
 

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 
 

Vendredi 11 juin LE SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS                          
 

Samedi 12 juin LE CŒUR IMMACULÉ DE MARIE 
  Chapelet à 16h 15 
Dimanche 13 juin 11ème dimanche 
                                St ANTOINE DE PADOUE 
 

Mardi 15 juin Ste GERMAINE DE PIBRAC 
Mercredi 16 juin St JEAN-FRANÇOIS RÉGIS 

SANCTUAIRE SAINT-JÉRÔME 
http://www.sanctuaire-saintjerome-toulouse.fr/ 
 

LE CORPS ET LE SANG DU CHRIST 
 
 

es jeunes enfants qui se préparent à 
communier pour la première fois appren-
nent de leur prêtre et de leur catéchiste à 

s’approcher de l’eucharistie et à communier 
d’une manière digne, respectueuse et priante. 
Ils apprennent à mettre la main droite sous la main gauche, 
formant une croix (car Jésus a été mis sur la croix), à présenter 
devant le prêtre ces mains ouvertes pour recevoir le Corps du 
Seigneur en les tenant à la hauteur de leur cœur (car c’est dans 
ton cœur que tu reçois Jésus), et à répondre à la parole : ’Le 
Corps du Christ’ par un bel : « Amen ! » (le « ‘oui’ de la liturgie). 
 

 Bien souvent on leur cite la belle catéchèse que donnait au 
4ème siècle Cyrille, évêque de Jérusalem, aux nouveaux 
baptisés de Pâques : « Quand tu t'approches, ne t'avance pas les 
paumes des mains étendues, ni les doigts disjoints ; mais fait de 
ta main gauche un trône pour ta main droite, puisque celle-ci 
doit recevoir le Roi, et dans le creux de ta main, reçois le corps 
du Christ, en disant « Amen ». Les adultes qui viennent à la 
communion et ont oublié comment il convient de communier 
devraient regarder ces enfants et les imiter : le Royaume de 
Dieu est à ceux qui leur ressemblent…  
 

Certains choisissent de recevoir la communion dans la 
bouche. Cela aussi s’apprend, et les enfants le font très ben. Il 
est utile de rappeler que le prêtre dépose l’Hostie sur la langue, 
qu’il convient donc d’avancer légèrement sur la lèvre inférieure, 
en ouvrant la bouche. Il n’est pas digne d’attraper l’hostie des 
doigts du prêtre avec les lèvres ou les dents. À propos de dignité 
il n’est pas nécessaire non plus quand on vient communier sur 
les lèvres de jeter ses mains le plus loin possible derrière soi ni 
de les croiser négligemment dans le dos : il suffit de les joindre 
devant soi simplement dans une attitude recueillie. 
 

Rappelons enfin que parmi ceux qui participent à l’eucharis-
tie, tous ne communient pas, soit qu’ils n’ont pas été encore 
baptisés ni initiés à l’eucharistie, soit qu’ils ne sont pas prêts à 
communier, soit qu’ils s’en abstiennent en attendant d’avoir mis 
leur vie en conformité avec les commandements de l’évangile et 
s’être confessés, soit pour tout autre raison. Toutes ces 
personnes, quel que soit leur âge, peuvent venir dans la file des 
communiants recevoir une bénédiction personnelle par le 
prêtre, en s’avançant les bras croisés sur la poitrine.  LB  

L  



CHANT D’ENTRÉE     
 

VENEZ, APPROCHONS-NOUS DE LA TABLE DU CHRIST 
IL NOUS LIVRE SON CORPS ET SON SANG 
IL SE FAIT NOURRITURE, PAIN DE VIE ETERNELLE 
NOUS FAIT BOIRE A LA COUPE DES NOCES DE L’AGNEAU 

 

1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin,  
Elle a dressé la table, elle invite les saints : 
« Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! 
Soyez la joie de Dieu, accourez au Festin ! » 
 

2. Par le pain et le vin reçus en communion, 
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. 
Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu,  
Quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur la Croix. 
 
