
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 le 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 20 septembre SS. MARTYRS DE CORÉE 
Mardi 21 septembre S. MATTHIEU 
Mercr. 22 septembre S. MAURICE 
Jeudi 23 septembre S. PADRE PIO DE PIETRELCINA 
Vendredi  24 septembre 18h 15 : messe mensuelle avec 

la bénédiction des malades 
 

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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" QUICONQUE ACCUEILLE EN MON NOM UN ENFANT 
COMME CELUI-CI, C’EST MOI QU’IL ACCUEILLE." 
 
 

ésus a dans l’Évangile de Marc une 
réelle tendresse pour les enfants. Il les 
embrasse et les bénit en leur 

imposant les mains et se fâche contre 
ceux qui écartent de lui les tout-petits. Les 
enfants sont pour lui une vivante parabole 
du Royaume : "le royaume de Dieu est à 
ceux qui leur ressemblent." Dans le poème 
ci-dessous Patrice de la Tour du Pin 
n’évoque-t-il magnifiquement le mystère de l’enfance ? 
 
     Lorsqu'un enfant se sent aimé à Dieu, il se laisse faire,  
parce qu’il prend son plaisir dans l'amitié de Dieu.  
Il ne cherche pas de complications inutiles, 
il ne le dit à personne parce que c’est son secret. 
 

    Plus tard, il se demandera ce que peut signifier cette injustice :  
ceux qui se sentent aimés de Dieu et ceux qui ne le sentent pas.  
 

    Plus tard, il prendra peur de cette amitié qui jamais ne se 
relâche, et la tentera pour savoir jusqu'où elle peut aller. 
 

     Plus tard, il se dira qu'il en est indigne, et qu'elle est 
imaginaire pour se maintenir ainsi en lui. 
 

     Plus tard, il s'étonnera qu'elle ne lui ait pas réservé un plus 
grand rôle, car il se jugera en dessous de son ambition. 
 

     Plus tard il se croira son centre et sa lumière,  
mais en dehors de ces heures, l'amitié de Dieu sera toujours là. 
 

     Enfin, il découvrira qu'une âme, perpétuellement, a prié  
pour lui. Il verra qu'elle a maintenu l'amitié divine dans son 
cœur, au prix de quelles souffrances qu'il n'a jamais connues.  
 

     Il se retournera simplement sur lui-même disant : 
« Je suis un enfant dans l'amitié de Dieu ».  
 

     Il n'aura plus aucun scrupule de cette place d'amour  
parce qu'il saura qu'on a beaucoup donné pour lui. 
 

     Il remerciera, et comme il se sentira proche, il intercédera 
pour que d'autres âmes entrent dans l'amitié de Dieu.  
 

     Pour qu'elles puissent se recueillir ensemble  
et remercier ensemble, parce que c’est un secret pour chacun, 
mais la joie commune de tous les enfants de Dieu.        LB 

J 



CHANT D’ENTRÉE     
 

DIEU FAIT DE NOUS EN JÉSUS-CHRIST  
DES HOMMES LIBRES ;  
TOUT VIENT DE LUI, TOUT EST POUR LUI :  
QU’IL NOUS DÉLIVRE ! 
 

1 - Peuple de Dieu, reçois de Lui ta renaissance : 
Comme un Pasteur il te conduit où tout est grâce. 
 

2 - Peuple habité par son Esprit, heureuse Eglise, 
La voix du Père t’a choisi : maintiens son signe ! 
 

3 - Peuple choisi pour annoncer une espérance, 
Montre ton Christ, il t’a chargé de sa présence. 
 

1ère LECTURE 
 

Lecture du livre de la Sagesse (Sg 2, 12.17-20) 
 

 

Ceux qui méditent le mal se disent en eux-mêmes : « 
Attirons le juste dans un piège, car il nous contrarie, il 
s’oppose à nos entreprises, il nous reproche de désobéir 
à la loi de Dieu, et nous accuse d’infidélités à notre 
éducation. Voyons si ses paroles sont vraies, regardons 
comment il en sortira. Si le juste est fils de Dieu, Dieu 
l’assistera, et l’arrachera aux mains de ses adversaires. 
Soumettons-le à des outrages et à des tourments ; nous 
saurons ce que vaut sa douceur, nous éprouverons sa 
patience. Condamnons-le à une mort infâme, puisque, 
dit-il, quelqu’un interviendra pour lui. » 

 

PSAUME 53         
 

R/ LE SEIGNEUR EST MON APPUI ENTRE TOUS. 
 
