
 

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

 
 
 

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 DES MESSES 
 

MESSES DU DIMANCHE      8h 30, 10h 30, et 18h 15 
 

MESSES EN SEMAINE           8h 15, 12h 15 et 18h 15 
 

Accueil pour les CONFESSIONS : 
Du lundi au vendredi 15h 00 - 18h 00 
Samedi 10h 00 - 12h 00  et 15h 00 - 18h 00 
 

Permanence d’accueil par le P. Lizier de Bardies, 
recteur, le mercredi de 15h 30 à 18h 00 
 

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  
 

CALENDRIER 
Lundi 24 mai  SAINTE MARIE MERE DE L’ÉGLISE  
                               Une seule messe à 18h 15 
Mercredi 26 mai St PHILIPPE NERI, prêtre 
Vendredi 28 mai  messe à 18h 15 et bénédiction  
                               des malades 
 

Dimanche 30 mai SOLENNITE DE LA SAINTE TRINITE  
Lundi 3 Mai           VISITATION ND DE BON SECOURS 

SANCTUAIRE SAINT-JÉRÔME 
PENTECÔTE 
LA CONFIRMATION ET LES MAINS DE L’ÉVÊQUE 
 
 

e christianisme n’est pas un 
système de commandements qui 
demanderait de notre part des 

prouesses morales. Il est d’abord un 
don qui nous est fait : nous sommes 
accueillis dans une communauté qui 
nous porte, l’Église. C’est ce que l’on 
peut voir au cours de la célébration de la confirmation, dans la 
prière que l‘évêque, de par sa consécration, dit au nom de 
l’Église tout entière. Ses mains étendues sont comme un toit qui 
nous protège et nous abrite du soleil et de la pluie ; elles sont 
aussi comme une antenne qui capte les ondes qui courent dans 
l’éther et nous rapprochent ainsi de ce qui est très éloigné de 
nous. 
 

Ainsi, l’imposition des mains manifeste ce que signifie la 
prière de l’évêque : comme chrétiens, nous sommes sans cesse 
intégrés à la prière de l’Église tout entière. Personne n’est seul. 
Personne n’est totalement oublié ou abandonné, puisqu’il 
appartient à la communauté qui, dans la prière, s’engage pour 
tous. Cette prière est ainsi vraiment comme un toit ; nous 
sommes sous la protection de ces mains étendues. Et elle est 
comme une antenne, qui nous rend proche ce qui est lointain : 
ce qui est lointain, la force du Saint-Esprit, devient nôtre, quand 
nous sommes dans le champ de cette prière. 
 

À celui qui vit dans l’Église, on peut appliquer le mot 
magnifique que le Père, dans la parabole de l’enfant prodigue, 
dit au fils qui était resté près de lui : « Tout ce qui est à moi est à 
toi. » l’Église nous maintient dans sa foi et dans sa prière ; sa 
prière nous appartient, du fait que nous lui appartenons. Nous 
appartiennent aussi les dons du Saint-Esprit que l’évêque 
appelle dans sa prière : « Comme tu l’as promis, répands 
maintenant sur eux ton Esprit Saint…» 
 

« Tout ce qui est à moi est à toi. » Nos confirmands se 
trouvent sous un toit, qui couvre mais qui, loin d’isoler, capte au 
contraire les ondes d’éternité, les ondes de la vie, qui les capte 
et nous unit à elles. Les mains de ‘évêque nous montrent où se 
trouve ce toit, dont nous avons tous besoin. Elles sont une 
indication et une promesse : sous le toit de la confirmation, sous 
le toit de l’Église qui prie, nous vivons à la fois à l’abri et en plein 
vent : dans le champ de l’Esprit-Saint.           LB  

L  



CHANT D’ENTRÉE     
 

VIENS ESPRIT DE SAINTETÉ, VIENS, ESPRIT DE LUMIÈRE, 
VIENS, ESPRIT DE FEU, VIENS, NOUS EMBRASER. 
  

