
 

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 31 Mai        VISITATION  
                               FÊTE DE ND DE BON SECOURS 
  Chapelet à 16h 15 
 

Dimanche 6 juin LE CORPS ET LE SANG DU CHRIST 
                                Adoration et Salut au Saint-Sacrement 
   à 17h 00 
 

SANCTUAIRE SAINT-JÉRÔME 
LA SAINTE TRINITÉ 
 
 

e signe de la croix que tout 
enfant chrétien apprend à faire 
avant même qu’il sache parler 

exprime plus de théologie que 
l’enfant ne s’en doute.  

« Au nom du Père, et du Fils et du 
Saint Esprit ! » Il trace ce signe sur 
lui-même, commençant par le front, 
siège de la connaissance et de la 
raison, et nomme le Père, créateur, 
source et origine de tout ce qui 
existe. Puis il porte la main à son ventre, siège des puissances de 
vie, en nommant le Fils éternel, lui qui est la vie et la lumière 
des hommes. Il va enfin d’une épaule à l’autre, signifiant ainsi la 
force, et nomme le Saint-Esprit, cette ‘force venue d’en haut’,  
qui déploie dans le croyant les énergies de Dieu.  
 

Cette croix qu’il « met » sur son corps évoque celle sur 
laquelle Jésus a étendu son corps. Cette croix qu’il trace 
verticalement et horizontalement rappelle que Jésus a été 
suspendu entre ciel et terre, signifiant symboliquement qu’il 
réconciliait dans l’offrande de sa vie le ciel et la terre, et que de 
ses deux bras étendus il venait rassembler l’ensemble de 
l’humanité pour la sauver.  

 

Le Dieu unique s’est bien révélé trinitaire, Père, Fils et Esprit 
Saint, et affirmer la Trinité d’amour du Dieu un, n’est pas une 
manière d’atténuer la rigueur du monothéisme, mais de dire 
comment Dieu est un. Mais ni la théologie, ni la philosophie 
n’ont livré le dernier mot de ce mystère. Parce qu’elle touche à 
la nature même de Dieu, la Trinité résiste à être exprimée tout 
entière.  

 

Les quatre lettres hébraïques du Nom divin, YHWH, inscrites 
au centre d’un triangle au sommet de nombreux retables dans 
nos églises, illustrent la difficulté des artistes à représenter la 
Trinité au cours des siècles. L’icône fameuse que le moine russe 
Andreï Roublev peignit vers 1411 reste une catéchèse 
indépassable sur ce mystère de Dieu qui nous invite à sa table. 
Les trois anges, qui évoquent les visiteurs que reçut Abraham, 
veulent annoncer (et non illustrer) les trois personnes de la 
Trinité. Quand nous sommes devant cette icône, nous ne 
sommes pas devant une représentation de Dieu mais devant 
une ouverture sur sa sainteté, et la piété de ceux qui vénèrent 
l’icône vénère, bien sûr, le mystère trinitaire.  LB  

L  



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. 
 

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. 
 

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. 
 

1ère LECTURE  
 

« C’est le Seigneur qui est Dieu, là-haut dans le ciel comme 
ici-bas sur la terre ; il n’y en a pas d’autre » 
 

Lecture du Deutéronome (Dt 4, 32-34.39-40) 
 

Moïse disait au peuple : « Interroge donc les temps anciens 
qui t’ont précédé, depuis le jour où Dieu créa l’homme sur la 
terre : d’un bout du monde à l’autre, est-il arrivé quelque chose 
d’aussi grand, a-t-on jamais connu rien de pareil ? Est-il un 
peuple qui ait entendu comme toi la voix de Dieu parlant du 
milieu du feu, et qui soit resté en vie ? Est-il un dieu qui ait 
entrepris de se choisir une nation, de venir la prendre au milieu 
d’une autre, à travers des épreuves, des signes, des prodiges et 
des combats, à main forte et à bras étendu, et par des exploits 
terrifiants - comme tu as vu le Seigneur ton Dieu le faire pour toi 
en Égypte?  

