
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 27 septembre S. VINCENT DE PAUL 
Mardi 28 septembre S. EXUPERE 
Mercr. 29 septembre S. MICHEL RAPHAEL et GABRIEL 
Jeudi 30 septembre S. JÉRÔME 
Vendredi  1er octobre Ste THÉRESE DE LISIEUX 
Samedi 2 octobre SS. ANGES GARDIENS 
 

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.  

SANCTUAIRE SAINT-JÉRÔME 
26ème DIMANCHE    -    26 septembre 2021 

 

" VERS UN NOUS TOUJOURS PLUS GRAND." + Pape François  
 
 

ans la Lettre encyclique Fratelli tutti, j’ai exprimé une 
préoccupation et un désir, qui occupent encore une 
place importante dans mon cœur : « Après la crise 

sanitaire, la pire réaction serait de nous enfoncer davantage 
dans une fièvre consumériste et dans de nouvelles formes 
d’autopréservation égoïste. Plaise au ciel qu’en fin de compte il 
n’y ait pas “les autres”, mais plutôt un “nous” ! ». 
 

C’est pourquoi j’ai pensé consacrer le message de la 107e 
Journée mondiale du migrant et du réfugié à ce thème : « Vers 
un nous toujours plus grand », souhaitant ainsi indiquer un 
horizon clair pour notre parcours commun dans ce monde. 
 

(…) Dieu nous a créés homme et femme, des êtres différents 
et complémentaires pour former ensemble un nous destiné à 
devenir toujours plus grand avec la multiplication des 
générations. Dieu nous a créés à son image, à l’image de son 
Être Un et Trine, communion dans la diversité. Et lorsque, à 
cause de sa désobéissance, l’être humain s’est détourné de 
Dieu, celui-ci, dans sa miséricorde, a voulu offrir un chemin de 
réconciliation non pas à des individus, mais à un peuple, à un 
nous destiné à inclure toute la famille humaine, tous les peuples 
: « Voici la demeure de Dieu avec les hommes! Il habitera avec 
eux, et ils seront ses peuples, et lui-même, Dieu avec eux, sera 
leur Dieu » (Ap 21,3). 
 

L’histoire du salut voit donc un nous au début et un nous à la 
fin, et au centre le mystère du Christ, mort et ressuscité « afin 
que tous soient un » (Jn 17,21). Le temps présent, cependant, 
nous montre que le nous voulu par Dieu est brisé et fragmenté, 
blessé et défiguré. Et cela se produit surtout dans les moments 
de grande crise, comme maintenant avec la pandémie. Les 
nationalismes fermés et agressifs et l’individualisme radical 
émiettent ou divisent le nous, tant dans le monde qu’au sein de 
l’Église. Et le prix le plus élevé est payé par ceux qui peuvent le 
plus facilement devenir les autres : les étrangers, les migrants, 
les marginaux, qui vivent dans les périphéries existentielles. 
En réalité, nous sommes tous dans le même bateau, et nous 
sommes appelés à nous engager pour qu’il n’y ait plus de murs 
qui nous séparent, qu’il n’y ait plus les autres, mais un seul 
nous, aussi grand que toute l’humanité. C’est pourquoi je 
profite de cette journée pour lancer un double appel à marcher 
ensemble vers un nous toujours plus grand,             (extrait) 
 

Pape François - Message pour la journée du migrant et du réfugié 
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CHANT D’ENTRÉE     
 

VIENS ESPRIT DE SAINTETÉ, VIENS, ESPRIT DE LUMIERE, 
VIENS, ESPRIT DE FEU, VIENS, NOUS EMBRASER. 
  

1. Viens, Esprit du Père, sois la lumière, 
Fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. 
  

2. Viens, onction céleste, source d'eau vive, 
Affermis nos cœurs et guéris nos corps. 
  

3. Esprit d'allégresse, joie de l'Eglise, 
Fais jaillir des cœurs, le chant de l'Agneau. 
 

1ère LECTURE 
 

Lecture du livre des Nombres (Nb 11, 25-29) 
 

 

