
CHANT D’ENTRÉE  

PEUPLE DE DIEU, MARCHE JOYEUX, ALLÉLUIA, ALLÉLUIA. 
PEUPLE DE DIEU, MARCHE JOYEUX,  
CAR LE SEIGNEUR EST AVEC TOI. 

1. Dieu t’a choisi parmi les peuples, pas un  
qu’il ait ainsi traité. En redisant partout  
son œuvre, sois le témoin de sa bonté. 

2. Dieu t’a formé dans sa Parole et t’a fait part 
de son dessein : annonce-le à tous les hommes 
Pour qu’en son peuple ils ne soient qu’un. 

3. Tu es le peuple de l’Alliance marqué du sceau de 
Jésus-Christ : mets en lui seul ton espérance 
Pour que ce monde vienne à lui. 

CHANT DE COMMUNION 

C´EST TOI SEIGNEUR LE PAIN ROMPU, LIVRÉ POUR NOTRE 
VIE. C´EST TOI, SEIGNEUR, NOTRE UNITÉ, JÉSUS RESSUSCITÉ. 
  
1. Jésus, la nuit qu´il fut livré, rompit le pain et dit : 
Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour l´univers. 
  
2. Jésus, la nuit qu´il fut livré, montra le vin et dit : 
Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour l´univers. 
  
3. Je donnerai gratuitement à ceux qui m´ont cherché, 
et tous les pauvres mangeront, parole du Seigneur. 
  
4. Je suis le pain qui donne vie : qui croit en moi, vivra 
; et je le ressusciterai, au jour de mon retour. 
  
5. Je suis venu pour vous sauver et non pour vous 
juger : c’est notre Père qui m´envoie pour vous 
donner la vie. 
  
6. Nous partageons un même pain, dans une même 
foi, et nous formons un même corps: l´Eglise de Jésus. 

Première lecture 

« Ici s’arrêtera l’orgueil de tes flots. » 
(Jb 38, 1.8-11)  

   Le Seigneur s’adressa à Job du milieu de la tempête 
et dit : « Qui donc a retenu la mer avec des portes, 
quand elle jaillit du sein primordial ; quand je lui mis 
pour vêtement la nuée, en guise de langes le nuage 

sombre ; quand je lui imposai ma limite, et que je 
disposai verrou et portes ? Et je dis : “Tu viendras 
jusqu’ici ! tu n’iras pas plus loin, ici s’arrêtera l’orgueil 
de tes flots !” » 

PSAUME 106  

RENDEZ GRÂCE AU SEIGNEUR : IL EST BON ! 
ÉTERNEL ET SON AMOUR ! 

Deuxième lecture 

« Un monde nouveau est déjà né » 
(2 Co 5, 14-17) 

   Frères, l’amour du Christ nous saisit quand nous 
pensons qu’un seul est mort pour tous, et qu’ainsi 
tous ont passé par la mort. Car le Christ est mort pour 
tous, afin que les vivants n’aient plus leur vie centrée 
sur eux-mêmes, mais sur lui, qui est mort et ressuscité 
pour eux. Désormais nous ne regardons plus 
personne d’une manière simplement humaine : si 
nous avons connu le Christ de cette manière, 
maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. Si donc 
quelqu’un est dans le Christ, il est une créature 
nouvelle. Le monde ancien s’en est allé, un monde 
nouveau est déjà né.  

Évangile 

« Qui est-il donc, celui-ci, pour que même la mer et 
Le vent lui obéissent ? »  
(Mc 4, 35-41) 

   Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule. Le soir 
venu, Jésus dit à ses disciples : « Passons sur l’autre 
rive. » Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus, comme 
il était, dans la barque, et d’autres barques 
l’accompagnaient. Survient une violente tempête. Les 
vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle 
se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l’arrière. 
Les disciples le réveillent et lui disent : « Maître, nous 
sommes perdus ; cela ne te fait rien ? » Réveillé, il 
menaça le vent et dit à la mer : « Silence, tais-toi ! » Le 
vent tomba, et il se fit un grand calme. Jésus leur dit : 
0« Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N’avez-vous pas 
encore la foi ? » Saisis d’une grande crainte, ils se 
disaient entre eux : « Qui est-il donc, celui-ci, pour 
que même le vent et la mer lui obéissent ? »  

Dimanche 27 juin Jesus Miguel Ceretto, 
36 ans, sera ordonné prêtre  
par Monseigneur Le Gall,  
en la cathédrale St-Étienne de Toulouse. 
  
   - Qui êtes-vous Jesus Miguel ? 
   Je suis né au Vénezuela, dans une famille catholique 
et pratiquante. C’est ma grand-mère maternelle qui 
m’a transmis la foi, et j’ai fait toute ma scolarité et 
mon parcours de foi jusqu’à ma confirmation dans des 
écoles catholiques. Ma famille paternelle est française 
et c’est pour fuir la situation politique très compliquée 
que nous nous sommes installés, mes parents et moi, 
à Toulouse il y a 4 ans (ma grande sœur y était déjà). 
Je ne parlais alors pas un mot de français.  

   Comme beaucoup de jeunes, j’avais décidé vers 
15-16 ans de faire ma vie sans Dieu, mais à 21 ans j’ai 
bien compris que quelque chose me manquait, et 
c’est en décembre 2006 que j’ai trouvé la réponse. 
  