1ère LECTURE  
 

« Voici le sang de l’Alliance que le Seigneur a conclue avec 
vous » 
 

Lecture de l’Exode  (Ex 24, 3-8) 
 

En ces jours-là, Moïse vint rapporter au peuple toutes 
les paroles du Seigneur et toutes ses ordonnances. Tout 
le peuple répondit d’une seule voix : « Toutes ces paroles 
que le Seigneur a dites, nous les mettrons en pratique. » 
Moïse écrivit toutes les paroles du Seigneur. Il se leva de 
bon matin et il bâtit un autel au pied de la montagne, et il 
dressa douze pierres pour les douze tribus d’Israël. Puis il 
chargea quelques jeunes garçons parmi les fils d’Israël 
d’offrir des holocaustes, et d’immoler au Seigneur des 
taureaux en sacrifice de paix. Moïse prit la moitié du sang 
et le mit dans des coupes ; puis il aspergea l’autel avec le 
reste du sang. Il prit le livre de l’Alliance et en fit la lecture 
au peuple. Celui-ci répondit : « Tout ce que le Seigneur a 
dit, nous le mettrons en pratique, nous y obéirons. » 
Moïse prit le sang, en aspergea le peuple, et dit : « Voici le 
sang de l’Alliance que, sur la base de toutes ces paroles, 
le Seigneur a conclue avec vous. » 

 

PSAUME 115                R/ J’ELEVERAI LA COUPE DU SALUT, 
                                   J’INVOQUERAI LE NOM DU SEIGNEUR 
 

2ème LECTURE  
« Le sang du Christ purifiera notre conscience » 

Lecture de la lettre aux Hébreux (He 9, 11-15) 
 

Frères, le Christ est venu, grand prêtre des biens à 
venir. Par la tente plus grande et plus parfaite, celle qui 
n’est pas œuvre de mains humaines et n’appartient pas à 
cette création, il est entré une fois pour toutes dans le 
sanctuaire, en répandant, non pas le sang de boucs et de 
jeunes taureaux, smais son propre sang. De cette 
manière, il a obtenu une libération définitive. S’il est vrai 
qu’une simple aspersion avec le sang de boucs et de 
taureaux, et de la cendre de génisse, sanctifie ceux qui 
sont souillés, leur rendant la pureté de la chair, le sang du 
Christ fait bien davantage, car le Christ, poussé par l’Esprit 
éternel, s’est offert lui-même à Dieu comme une victime 
sans défaut ; son sang purifiera donc notre conscience 
des actes qui mènent à la mort, pour que nous puissions 
rendre un culte au Dieu vivant. Voilà pourquoi il est le 
médiateur d’une alliance nouvelle, d’un testament 
nouveau : puisque sa mort a permis le rachat des trans-
gressions commises sous le premier Testament, ceux qui 
sont appelés peuvent recevoir l’héritage éternel jadis 
promis. 

 

ÉVANGILE   
 

« Ceci est mon corps, ceci est mon sang » 
 

Év. de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 14, 12-16.22-26) 
 

Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l’on 
immolait l’agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent : 
« Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour 
que tu manges la Pâque ? » Il envoie deux de ses disciples 
en leur disant : « Allez à la ville ; un homme portant une 
cruche d’eau viendra à votre rencontre. Suivez-le, et là où 
il entrera, dites au propriétaire : “Le Maître te fait dire : 
Où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes 
disciples ?” Il vous indiquera, à l’étage, une grande pièce 
aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les 
préparatifs. »  

 

Les disciples partirent, allèrent à la ville ; ils trouvèrent 
tout comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la 
Pâque. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et 
prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna, et dit : 
« Prenez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe 

et ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent 
tous. Et il leur dit : « Ceci est mon sang, le sang de 
l’Alliance, versé pour la multitude. Amen, je vous le dis : je 
ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu’au jour où je le 
boirai, nouveau, dans le royaume de Dieu. » Après avoir 
chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des 
Oliviers. 
 

CHANT DE COMMUNION  
 

VOICI LE CORPS ET LE SANG DU SEIGNEUR, 
LA COUPE DU SALUT ET LE PAIN DE LA VIE, 
DIEU IMMORTEL SE DONNE EN NOURRITURE 
POUR QUE NOUS AYONS LA VIE ETERNELLE. 
 

1. Au moment de passer vers son Père 
le Seigneur prit du pain et du vin, 
pour que soit accompli le mystère 
qui apaise à jamais notre faim. 
 

2. Dieu se livre lui-même en partage 
par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage 
afin que nous soyons rassasiés. 
 

3. C’est la foi qui nous fait reconnaître, 
dans ce pain et ce vin consacrés, 
la présence de Dieu notre Maître, 
le Seigneur Jésus ressuscité. 
 

4. Que nos langues sans cesse proclament 
la merveille que Dieu fait pour nous. 
Aujourd'hui, Il allume une flamme 
afin que nous l'aimions jusqu'au bout. 
 

LES FÊTES DE SAINTE GERMAINE À PIBRAC  
 

Samedi 12 juin 
 

18h 30  Messe à la Maison Sainte-Germaine 
 

Dimanche 13 et mardi 15 juin 
 

08h 00  Laudes et confessions à l’église 
10h 30  Messe à la basilique 
14h 00 Adoration, chemin de croix et chapelet 
15h 30  Vêpres à la basilique  


