
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. 

AGNEAU DE DIEU qui enlèves le péché du monde, prends pitié de 

nous. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de 

nous. Agneau de Dieu qui enlèves le péché  du monde, donne-nous la 

paix. 
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MESSES DU DIMANCHE     08h 30,  10h 30,  18h 15 
 

MESSES EN SEMAINE         08h 15,  12h 15,  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 18h00 
 

CALENDRIER 
Mercredi 8 septembre  NATIVITÉ DE LA VIERGE MARIE 

Chapelet à 17h 15 
 

Jeudi 9 septembre  S. PIERRE CLAVER, prêtre 
 

JOURNÉE "JACQUAIRE" À TOULOUSE  
Sur les chemins de Saint Jacques à Toulouse 
samedi 11 septembre 2021, à Toulouse 
 

   En collaboration avec la Pastorale des Réalités du 
Tourisme et des Loisirs et l’association des Amis des 
Chemins de Saint Jacques en Occitanie, à l’occasion de 
l’Année sainte jacquaire et à la suite de tous les pèlerins 
passés, présents et à venir, une Journée jacquaire 
« Sur les chemins de St-Jacques de Compostelle » 

Renseignements et inscriptions : 06 03 22 28 94 

SANCTUAIRE SAINT-JÉRÔME 
23ème DIMANCHE    -    5 septembre 2021 

 
 
 

our lancer cette nouvelle année pastorale, au cours de 
laquelle je passerai le relais à un autre Archevêque, je 
veux l’inscrire dans la perspective missionnaire qui est 

la nôtre depuis longtemps. Elle est singulièrement renforcée cet 
automne par deux événements importants qui vont marquer 
notre diocèse, notre sud-ouest et l’Église universelle. 
 

Le premier événement sera le Congrès Mission qui a lieu 
cette année, non pas à Paris, mais dans plusieurs grandes villes 
de Province, dont Toulouse : ce sera pour les trois premiers 
jours d’octobre et nous serons très impliqués dans ces rassem-
blements toniques. Le second événement nous situera à 
l’échelle de l’Église universelle, à l’occasion de l’ouverture d’un 
Synode sur la synodalité que le pape François a décidé d’ouvrir à 
Rome le dimanche 10 octobre prochain et qui s’échelonnera sur 
deux années ; il demande à chaque évêque diocésain d’ouvrir 
cette démarche synodalité dans son diocèse le dimanche 
suivant, le 17 octobre. Le mot grec synodos dit un chemin (odos) 
que l’on prend ensemble (syn) : il s’agit donc d’un itinéraire, 
d’un pèlerinage, celui qui, en définitive, nous conduit au 
Royaume des cieux, et pour lequel nous voulons entraîner 
beaucoup de monde, en fait toutes les nations, d’après l’ordre 
de Jésus à ses Apôtres avant son Ascension au ciel, où il nous 
précède, sans cesser de nous accompagner. 

 

Trois mots orientent cette grande réflexion ecclésiale : 
Communion, Participation, Mission. Vous constatez qu’ils ne 
nous éloignent pas de nos propres orientations. En effet, la 
mission ne peut se vivre que dans la communion et la partici-
pation de chacun, avec sa grâce propre, à l’évangélisation du 
monde. « Qu’ils soient un, pour que le monde croie ! » : ce sont 
les mots de la prière de Jésus à son Père après la dernière Cène 
(Jn 17, 21) : ils sont au cœur de tous nos engagements diocé-
sains. La mission n’est possible ni crédible que si nous sommes 
unis et tendons à l’unité à refaire chaque jour. J’appelle donc 
nos communautés paroissiales et religieuses, nos fraternités, à 
entrer dans cette large consultation que demande le pape 
François, pour que nous réfléchissions ensemble aux moyens de 
mieux « marcher ensemble » pour aller vers tous ceux qui 
attendent la Bonne Nouvelle en ces temps difficiles de la 
pandémie, et pour les inviter à marcher avec nous vers la 
maison du Père. »        

  Mgr Robert Le Gall 
Conférence : « La mission continue » -  Lourdes le 27 août 2021 

«P  



CHANT D’ENTRÉE     
 

JUBILEZ, CRIEZ DE JOIE, PAR LE FILS ET DANS L’ESPRIT,  
DIEU NOUS OUVRE UN AVENIR !  
JUBILEZ, CRIEZ DE JOIE, IL NOUS DONNE PAR LA FOI  
UN AMOUR QUI FAIT GRANDIR.  
 

1- Rendons grâce à notre Père car de lui vient toute vie, 
pour ce temps de notre terre, rayonnant de son Esprit.  
 

2- Acclamons tous la victoire de Jésus ressuscité, il s’élève 
dans la gloire où nous sommes appelés.  
 