En ces jours-là, le Seigneur descendit dans la nuée pour 
parler avec Moïse. Il prit une part de l’esprit qui reposait 
sur celui-ci, et le mit sur les 70 anciens. Dès que l’esprit 
reposa sur eux, ils se mirent à prophétiser, mais cela ne 
dura pas. Or, deux hommes étaient restés dans le camp ; 
l’un s’appelait Eldad, et l’autre Médad. L’esprit reposa sur 
eux ; eux aussi avaient été choisis, mais ils ne s’étaient 
pas rendus à la Tente, et c’est dans le camp qu’ils se 
mirent à prophétiser. Un jeune homme courut annoncer 
à Moïse : « Eldad et Médad prophétisent dans le camp ! » 
Josué, fils de Noun, auxiliaire de Moïse depuis sa 
jeunesse, prit la parole : « Moïse, mon maître, arrête-les ! 
» Mais Moïse lui dit : « Serais-tu jaloux pour moi ? Ah ! Si 
le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de 
prophètes ! Si le Seigneur pouvait mettre son esprit sur 
eux ! » 
 

PSAUME 18         
 

R/ LES PRÉCEPTES DU SEIGNEUR SONT DROITS, 
ILS RÉJOUISSENT LE CŒUR. 
 
2ème LECTURE 
 

Lecture de la lettre de saint Jacques (Jc 5, 1-6) 
 

Vous autres, maintenant, les riches ! Pleurez, lamentez-
vous sur les malheurs qui vous attendent. Vos richesses 
sont pourries, vos vêtements sont mangés des mites, 
votre or et votre argent sont rouillés. Cette rouille sera un 
témoignage contre vous, elle dévorera votre chair comme 

un feu. Vous avez amassé des richesses, alors que nous 
sommes dans les derniers jours ! Le salaire dont vous 
avez frustré les ouvriers qui ont moissonné vos champs, le 
voici qui crie, et les clameurs des moissonneurs sont 
parvenues aux oreilles du Seigneur de l’univers. Vous avez 
mené sur terre une vie de luxe et de délices, et vous vous 
êtes rassasiés au jour du massacre. Vous avez condamné 
le juste et vous l’avez tué, sans qu’il vous oppose de 
résistance. 
 

ÉVANGILE  de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 9, 38…48) 
 

En ce temps-là, Jean, l’un des Douze, disait à Jésus : « 
Maître, nous avons vu quelqu’un expulser les démons en 
ton nom ; nous l’en avons empêché, car il n’est pas de 
ceux qui nous suivent. » Jésus répondit : « Ne l’en 
empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom 
ne peut pas, aussitôt après, mal parler de moi ; celui qui 
n’est pas contre nous est pour nous. Et celui qui vous 
donnera un verre d’eau au nom de votre appartenance 
au Christ, amen, je vous le dis, il ne restera pas sans 
récompense. Celui qui est un scandale, une occasion de 
chute, pour un seul de ces petits qui croient en moi, 
mieux vaudrait pour lui qu’on lui attache au cou une de 
ces meules que tournent les ânes, et qu’on le jette à la 
mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, 
coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie 
éternelle que de t’en aller dans la géhenne avec tes deux 
mains, là où le feu ne s’éteint pas. Si ton pied est pour toi 
une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi 
entrer estropié dans la vie éternelle que de t’en aller dans 
la géhenne avec tes deux pieds. Si ton œil est pour toi 
une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi 
entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t’en aller 
dans la géhenne avec tes deux yeux, là où le ver ne meurt 
pas et où le feu ne s’éteint pas. »    

  
CHANT DE COMMUNION   
 

C´EST TOI SEIGNEUR LE PAIN ROMPU, LIVRÉ  
POUR NOTRE VIE. C´EST TOI, SEIGNEUR, NOTRE UNITÉ, 
JESUS 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. 
 

Mercredi 29 Septembre à 19h 
au Vieux Temple, rue Pargaminières  (métro Capitole)  

RENCONTRE-DEBAT :  
« Pour un salut intégral de la Création » 
avec Jean-Marc Moschetta, théologien et prof à Supaéro. 
 
 

Lundi 4 octobre 20h 30  -  22h 00 
Paroisse du Saint-Esprit  
2 rue de Saintonge (M° Mermoz) 
 

  
 

Le Comité interconfessionnel de Toulouse 
Et la Commission diocésaine pour l’écologie 
Invitent à une VEILLÉE DE PRIÈRE POUR LA CRÉATION 


