
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 LE 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 
Lundi 13 septembre S. JEAN CHRYSOSTOME 
Mardi 14 septembre LA CROIX GLORIEUSE 
Mercr. 15 septembre NOTRE-DAME DES DOULEURS 

Chapelet à 17h 30 
Jeudi 16 septembre SS CORNEILLE ET CYPRIEN 
 

COUPLES ET FAMILLES 
 

Pour répondre à l’appel de l'Eglise à prendre soin des 
couples et des familles, dans la maison paroissiale de St 
Jérôme, tous les Mardis de 14h30 à 16h30 salle Théophile 
(après le porche du 7 rue Pélissier) Marie Ma et Arnaud 
tiennent une permanence d’accueil et d’écoute pour les 
familles avec leurs joies et leurs tristesses, leurs 
espérances et leurs blessures pour vivre avec eux 
l’expérience de la miséricorde du Seigneur qui guérit et 
relève.  
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« POUR VOUS, QUI SUIS-JE ? » 
 
 

a question que Jésus pose à ses disciples 
peut paraître étrange... Pourquoi les 
interroge-t-il : « Et vous, que dites-vous ? 

Pour vous, qui suis-je ? ». S'il ne veut pas que ceux-ci se 
méprennent sur son identité, comme la foule qui le prend tour à 
tour pour Jean-Baptiste, ou pour Elie, ou encore pour un autre 
prophète revenu de chez les morts, pourquoi Jésus ne leur dit-il 
pas lui-même qui il est ? II aurait ainsi l'assurance que les 
disciples, plus tard, ne trahiraient pas sa mémoire... 
 

Une première raison est celle-ci : Jésus, bien sûr, n'ignore rien 
de son identité de Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Mais il faut que 
ses disciples le découvrent par eux-mêmes et le disent – ou 
plutôt l'annoncent – avec leurs mots propres. C'est ce qui 
garantira la force et la vérité de leur témoignage. En annonçant 
le Christ ressuscité, Messie promis à Israël, ils ne réciteront pas 
une leçon apprise, ils témoigneront, comme l'écrit St Jean « ce 
que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce 
que nous avons contemplé et que nos mains ont touché du 
Verbe de Vie... ». Il est capital que la prédication de la Bonne 
Nouvelle repose, à l'origine, sur l'expérience vécue des disciples 
et non sur un message ou une doctrine qu'ils auraient à faire 
passer sans que soit engagée, au fond, leur adhésion 
personnelle à celle-ci. 

 

C'est là que nous comprenons une deuxième raison à 
l'interrogation de Jésus. A travers les disciples, c'est à tout 
homme, c'est à moi, que Jésus pose la question : « Et toi, qui dis-
tu que je suis ? » Il me la pose parce que personne ne peut 
répondre à ma place et que le mystère de la personne du Christ, 
vrai Dieu et vrai homme, reste obscur et caché à celui qui ne 
répond pas dans un acte de foi personnel. – Sinon à tomber 
dans des récupérations déviantes qui n'ont pas manqué depuis 
bientôt deux mille ans que le Fils Unique de Dieu s'est livré aux 
hommes. 

 

Jésus peut être annoncé avec des mots humains, qui montent 
du cœur de l'homme et, cependant, il n'entre dans aucune de 
nos catégories, dans aucune de nos précompréhensions – fut-
elle celle de « messie ». C'est pourquoi, il empêche ses disciples 
d'annoncer trop tôt qui il est : qui est prêt à accueillir un 
Sauveur rejeté et crucifié par les siens, et à le suivre sur cette 
même voie ?        LB 

L 



CHANT D’ENTRÉE     
 

FAIS PARAITRE TON JOUR, ET LE TEMPS DE TA GRACE, 
FAIS PARAITRE TON JOUR : QUE L’HOMME SOIT SAUVÉ ! 
 

4. Par la croix de l’Homme-Dieu, arbre béni où s’abritent 
les oiseaux. Par le corps de Jésus-Christ recrucifié  
dans nos guerres sans pardon. Sur les peuples de la nuit 
et du brouillard que la haine a décimés. 
 

5. Par la croix du vrai pasteur, Alléluia,  
où l’enfer est désarmé. Par le corps de Jésus-Christ, 
Alléluia, qui appelle avec nos voix.  Sur l’Église  
de ce temps, Alléluia, que l’Esprit vient purifier. 
 
1ère LECTURE 
 

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 50, 5-9a) 
 

 

Le Seigneur mon Dieu m’a ouvert l’oreille, et moi, je ne 
me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J’ai 
présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues 
à ceux qui m’arrachaient la barbe. Je n’ai pas caché ma 
face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon 
Dieu vient à mon secours ; c’est pourquoi je ne suis pas 
atteint par les outrages, c’est pourquoi j’ai rendu ma face 
dure comme pierre : je sais que je ne serai pas confondu.  

 

Il est proche, Celui qui me justifie. Quelqu’un veut-il 
plaider contre moi ? Comparaissons ensemble ! 
Quelqu’un veut-il m’attaquer en justice ? Qu’il s’avance 
vers moi ! Voilà le Seigneur mon Dieu, il prend ma 
défense ; qui donc me condamnera ? 

