
 

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 PENTECÔTE 
Samedi 22 mai à 18h 15 
Dimanche 23 mai à 8h 30, 10h 30 et 18h 15 
 

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 
ASCENSION ET 7è DIMANCHE DE PÂQUES 
JÉSUS PASSE DE CE MONDE AU PÈRE  
 
 

aint Augustin, pour la fête de 
l‘Ascension, s’interrogeait au 4e-5e 
siècle : « Je me demande avec 

anxiété, mes frères, pourquoi cette 
grande solennité que nous célébrons 
n’attire pas un plus grand concours de 
fidèles, pourquoi ce jour n’a pas le 
privilège de soulever des élans de joie parmi les chrétiens. 
Pourquoi ce jour n’est-il pas un jour de fête et de réunion comme 
le jour de Noël ? Dieu a donné à la terre Jésus notre Sauveur ; 
l’Ascension le rend au ciel. À Noël, le Seigneur a daigné se faire 
homme ; le jour de l’Ascension, il a manifesté sa divinité. » 
 

L’Ascension de Jésus ressuscité qui « fut enlevé au ciel et 
s’assit à la droite de Dieu » - écrit saint Marc - ne représente pas 
seulement l’achèvement du grand élan de Pâques, qui accomplit 
ainsi par Jésus notre participation définitive à la vie divine, Lui 
en nous et nous en Lui. Ce départ de Jésus, qui conditionne 
l’effusion de l’Esprit Saint, établit aussi le croyant dans la 
vigilance et l’attente de son retour. Car le Seigneur vient ! Le 
cierge allumé que chaque chrétien porte fièrement la nuit de 
Pâques ne signifie pas seulement qu’il a reçu la lumière du 
Christ, la lumière de la foi : il signifie que le croyant attend la 
venue de son Seigneur tenant sa lampe allumée, comme le 
serviteur attend la venue de son maître, ou plutôt comme la 
bien-aimée attend fiévreusement l’arrivée joyeuse de son bien-
aimé. 

 

Car notre vie a un sens, une direction, un but, une fin ! Les 
églises médiévales étaient construites généralement selon un 
plan orienté, c'est-à-dire dirigées vers l’horizon où le soleil se 
lève. Et nous attendons désormais la venue du Seigneur dans la 
gloire, fondement d’une espérance et d’une joie que nul ne 
pourra nous ravir.  

 

Gardons à la mémoire ce qu’écrivait le Père Teilhard de 
Chardin au sujet de la fête de l’Ascension, dans son ouvrage : 
« Le milieu divin » : « Le Seigneur Jésus ne viendra vite que si 
nous l’attendons beaucoup. C’est une accumulation de désirs qui 
doit faire éclater la parousie. Chrétiens, chargés de garder 
toujours vivante sur la terre la flamme du désir, vingt siècles 
seulement après l’Ascension, qu’avons-nous fait de l’attente ? »   

                                                                                              LB 
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CHANT D’ENTRÉE     
 

LE SEIGNEUR EST MONTÉ AUX CIEUX, ALLELUIA ! 
 

1 - Comme le printemps  
sur nous se lève un jour nouveau,  
comme le printemps,  
le Christ est revenu !  
 

2 - Joie de l'univers,  
ô Christ, ami du genre humain,  
joie de l'univers,  
nous sommes délivrés ! 
 

5 - Dieu nous a rouvert  
tout grand la porte du jardin,  
Dieu nous a rouvert  
et nous a dit d'entrer. 

 
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, 

 
CHANT D’ENVOI 
 

1 - CHRÉTIENS, CHANTONS LE DIEU VAINQUEUR  

Fêtons la Pâque du Seigneur ! 
Acclamons-le d'un même cœur ! Alléluia ! 
 

ALLELUIA ! ALLELUIA ! ALLELUIA ! 
 

2 - DE SON TOMBEAU, JESUS SURGIT  
Il nous délivre de la nuit, 
et dans nos cœurs, le jour a lui, Alléluia ! 
 

3 - L’AGNEAU PASCAL EST IMMOLE ; 
il est vivant, ressuscité, 
splendeur du monde racheté, Alléluia ! 

