandèrent de rester quelques jours 
avec eux. 

 
PSAUME 97        R/ LE SEIGNEUR A FAIT CONNAITRE SA   

VICTOIRE ET RÉVÉLÉ SA JUSTICE AUX NATIONS 

 
DEUXIÈME LECTURE   «Dieu est amour» 
 

Lecture de la 1ère lettre de saint Jean (1 Jn 4, 7-10) 
 

 

Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l’amour 
vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. 
Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, car Dieu est amour.  

 

Voici comment l’amour de Dieu s’est manifesté parmi nous : 
Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous 
vivions par lui. Voici en quoi consiste l’amour : ce n’est pas nous 
qui avons aimé Dieu, mais c’est lui qui nous a aimés, et il a 
envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. 

 

ÉVANGILE  « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa 
vie pour ceux qu’on aime.»    
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 15, 9-17) 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme le Père 
m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans mon 
amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez 
dans mon amour, comme moi, j’ai gardé les commandements 
de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela 
pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. 
Mon commandement, le voici : Aimez-vous les uns les autres 
comme je vous ai aimés. Il n’y a pas de plus grand amour que de 
donner sa vie pour ceux qu’on aime.  

Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. 
Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce 
que fait son maître ; je vous appelle mes amis, car tout ce que 
j’ai entendu de mon Père, je vous l’ai fait connaître. Ce n’est pas 
vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et établis 
afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit 
demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon 
nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande : c’est 
de vous aimer les uns les autres. » 

 
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 ! 

LE ROSAIRE DU MOIS DE MAI 
 

   À la demande du pape François les sanctuaires du 
monde s'unissent dans le rosaire en ce mois de mai. 
Organisé par le Conseil pontifical pour la Nouvelle 
évangélisation, ce marathon de prière mariale unit des 
sanctuaires du monde entier, chaque jour à 18h 00, pour 
que l’humanité soit libérée du drame de la pandémie : 
 « Guidés depuis les sanctuaires dispersés dans le monde, 
en ce mois de mai, récitons le rosaire pour invoquer la fin 
de la pandémie et la reprise des activités sociales et 
professionnelles » (pape François - Audience générale du 5 
mai 2021). 
 

Samedi 1er mai : Basilique Saint-Pierre (Madonna del Soccorso),  
Samedi 1er mai : Notre-Dame-de-Walsingham, Angleterre  
Dimanche 2 mai : Jesus the Saviour and Mother Mary, Nigeria  
Lundi 3 mai : Notre-Dame de Częstochowa, Pologne  
Mardi 4 mai : Basilique de l’Annonciation (Nazareth), Israël  
Mercredi 5 mai : ND-du-Rosaire (Namyang), Corée du Sud  
Jeudi 6 mai : Notre-Dame d’Aparecida (Brésil)  
Vendredi 7 mai : ND de la Paix et du Bon Voyage, Philippines 
Samedi 8 mai : Notre-Dame-de-Lujan, Argentine 
Dimanche 9 mai : Notre-Dame-de-Lorette, Italie 
Lundi 10 mai : Notre-Dame-de-Knock, Irlande 
Mardi 11 mai : Vierge des Pauvres (Banneux), Belgique 
Mercredi 12 mai : Notre-Dame d’Afrique (Alger), Algérie 
Jeudi 13 mai : Bse Vierge du Rosaire (Fatima), Portugal 
Vendredi 14 mai : Notre-Dame de la Santé (Vailankanni), Inde 
Samedi 15 mai : Marie, Reine de la Paix (Medjugorje), Bosnie 
Dimanche 16 mai : Cathédrale Sainte-Marie (Sydney), Australie 
Lundi 17 mai : Immaculée Conception (Washington), États-Unis 
Mardi 18 mai : Notre-Dame-de-Lourdes, France 
Mercredi 19 mai : Meryem Ana (Éphèse), Turquie 
Jeudi 20 mai : Notre-Dame-de-la-Charité-du-Cuivre, Cuba 
Vendredi 21 mai : Notre-Dame de Nagasaki, Japon 
Samedi 22 mai : Notre-Dame-de-Montserrat, Espagne 
Dimanche 23 mai : Notre-Dame-du-Cap (Trois-Rivières), Canada 
Lundi 24 mai : Notre Dame de Lourdes (Nyaunglebin),  Birmanie 
Mardi 25 mai : Sanctuaire de la Madone Ta’Pinu, Malte 
Mercredi 26 mai : Notre-Dame-de-Guadalupe, Mexique 
Jeudi 27 mai : Mère de Dieu (Zarvanytsia), Ukraine 
Vendredi 28 mai : Vierge Noire d’Altötting, Allemagne 
Samedi 29 mai : Notre-Dame-du-Liban (Harissa), Liban 
Dimanche 30 mai : Notre-Dame du Rosaire de Pompéi, Italie 
Lundi 31 mai : Jardins du Vatican, en présence du Pape François 