2ème LECTURE 
 

Lecture de la lettre de saint Jacques (Jc 3, 16 – 4, 3) 
 

Bien-aimés, la jalousie et les rivalités mènent au 
désordre et à toutes sortes d’actions malfaisantes. Au 
contraire, la sagesse qui vient d’en haut est d’abord pure, 
puis pacifique, bienveillante, conciliante, pleine de 
miséricorde et féconde en bons fruits, sans parti pris, sans 
hypocrisie. C’est dans la paix qu’est semée la justice, qui 
donne son fruit aux artisans de la paix. D’où viennent les 
guerres, d’où viennent les conflits entre vous ? N’est-ce 
pas justement de tous ces désirs qui mènent leur combat 

en vous-mêmes ? Vous êtes pleins de convoitises et vous 
n’obtenez rien, alors vous tuez ; vous êtes jaloux et vous 
n’arrivez pas à vos fins, alors vous entrez en conflit et 
vous faites la guerre. Vous n’obtenez rien parce que vous 
ne demandez pas ; vous demandez, mais vous ne recevez 
rien ; en effet, vos demandes sont mauvaises, puisque 
c’est pour tout dépenser en plaisirs. 
 

ÉVANGILE  de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 9, 30-37) 
 

En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses 
disciples, et il ne voulait pas qu’on le sache, car il 
enseignait ses disciples en leur disant : « Le Fils de 
l’homme est livré aux mains des hommes ; ils le tueront 
et, trois jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais les 
disciples ne comprenaient pas ces paroles et ils avaient 
peur de l’interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm, et, une 
fois à la maison, Jésus leur demanda : « De quoi discutiez-
vous en chemin ? » Ils se taisaient, car, en chemin, ils 
avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus 
grand.  

 

S’étant assis, Jésus appela les Douze et leur dit : « Si 
quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le dernier de 
tous et le serviteur de tous. » Prenant alors un enfant, il le 
plaça au milieu d’eux, l’embrassa, et leur dit : « Quicon-
que accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, 
c’est moi qu’il accueille. Et celui qui m’accueille, ce n’est 
pas moi qu’il accueille, mais Celui qui m’a envoyé. »    

  
CHANT DE COMMUNION   
 

DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ, DEVENEZ  
LE CORPS DU CHRIST. DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ, 
VOUS ÊTES LE CORPS DU CHRIST. 
 

1 - Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous  
qu'un seul corps ; Abreuvés de l'unique Esprit, 
nous n'avons qu'un seul Dieu et Père 
 

2 - Rassasiés par le pain de vie, nous n'avons qu'un cœur 
et qu'une âme ; Fortifiés par l'amour du Christ, 
nous pouvons aimer comme il aime. 
 

3 - Purifiés par le sang du Christ, et réconciliés avec Dieu ; 
Sanctifiés par la vie du Christ,  
nous goûtons la joie du royaume. 

Au cours de son voyage pastoral en 
Slovaquie, le pape François invite l’Église 
slovaque à cultiver la liberté  
et l’inventivité de l’Évangile  
 

« Vous êtes les fils d’une grande 
tradition. Votre expérience religieuse 
trouve sa source dans la prédication et 
le ministère des figures lumineuses des 
saints Cyrille et Méthode. Ceux-ci nous enseignent que 
l’évangélisation n’est jamais une simple répétition du 
passé. (…) Cyrille et Méthode ont parcouru ensemble 
cette partie du continent européen et, brûlants de 
passion pour l’annonce de l’Evangile, ils sont arrivés à 
inventer un nouvel alphabet pour traduire la Bible, les 
textes liturgiques et la doctrine chrétienne. C’est ainsi 
qu’ils sont devenus des apôtres de l’inculturation de la foi 
auprès de vous. (…)  

 

Je me demande. N’est-ce pas là la tâche la plus urgente 
de l’Eglise auprès des peuples de l’Europe : trouver de 
nouveaux “alphabets” pour dire la foi ? Nous avons en 
arrière-plan une riche tradition chrétienne, mais, pour la 
vie de nombreuses personnes aujourd’hui, elle reste dans 
le souvenir d’un passé qui ne parle plus et qui n’oriente 
plus les choix de l’existence. Face à la perte du sens de 
Dieu et de la joie de la foi, il ne sert à rien de se lamenter, 
de se retrancher dans un catholicisme défensif, de juger 
et d’accuser le monde de mauvais, non, la créativité de 
l’Evangile est nécessaire.  

 

Faisons attention ! L’Evangile n’a pas encore été fermé, 
il est ouvert ! Il est en vigueur, il va de l’avant. Rappelons-
nous ce que firent ces hommes qui voulaient porter un 
paralytique devant Jésus et qui ne réussissaient pas à 
passer par la porte d’entrée. Ils ouvrirent une brèche sur 
le toit et le descendirent d’en haut (cf. Mc 2, 1-5). Ils 
furent créatifs ! (…) Liberté, créativité...Qu’il est beau de 
savoir trouver des voies, des façons et des langages 
nouveaux pour annoncer l’Evangile ! (…) mais le grand 
créateur est l’Esprit Saint! C’est Lui qui nous pousse à être 
créatifs ! (...) » 
 

Cathédrale de Bratislava  -  Rencontre avec les évêques, les prêtres,  
les religieux et les catéchistes. -  13 septembre 2021 