ASCENSION 
1ère LECTURE 
 

Lecture des Actes des Apôtres (Ac 1, 1-11) 
 

Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient pas de connaître 
les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre 
autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit 
viendra sur vous ; vous serez alors mes témoins à Jérusalem, 
dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la 
terre. » Après ces paroles, tandis que les Apôtres le regardaient, 
il s’éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme 
ils fixaient encore le ciel où Jésus s’en allait, voici que, devant 
eux, se tenaient deux hommes en vêtements blancs, qui leur 
dirent : « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le 
ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d’auprès de vous, viendra 
de la même manière que vous l’avez vu s’en aller vers le ciel. » . 

 

PSAUME 46        R/ DIEU S’ÉLEVE PARMI LES OVATIONS, 
LE SEIGNEUR, AUX ÉCLATS DU COR. 

 

2ème LECTURE 
 

Lecture de la lettre de saint Paul aux Ephésiens (Ep 4, 1-13) 
 

Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous 
exhorte donc à vous conduire d’une manière digne de votre 
vocation : ayez beaucoup d’humilité, de douceur et de patience, 
supportez-vous les uns les autres avec amour ; ayez soin de 
garder l’unité dans l’Esprit par le lien de la paix. Comme votre 
vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même il 
y a un seul Corps et un seul Esprit. Il y a un seul Seigneur, une 
seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-
dessus de tous, par tous, et en tous.  

 

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

En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux onze 
Apôtres et leur dit : « Allez dans le monde entier. Proclamez 
l’Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera 
sauvé ; celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les 
signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants : en 
mon nom, ils expulseront les démons ; ils parleront en langues 
nouvelles ; ils prendront des serpents dans leurs mains et, s’ils 
boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal ; ils 
imposeront les mains aux malades, et les malades s’en 
trouveront bien. »  

 

Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et 
s’assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s’en allèrent 
proclamer partout l’Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et 
confirmait la Parole par les signes qui l’accompagnaient. 

 

7ème DIMANCHE DE PÂQUES 
1ère LECTURE 
 

Lecture des Actes des Apôtres (Ac 1, 15-17.20a.20c-26) 
 

En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères qui étaient 
réunis au nombre d’environ cent vingt personnes, et il déclara : 
« Il est écrit au livre des Psaumes : Qu’un autre prenne sa 
charge. Or, il y a des hommes qui nous ont accompagnés durant 
tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous, depuis le 
commencement, lors du baptême donné par Jean, jusqu’au jour 
où il fut enlevé d’auprès de nous. Il faut donc que l’un d’entre 
eux devienne, avec nous, témoin de sa résurrection. » On en 
présenta deux : Joseph appelé Barsabbas, puis surnommé 
Justus, et Matthias. Ensuite, on fit cette prière : « Toi, Seigneur, 
qui connais tous les cœurs, désigne lequel des deux tu as choisi 
pour qu’il prenne, dans le ministère apostolique, la place que 
Judas a désertée en allant à la place qui est désormais la 
sienne.» On tira au sort entre eux, et le sort tomba sur Matthias, 
qui fut donc associé par suffrage aux onze Apôtres. 
 

PSAUME 102       R/ LE SEIGNEUR A SON TRONE DANS LES CIEUX. 
 

2ème LECTURE 
 

Lecture de la 1ère lettre de saint Jean (1 Jn 4, 11-16) 
 

Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous 
devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Dieu, 
personne ne l’a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les 
autres, Dieu demeure en nous, et, en nous, son amour atteint la 
perfection. Voici comment nous reconnaissons que nous 
demeurons en lui et lui en nous : il nous a donné part à son 
Esprit. Quant à nous, nous avons vu et nous attestons que le 
Père a envoyé son Fils comme Sauveur du monde. Celui qui 
proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et 
lui en Dieu. Et nous, nous avons reconnu l’amour que Dieu a 
pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour : qui demeure 
dans l’amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui.  
 

ÉVANGILE  de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 17, 11b-19) 
 

En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi : « Père 
saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu 
m’as donné, pour qu’ils soient un, comme nous-mêmes. Quand 
j’étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu 
m’as donné. J’ai veillé sur eux, et aucun ne s’est perdu, sauf 
celui qui s’en va à sa perte de sorte que l’Écriture soit 
accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi, dans 
le monde, pour qu’ils aient en eux ma joie, et qu’ils en soient 
comblés.  