1. Viens, Esprit du Père, sois la lumière,  
ais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. 
  

2. Viens, onction céleste, source d'eau vive,  
affermis nos cœurs et guéris nos corps. 
  

3. Esprit d'allégresse, joie de l'Eglise, 
Fais jaillir des cœurs le chant de l'Agneau. 
 

1ère LECTURE  
« Tous furent remplis d’Esprit Saint et se mirent à parler » 
 

Lecture des Actes des Apôtres (Ac 2, 1-11) 
 

Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante 
jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. 
Soudain un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent : 
la maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors 
leur apparurent des langues qu’on aurait dites de feu, qui se 
partageaient, et il s’en posa une sur chacun d’eux. Tous furent 
remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à parler en d’autres langues, 
et chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit.  

 

Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, venant 
de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la 
voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en 
pleine confusion parce que chacun d’eux entendait dans son 
propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et 
l’émerveillement, ils disaient : « Ces gens qui parlent ne sont-ils 
pas tous galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les 
entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle ?                 
Tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles 
de Dieu. » 

 

PSAUME 103                   R/ Ô SEIGNEUR, ENVOIE TON ESPRIT 
                                      QUI RENOUVELLE LA FACE DE LA TERRE ! 

 

2ème LECTURE « Le fruit de l’Esprit » 
 

Lecture de la lettre de saint Paul aux Galates (Ga 5,16-25) 
 

Frères, je vous le dis : marchez sous la conduite de l’Esprit 
Saint, et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la 
chair. Car les tendances de la chair s’opposent à l’Esprit, et les 
tendances de l’Esprit s’opposent à la chair. En effet, il y a là un 
affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous 
voudriez. Mais si vous vous laissez conduire par l’Esprit, vous 
n’êtes pas soumis à la Loi. 

 

On sait bien à quelles actions mène la chair : inconduite, 
impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haines, rivalité, 

jalousie, emportements, intrigues, divisions, sectarisme, envie, 
beuveries, orgies et autres choses du même genre. Je vous 
préviens, comme je l’ai déjà fait : ceux qui commettent de telles 
actions ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu.  

 

Mais voici le fruit de l’Esprit : amour, joie, paix, patience, 
bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. En ces 
domaines, la Loi n’intervient pas. Ceux qui sont au Christ Jésus 
ont crucifié en eux la chair, avec ses passions et ses convoitises. 
Puisque l’Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de 
l’Esprit. 

 

ÉVANGILE   
 

«L’Esprit de vérité vous conduira dans la vérité tout entière» 
Év. de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 15, 26-27 ; 16, 12-15) 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand viendra le 
Défenseur, que je vous enverrai d’auprès du Père, lui, l’Esprit de 
vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. 
Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec 
moi depuis le commencement. J’ai encore beaucoup de choses 
à vous dire, mais pour l’instant vous ne pouvez pas les porter. 
Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans la 
vérité tout entière.  

 

En effet, ce qu’il dira ne viendra pas de lui-même : mais ce 
qu’il aura entendu, il le dira ; et ce qui va venir, il vous le fera 
connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi 
pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à 
moi ; voilà pourquoi je vous ai dit : L’Esprit reçoit ce qui vient de 
moi pour vous le faire connaître. » 
 

CHANT DE COMMUNION  
 

PRENEZ ET MANGEZ, CECI EST MON CORPS, 
PRENEZ ET BUVEZ, VOICI MON SANG. OUVREZ VOS CŒURS !  
VOUS NE SEREZ PLUS JAMAIS SEULS. JE VOUS DONNE MA VIE. 
 

1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit 
Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimés. 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 
 

2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d´un seul Esprit, 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
 

3. Je vous enverrai l´Esprit Saint, le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous ! 

 
 

ÉGLISE SAINT-JÉRÔME 
NEUVAINE DE PRÉPARATION  
À LA FÊTE DE ND DE BON-SECOURS  
17h 30 : PRIÈRE DU CHAPELET  
18h 15 : MESSE EN L’HONNEUR DE LA VIERGE MARIE  
 
23 mai Fête de la Pentecôte  
24 mai Marie Mère de l’Église  
25 mai Marie Fille d’Israël 
26 mai Joseph époux de Marie  
27 mai Marie  Mère de Miséricorde 
28 mai Marie Reine des Apôtres 
29 mai Fête de la Trinité 
30 mai Fête de la Trinité 
31 mai Visitation - Notre-Dame de Bon Secours 