 
PSAUME 145        R/ JE MARCHERAI EN PRÉSENCE  
              DU SEIGNEUR SUR LA TERRE DES VIVANTS. 

 
2ème LECTURE 
 

Lecture de la lettre de saint Jacques (Jc 2, 14-18) 
 

Mes frères, si quelqu’un prétend avoir la foi, sans la 
mettre en œuvre, à quoi cela sert-il ? Sa foi peut-elle le 
sauver ? Supposons qu’un frère ou une sœur n’ait pas de 
quoi s’habiller, ni de quoi manger tous les jours ; si l’un de 
vous leur dit : « Allez en paix ! Mettez-vous au chaud, et 
mangez à votre faim ! » sans leur donner le nécessaire 

pour vivre, à quoi cela sert-il ? Ainsi donc, la foi, si elle 
n’est pas mise en œuvre, est bel et bien morte. En 
revanche, on va dire : « Toi, tu as la foi ; moi, j’ai les 
œuvres. Montre-moi donc ta foi sans les œuvres ; moi, 
c’est par mes œuvres que je te montrerai la foi. » 

 
ÉVANGILE  de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 8, 27-35) 
 

   En ce temps-là, Jésus s’en alla, ainsi que ses disciples, 
vers les villages situés aux environs de Césarée-de-
Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples : « Au 
dire des gens, qui suis-je ? » Ils lui répondirent : « Jean le 
Baptiste ; pour d’autres, Élie ; pour d’autres, un des 
prophètes. » Et lui les interrogeait : « Et vous, que dites-
vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Pierre, prenant la parole, 
lui dit : « Tu es le Christ. » Alors, il leur défendit vivement 
de parler de lui à personne. Il commença à leur enseigner 
qu’il fallait que le Fils de l’homme souffre beaucoup, qu’il 
soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scri-
bes, qu’il soit tué, et que, trois jours après, il ressuscite. 
Jésus disait cette parole ouvertement.  
 

   Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs 
reproches. Mais Jésus se retourna et, voyant ses disciples, 
il interpella vivement Pierre : « Passe derrière moi, Satan ! 
Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des 
hommes. » Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit : 
« Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il renonce à 
lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive. Car celui 
qui veut sauver sa vie la perdra ; mais celui qui perdra sa 
vie à cause de moi et de l’Évangile la sauvera. » 
 

  
CHANT DE COMMUNION   
 

EN MARCHANT VERS TOI, SEIGNEUR, NOTRE CŒUR  
EST PLEIN DE JOIE : TA LUMIERE NOUS CONDUIT  
VERS LE PERE DANS L'ESPRIT, AU ROYAUME DE LA VIE. 
  

1 - Par ce pain que nous mangeons, pain des pauvres, 
pain des forts, tu restaures notre corps,  
tu apaises notre faim jusqu'au jour de ton retour. 
  

2 - Par ce pain que nous mangeons pain des anges,  
pain du ciel, tu nourris nos corps mortels,  
tu nous ouvres le banquet qui n'aura jamais de fin. 

3 - Par ce pain que nous mangeons, pain unique,  
pain rompu, tu rassembles les croyants,  
Peuple saint de baptisés appelés à l'unité. 
  

4 - Par ce vin que nous buvons, joie de l'homme,  
joie de Dieu, ton alliance est révélée.  
Au Royaume des vivants nous boirons le vin nouveau !  

 

DÉMARCHE SYNODALE MERCREDI 15 SEPTEMBRE A 17 H 
EN L’ÉGLISE SAINT-JÉROME : CONFÉRENCE  
DU CHANOINE CHRISTIAN TEYSSEYRE, co-responsable de 
l’équipe chargée d’accompagner la démarche synodale. 
 

Le synode des évêques convoqué par le pape François a 
pour thème : Pour une Église synodale : communion, 
participation et mission. 
 

Le P. Christian Teysseyre présentera la démarche syno-
dale, son enjeu pour l’Église d’aujourd’hui et de demain, et 
les modalités de sa mise en œuvre dans la démarche 
synodale diocésaine que nous serons appelés à vivre 
 

"Le Pape François nous fait une belle grâce en donnant à 
chaque Église particulière, chaque diocèse, de participer à 
la préparation du synode qui sera célébré en octobre 2023 
! C’est une belle manière de mettre en œuvre le mystère 
de l’Église dans sa dimension synodale, le corps du Christ 
avec la multiplicité de ses membres".   

 

Visite ad limina, mode d’emploi 
 

   Du 6 au 11 septembre notre archevêque Mgr le Gall a 
participé à Rome à la visite «ad limina apostolorum», («au 
seuil des basiliques des apôtres»), avec les évêques des 
régions apostoliques de Marseille, Montpellier et 
Toulouse. Cette visite qui est aussi un pèlerinage est bien 
sûr précédée par l’envoi d’un rapport très complet, dans 
lequel les évêques font état de la situation de leur 
ministère épiscopal et de leur diocèse dans toutes ses 
composantes économique, sociale et culturelle, ainsi que 
de la vie de l’Église sur leur territoire. Après avoir 
rencontré le pape, les évêques présentent dans les 
différents dicastères (ministères) du Vatican l’essentiel de 
ce qui est vécu en France concernant le domaine dont le 
dicastère en question est chargé.     (source : Radio Vatican) 
 