   Après cette conversion, j’ai commencé à servir dans 
un mouvement d’Église connu en Amérique latine, 
Cursillos de Cristiandad. J’assistais aux rencontres, 
participais aux retraites et ai commencé à être 
accompagné spirituellement. Comme mes amis 
paroissiens, tous voyaient en moi quelque chose de 
nouveau. Dans le groupe, j’ai retrouvé un ancien ami 
séminariste qui m’a beaucoup parlé de sa formation. 
4 années plus tard, je l’ai rejoint ! 
  
   - Quel genre de prêtre voulez-vous être ? Avez-vous 
un modèle ? 
   Je serais heureux si j’étais un prêtre qui marche au 
milieu de son peuple, capable de sentir et de vivre les 
peines et les joies de tous. Je compte sur l’aide de 
Dieu pour m’aidera à transformer mon cœur en cœur 
de Bon Pasteur. Mon modèle a toujours été un saint 
latino-américain appelé St. Alberto Hurtado. 
  
   - À la veille de votre ordination, quel est votre état 
d’esprit ? 
   Je suis dans un moment où je médite sur tout ce 
qu’a été ma vie depuis l’enfance jusqu’à aujourd’hui 
et je découvre comment le plan de Dieu y a été 
présent. De nombreux souvenirs me reviennent, de 
toutes les expériences vécues depuis ma conversion 
jusqu’à aujourd’hui et je réalise que Dieu reste 
toujours fidèle, qu’il tient sa promesse.  

(source : diocèse de Toulouse) 

https://www.jesuites.com/alberto-hurtado2/


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 DIEU, le Père tout-puissant, Créateur du 
ciel et de la terre. Et en Jésus Christ, son Fils unique, 
notre Seigneur ; qui a été conçu du Saint Esprit, est 
né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a 
été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu 
aux enfers ; le troisième jour est ressuscité des morts, 
est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le 
Père tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et 
les morts. Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église 
catholique, à la communion des saints, à la rémission 
des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie 
éternelle. Amen 

SAINT, SAINT, SAINT, le Seigneur, Dieu de l’univers. 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire hosanna au 
plus haut des cieux Béni soit celui qui vient au nom du 
Seigneur hosanna au plus haut des cieux. 

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 et15h 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 21 juin St LOUIS DE GONZAGUE 
Mardi 22 juin St THOMAS MORE 
Jeudi 24 juin NATIVITÉ DE St JEAN-BAPTISTE  
bénédiction des blés nouveaux à la messe de 18h 15 

Vendredi 25 juin 2021 à 20h30 au Vieux Temple 
70 rue Pargaminières, Veillée de prière 
œcuménique pour les victimes de la torture 

   L’ACAT (Action des chrétiens pour l’abolition de la 
torture et des exécutions capitales) vous invite à 
participer à la 16ème édition de la Nuit des Veilleurs 
dans le cadre de la Journée internationale de soutien 
aux victimes de la torture, pratiquée dans la moitié 
des pays. Le thème de cette année est « Va avec la 
force que tu as  » (Livre des Juges 6,14).  
https://nuitdesveilleurs.fr/fr/. 

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

DIMANCHE 20 JUIN 2021 

LE CENTRE DE NOTRE VIE 

Si nous interrogeons un baptisé pour lui poser 
cette question étrange : « Pourquoi le Christ est-il 
mort pour tous ? » Peut-être aura-t-il la présence 

d’esprit de répondre avec le credo : « pour nous les 
hommes et pour notre pour notre salut. » Peut-être 
répondra-t-il : « pour le pardon des péchés », ou : 
« pour vaincre la mort et nous donner la vie 
éternelle », ou bien encore : « pour nous ouvrir le 
paradis »… 

   Dans le passage de la lettre aux Corinthiens que 
nous lisons ce dimanche, Paul emploie une formule 
inattendue : « Le Christ est mort pour tous afin que les 
vivants n’aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes 
mais sur lui, qui est mort et ressuscité pour eux. » Paul 
ne renvoie pas les conséquences ou les fruits de la 
mort et la résurrection de Jésus à un avenir 
paradisiaque post-mortem : l’enseignement de Paul, 
dans ses lettres, est toujours que, par le baptême, 
nous sommes déjà passés de la mort à la vie, nous 
sommes déjà ressuscités avec le Christ. Il écrira 
même, aux Colossiens, que notre vie est caché en 
Dieu avec le Christ. Mais nous voyons ici que le 
chrétien de Paul ne vit pas en dehors du monde, dans 
un ailleurs improbable ou fantasmé : la différence est 
que le chrétien vit une relation d’alliance fondée sur la 
personne de Jésus.  

   Notre vie, notre vérité humaine est que nous soyons 
libérés de l’attitude auto référentielle qui ne prend 
pour boussole que nos propres désirs et nos propres 
pulsions, comme si nous étions notre origine et notre 
fin. Ce péché fondamental conduit à la mort, comme 
l’exprime à sa manière le récit de la création et de la 
chute au premier chapitre de la genèse. Mort de la 
relation vitale, mort de la relation d’alliance, mort, 
finalement, de la relation d’amour. 

   N’est-ce pas de notre bonheur commun qu’il s’agit, 
cet autre nom du règne de Dieu ? 

LB 

mailto:eglise.saint-jerome@orange.fr