3- À l’Esprit qui nous éclaire, la louange des vivants, il 
nous mène vers le Père qui nous prend pour ses enfants. 
 
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 ! 

 
1ère LECTURE 
 

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 35, 4-7a) 
 

Dites aux gens qui s’affolent : « Soyez forts, ne craignez 
pas. Voici votre Dieu : c’est la vengeance qui vient, la 
revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. » 
Alors se dessilleront les yeux des aveugles, et s’ouvriront 
les oreilles des sourds.  

 

Alors le boiteux bondira comme un cerf, et la bouche 
du muet criera de joie ; car l’eau jaillira dans le désert, 

des torrents dans le pays aride. La terre brûlante se 
changera en lac, la région de la soif, en eaux jaillissantes. 

 
PSAUME 145        R/  JE VEUX LOUER LE SEIGNEUR, 

TANT QUE JE VIS. 

 
2ème LECTURE 
 

Lecture de la lettre de saint Jacques (Jc 2, 1-5) 

Mes frères, dans votre foi en Jésus Christ, notre 
Seigneur de gloire, n’ayez aucune partialité envers les 
personnes. Imaginons que, dans votre assemblée, 
arrivent en même temps un homme au vêtement rutilant, 
portant une bague en or, et un pauvre au vêtement sale. 
Vous tournez vos regards vers celui qui porte le vêtement 
rutilant et vous lui dites : « Assieds-toi ici, en bonne place 
» ; et vous dites au pauvre : « Toi, reste là debout », ou 
bien : « Assieds-toi au bas de mon marchepied. » Cela, 
n’est-ce pas faire des différences entre vous, et juger 
selon de faux critères ?  

 

Écoutez donc, mes frères bien-aimés ! Dieu, lui, n’a-t-il 
pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour 
en faire des riches dans la foi, et des héritiers du 
Royaume promis par lui à ceux qui l’auront aimé ? 

 
ÉVANGILE  de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 7, 31-37) 
 

   En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr ; passant 
par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla en 
plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un 
sourd qui avait aussi de la difficulté à parler, et supplient 
Jésus de poser la main sur lui. Jésus l’emmena à l’écart, 
loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles, et, avec 
sa salive, lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, 
il soupira et lui dit : « Effata ! », c’est-à-dire : « Ouvre-toi ! 
» Ses oreilles s’ouvrirent ; sa langue se délia, et il parlait 
correctement.  
 

   Alors Jésus leur ordonna de n’en rien dire à personne ; 
mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le 
proclamaient. Extrêmement frappés, ils disaient : « Il a 
bien fait toutes choses : il fait entendre les sourds et 
parler les muets. » 

INVITATION AUX PAROISSIENS, AUX PERSONNES 
ENGAGÉES DANS UN SERVICE D’ÉGLISE OU DANS UN 
MOUVEMENT OU GROUPEMENT, À TOUT MEMBRE DE 
L’ÉGLISE AU TITRE DE SON BAPTEME.  
 

Le pape François 
compte sur chacun de 
nous !    
 

Le pape François 
convoque un synode 
des évêques à Rome 
en octobre 2023, sur 
le thème : « Pour une 
Église synodale : communion, participation et mission. » Il 
interviendra au terme d’un processus de consultation de 
tous les baptisés qui débute dès octobre 2021 dans tous 
les diocèses. Cette démarche synodale nous rappelle que 
l’Église est sans cesse en marche à la suite du Christ, 
renouvelée et soucieuse de son avenir, ouverte à l’écoute 
réciproque et au dialogue bienveillant, dans la diversité 
de tous les baptisés.   
 

   Dans tous les diocèses, une célébration marquera le 
début de la démarche synodale qui aura lieu le dimanche 
17 octobre 2021. À Toulouse, à 15h00, en la cathédrale 
Saint-Étienne.  
 

   Au préalable, des rencontres préparatoires sont 
proposées en trois lieux du diocèse afin de présenter la 
démarche, son enjeu pour l’Église d’aujourd’hui et de 
demain et les modalités de consultation prévues. Venez 
découvrir tout cela :  
 

   Le mardi 21 septembre à 14h30 ou 20h30 à la Maison 
diocésaine du Christ-Roi (salle Toulouse),  
le mercredi 22 septembre à l’Union (salle St Jacques, 67 
av. de Toulouse),  
le lundi 27 septembre à Saint-Gaudens (centre Saint-
Louis, 10 av Mal Joffre).  
 

Michèle Maraval et le Père Christian Teysseyre, responsables  
de l’accompagnement de la démarche synodale diocésaine. 

Pour tout contact : synode31@diocese-toulouse.org.  
Ou Synode 31, maison diocésaine du Christ-Roi,  

28 rue de l’Aude, 31500 Toulouse 