 

Sache donc aujourd’hui, et médite 
cela en ton cœur : c’est le Seigneur qui 
est Dieu, là-haut dans le ciel comme ici-
bas sur la terre ; il n’y en a pas d’autre. 
Tu garderas les décrets et les 
commandements du Seigneur que je te 
donne aujourd’hui, afin d’avoir, toi et 
tes fils, bonheur et longue vie sur la 
terre que te donne le Seigneur ton 
Dieu, tous les jours. » 

 

PSAUME 32                    R/ HEUREUX LE PEUPLE 
                                  DONT LE SEIGNEUR EST LE DIEU. 

2ème LECTURE  
« Vous avez reçu un Esprit qui fait de vous des fils ; en lui 
nous crions “Abba !”, Père ! » 
 

Lecture de la lettre de St Paul aux Romains (Rm 8, 14-17) 
 

Frères, tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu, 
ceux-là sont fils de Dieu. Vous n’avez pas reçu un esprit qui fait 
de vous des esclaves et vous ramène à la peur ; mais vous avez 
reçu un Esprit qui fait de vous des fils ; et c’est en lui que nous 
crions « Abba ! », c’est-à-dire : Père ! C’est donc l’Esprit Saint 
lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants 
de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi 
ses héritiers : héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du 
moins nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire. 

 
 

ÉVANGILE   
 

"Baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit 
 

Év. de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 28, 16-20) 
 

En ce temps-là, les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à la 
montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le 
virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. 
Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces paroles : « Tout 
pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre. Allez ! De toutes les 
nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du 
Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je 
vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours 
jusqu’à la fin du monde. » 

 
CHANT DE COMMUNION  
 

À L’OMBRE DU MANTEAU DE LA VIERGE MARIE,  
BUVEZ AUX SOURCES DU VERBE DE VIE !  
 

1. Approchez-vous de cet autel où Dieu vous attend,  
Venez, vous les pauvres, les humbles !  
 

2. Mangez le pain qui vient du ciel, le Corps du Seigneur,  
Livré sur la croix pour le monde !  
3. Buvez l’eau vive du salut au cœur du Sauveur,  
Fontaine de Vie éternelle !  
 

4. Recherchez au-dedans de vous le Dieu Trinité,  
Présence d’amour et de grâce !  
 

5. Que dans vos cœurs brille à jamais la joie du Seigneur,  
Vivez en enfant de lumière ! 

MARIE QUI DÉFAIT LES NŒUDS 
 

 

Le ‘marathon 
de prière’ 
initié par le 
Conseil 
Pontifical 
pour la 
promotion 
de la 

nouvelle évangélisation, et auquel ont participé des 
sanctuaires marials du monde entier, s’achève le 31 mai 
dans les jardins du Vatican. Le pape François présidera la 
prière du rosaire devant une image de « Marie qui défait 
les nœuds ». La peinture originale datée de 1700 
illustrant cette représentation particulière de la Vierge 
Marie se trouve à Augsbourg, en Allemagne. Le choix de 
cette image se veut une prière spéciale d'intercession à la 
Vierge intercède pour dénouer la souffrance qui a 
entravé le monde en ce temps de crise sanitaire, mais 
aussi économique, psychologique et sociale.   
 

Le premier nœud à dénouer est celui de «la relation 
blessée, de la solitude et de l'indifférence, qui se sont 
approfondies en ces temps». Le deuxième nœud est 
consacré au chômage, «avec une attention particulière au 
chômage des jeunes, au chômage des femmes, au 
chômage des pères de famille, et de ceux qui tentent de 
défendre leurs employés». Le troisième est représenté 
par «le drame de la violence, en particulier celle qui 
éclate dans la famille, dans le foyer, envers les femmes ou 
qui explose dans les tensions sociales générées par 
l'incertitude de la crise». 

 

Le quatrième nœud à libérer est celui du «progrès 
humain, que la recherche scientifique est appelée à 
soutenir, en partageant les découvertes afin qu'elles 
soient accessibles à tous», notamment aux plus faibles et 
aux plus pauvres. Le cinquième nœud à dénouer est celui 
de la pastorale, afin que «les Églises locales, les paroisses, 
les oratoires, les centres de pastorale et d'évangélisation 
puissent trouver un enthousiasme et un nouvel élan dans 
toute la vie pastorale» et que «les jeunes puissent se 
marier et construire une famille et un avenir».   (Source : RV) 


