
 

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 
 

Dimanche 13 juin 11ème dimanche 
                                St ANTOINE DE PADOUE 
Mardi 15 juin Ste GERMAINE DE PIBRAC 
Mercredi 16 juin St JEAN-FRANÇOIS RÉGIS 
Jeudi 17 juin  Ste ÉMILIE DE VIALAR 

 

Le P. Anaclet MFUAMBA soutiendra sa thèse de doctorat 
en théologie à l’Institut Catholique jeudi 17 juin à 14h 00 

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

DIMANCHE 13 JUIN 2021 
 

 

L’ÉTHIQUE ET LA VIE 
 

Comme on pouvait s’y 

attendre, dans la nuit du 
mercredi 9 au jeudi 10 juin, 
l'Assemblée nationale a voté en 
faveur du projet de loi 
bioéthique (l’éthique de la vie) et de sa mesure phare - l’aide 
médicale à la procréation (PMA) pour les couples de femmes et 
les femmes seules -, malgré l’opposition d'élus de droite. Les 
débats revenus à l’Assemblée nationale rappelaient un autre 
débat récent qui portait sur le délai de l’accès des femmes à 
l’avortement.  

 

En effet, le 11 décembre dernier, le comité consultatif 
national d’éthique, qui avait été sollicité par le ministère de la 
santé sur la question de l’allongement du délai d’accès à 
l’interruption volontaire de grossesse de 12 à 14 semaines de 
grossesse, émettait un avis favorable à l’allongement de ce 
délai. L’argument qui avait prévalu était une meilleure égalité 
entre toutes les femmes. Les représentants des religions 
pouvaient bien s’inquiéter du statut de l’embryon, le collège 
national des gynécologues obstétriciens français d’un possible 
excès de risques encourus par les femmes lors de ces 
interventions plus tardives, rien ne résiste devant l’argument de 
l’égalité. 

 

On retrouve la même configuration dans les débats sur l’accès 
de toutes les femmes (comprenez : les femmes en couple, les 
femmes seules, et bientôt : les femmes transexuelles) à l’aide 
médicale à la procréation. Cette modification des lois de 
bioéthique n’a qu’un seul argument mais il est irréfragable : 
l’égalité. Les graves questions des droits de l’enfant, de 
l’effacement de la paternité, de la prétendue double maternité, 
etc. invoquées par les voix opposées au projet ne sont même 
pas reçues comme pertinentes.  

 

Cette idée juste (l’égalité) ne devient-elle pas une idée 
devenue folle quand elle devient auto référentielle au point de 
dénier à l’enfant d’avoir autant de droits que la mère (ce qui 
relève de la fraternité), et de lui dénier jusqu’au droit de rêver à 
son père (ce qui relève de la liberté) ?   LB 



CHANT D’ENTRÉE     
 

1. ÉCOUTE LA VOIX DU SEIGNEUR,  
prête l'oreille de ton cœur. Qui que tu sois,  
ton Dieu t'appelle, qui que tu sois, il est ton Père. 
 

TOI QUI AIMES LA VIE, O TOI QUI VEUX LE BONHEUR, 
RÉPONDS EN FIDELE OUVRIER  
DE SA TRES DOUCE VOLONTÉ. RÉPONDS EN FIDELE 
OUVRIER DE L'ÉVANGILE ET DE SA PAIX. 
 

2. ÉCOUTE LA VOIX DU SEIGNEUR,  
prête l'oreille de ton cœur. Tu entendras grandir l’Eglise, 
tu entendras la paix promise. 
 
1ère LECTURE  
 

«Je relève l’arbre renversé» 
 

Lecture d’Ezékiel  (Ez 17, 22-24) 
 

Ainsi parle le Seigneur Dieu : « À la cime du grand cèdre, je 
prendrai une tige ; au sommet de sa ramure, j’en cueillerai une 
toute jeune, et je la planterai moi-même sur une montagne très 
élevée. Sur la haute montagne d’Israël je la planterai. Elle 
portera des rameaux, et produira du fruit, elle deviendra un 
cèdre magnifique. En dessous d’elle habiteront tous les 
passereaux et toutes sortes d’oiseaux, à l’ombre de ses 
branches ils habiteront. Alors tous les arbres des champs 
sauront que Je suis le Seigneur : je renverse l’arbre élevé et 
relève l’arbre renversé, je fais sécher l’arbre vert et reverdir 
l’arbre sec. Je suis le Seigneur, j’ai parlé, et je le ferai. » 

 

PSAUME 91                R/  IL EST BON SEIGNEUR  
DE TE RENDRE GRACE  

 
2ème LECTURE  
 

«Que nous demeurions dans ce corps ou en dehors, notre 
ambition, c’est de plaire au Seigneur » 
o 

Lecture de la 2ème Lettre aux Corinthiens (2 Co  5, 6-10) 
 

Frères, nous gardons toujours confiance, tout en sachant que 
nous demeurons loin du Seigneur, tant que nous demeurons 
dans ce corps ; en effet, nous cheminons dans la foi, non dans la 
claire vision. Oui, nous avons confiance, et nous voudrions 
plutôt quitter la demeure de ce corps pour demeurer près du 
Seigneur. Mais de toute manière, que nous demeurions dans ce 
corps ou en dehors, notre ambition, c’est de plaire au Seigneur. 

Car il nous faudra tous apparaître à découvert devant le tribunal 
du Christ, pour que chacun soit rétribué selon ce qu’il a fait, soit 
en bien soit en mal, pendant qu’il était dans son corps. 

 

ÉVANGILE   
 

« C’est la plus petite de toutes les semences, mais quand 
elle grandit, elle dépasse toutes les plantes potagères» 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 4, 26-34) 
 

En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait : « Il en est du 
règne de Dieu comme d’un homme qui jette en terre la 
semence : nuit et jour, qu’il dorme ou qu’il se lève, la semence 
germe et grandit, il ne sait comment. D’elle-même, la terre 
produit d’abord l’herbe, puis l’épi, enfin du blé plein l’épi. Et dès 
que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la 
moisson est arrivé. »  
 

Il disait encore : « À quoi allons-nous comparer le règne de 
Dieu ? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter ? Il est 
comme une graine de moutarde : quand on la sème en terre, 
elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l’a 
semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères ; et 
elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel 
peuvent faire leur nid à son ombre. » Par de nombreuses 
paraboles semblables, Jésus leur annonçait la Parole, dans la 
mesure où ils étaient capables de l’entendre. Il ne leur disait 
rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en 
particulier. 

 
CHANT DE COMMUNION  
 

R/ TU ES LA PRÉSENT, LIVRÉ POUR NOUS. 
TOI LE TOUT PETIT, LE SERVITEUR. 
TOI, LE TOUT PUISSANT, HUMBLEMENT TU T'ABAISSES. 
TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS SEIGNEUR. 
 

1 - Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 
c'est ton corps et ton sang, Tu nous livres ta vie, tu nous 
ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

2 - Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer  
en nos cœurs Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

3 - Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours 
ostensoirs du Sauveur, En notre humanité, tu rejoins 
l'égaré, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

Déclaration du Conseil permanent de la Conférence 
des évêques de France réuni en juin 2021, à propos 
du projet de loi révisant les lois de bioéthique en 
discussion à l’Assemblée nationale. 
 

Le Conseil permanent de la Conférence des évêques de 
France, réuni les 7, 8 et 9 juin 2021, exprime une fois de 
plus sa profonde inquiétude devant le projet de loi de 
bioéthique que l’Assemblée nationale examine en ce 
moment en troisième lecture. Le socle de la « bioéthique 
à la française » dont notre pays était si fier est 
définitivement gommé : la dignité propre à tout être 
humain – petit et grand – n’est plus le point focal. 

 

Une fois de plus, la loi prétend autoriser des 
transgressions nouvelles en les « encadrant ». Mais 
jamais un cadre ne tient. Inéluctablement, il finit par être 
effacé. Encadrer, c’est autoriser. L’humanité a grandi en 
s’imposant des interdits : interdit de tuer un innocent, 
interdit de l’inceste, interdit du vol, interdit du viol. Mêler 
des cellules humaines et des cellules animales ne peut 
pas être simplement encadré : ce qui doit être interdit, 
doit l’être clairement ; ce qui peut être autorisé, doit 
l’être clairement également. Cela n’est possible qu’en 
référence à une vision réfléchie de la personne humaine 
et de sa filiation. Encadrer la recherche sur les embryons 
humains alors que cette recherche ne sera pas au 
bénéfice de l’embryon traité, c’est se permettre de les 
manipuler ln comme un simple matériau. C’est se mettre 
en situation de domination technicienne de ce qui devrait 
devenir un être humain à part entière. 

 

Comme évêques catholiques, nous ne pouvons que dire 
à nouveau ce que nous disons depuis des années : la 
souffrance des personnes qui ne peuvent pas avoir 
d’enfants doit être accompagnée. Mais plutôt que 
chercher toujours à étendre la domination des humains 
sur leurs propres commencements, nos efforts doivent 
d’abord porter sur la fraternité qui seule peut accueillir 
durablement la fragilité. Mettre en place un processus de 
fabrication d’enfants ne résout rien. La vie est reçue 
comme un don, un don que nous sommes appelés à 
transmettre, à partager avec d’autres.  (    Paris, le 9 juin 2021) 


