
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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http://www.sanctuaire-saintjerome-toulouse.fr/ 
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tél de la sacristie : 05 61 12 29 08 
tél du presbytère : 05 34 33 70 19 
 
 

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 
Prière du chapelet tous les soirs à 17h 15 
Lundi 4 octobre  S. FRANÇOIS D’ASSISE 
Mardi 5 octobre  Ste. FAUSTINE KOWALSKA 
Mercr. 6 octobre  S. BRUNO 
Jeudi 7 octobre  NOTRE-DAME DU ROSAIRE 
Samedi 9 octobre S. DENIS 
 

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 
27ème DIMANCHE    -    3 octobre 2021 

 

" CE QUE DIEU A UNI."  
 
 

ans l’évangile, après avoir rappelé à 
ses interlocuteurs les paroles de Dieu 
au Livre de la Genèse : "l’homme 

quittera son père et sa mère, il s’attachera à sa femme, et tous 
deux deviendront une seule chair", Jésus ajoute cette phrase 
que nous prenons pour une sentence juridique : "Donc, ce que 
Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas!".  
 

En fait, nous sommes ici bien au-delà de la morale et de la loi, 
nous sommes dans l'ordre de l'appel et de la vocation à la 
sainteté. Jésus situe ici l'homme et la femme dans le projet de 
Dieu. Renvoyant "au commencement de la création" Jésus 
montre que la fidélité définitive à son conjoint - exigence 
nouvelle du royaume des cieux - établit le couple dans 
l'harmonie avec l'acte créateur de Dieu.  
 

Cet engagement de sa fidélité jusqu'au bout est-il une 
exigence exorbitante ou un chemin de bonheur ? Est-il une 
contrainte insupportable ou une source d'amour ? Les couples 
qui viennent demander à se marier à l'église le perçoivent bien : 
les paroles de Jésus sont une bonne nouvelle pour les couples, 
la bonne nouvelle de l'amour et du mariage. Et cette bonne 
nouvelle n'est pas seulement bonne nouvelle pour l'homme et 
pour la femme, elle est aussi bonne nouvelle pour l'enfant.  

 

Car le consentement que les époux prononcent, cet 
engagement mutuel, ce pacte irrévocable, définissent le 
mariage comme le fondement du bien commun de la famille. 
Avant tout, le bien commun des époux, écrivait Jean-Paul II : 
"L'amour, la fidélité, le respect, la durée de leur union jusqu'à la 
mort, tous les jours de leur vie. Le bien de tous les deux, qui est 
en même temps le bien de chacun, doit devenir ensuite le bien 
des enfants. Et ce bien commun, par sa nature, tout en unissant 
les personnes, assure le vrai bien de chacun". 

 

Dans la Lettre du pape François « La joie de l’amour » (19 
mars 2016) le pape présente le mariage comme un parcours 
dynamique de développement et d’épanouissement ; il est une 
vocation qui met en route, un chemin sur lequel le Christ 
accompagne à travers son Corps qui est l’Église. « Le mariage 
est un chantier » ; et l’Église accueille aussi et encourage les 
couples qui souffrent ou les familles brisées par la séparation, 
qui s'efforcent de vivre du mieux qu'ils peuvent, par-delà les 
difficultés du quotidien, les valeurs de l'évangile.                     LB 
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CHANT D’ENTRÉE     
 

TOURNEZ LES YEUX VERS LE SEIGNEUR 
ET RAYONNEZ DE JOIE. CHANTEZ SON NOM  
DE TOUT VOTRE CŒUR, IL EST VOTRE SAUVEUR, 
C'EST LUI VOTRE SEIGNEUR. 
 

1 - J'ai cherché le Seigneur, et il m'a écouté 
Il m'a guéri de mes peurs, et sans fin je le louerai. 
 

2 - Dieu regarde ceux qu'il aime, il écoute leur voix 
Il les console de leur peine et il guide leurs pas. 
 

1ère LECTURE 
 

Lecture du livre de la Genèse (Gn 2, 18-24) 
 

 

Le Seigneur Dieu dit : « Il n’est pas bon que l’homme 
soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui correspondra. » 
Avec de la terre, le Seigneur Dieu modela toutes les bêtes 
des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les amena 
vers l’homme pour voir quels noms il leur donnerait. 
C’étaient des êtres vivants, et l’homme donna un nom à 
chacun. L’homme donna donc leurs noms à tous les 
animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des 
champs. Mais il ne trouva aucune aide qui lui 
corresponde. Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un 
sommeil mystérieux, et l’homme s’endormit. Le Seigneur 
Dieu prit une de ses côtes, puis il referma la chair à sa 
place. Avec la côte qu’il avait prise à l’homme, il façonna 
une femme et il l’amena vers l’homme. L’homme dit alors 
: « Cette fois-ci, voilà l’os de mes os et la chair de ma chair 
! On l’appellera femme – Ishsha –, elle qui fut tirée de 
l’homme – Ish. » À cause de cela, l’homme quittera son 
père et sa mère, il s’attachera à sa femme, et tous deux 
ne feront plus qu’un. 
 

PSAUME 127        R/ QUE LES SEIGNEUR NOUS BÉNISSE 
TOUS LES JOURS DE NOTR VIE ! 

 
2ème LECTURE 
 

Lecture de la lettre aux Hébreux (Jc 5, 1-6) 
 

Frères, Jésus, qui a été abaissé un peu au-dessous des 
anges, nous le voyons couronné de gloire et d’honneur à 

cause de sa Passion et de sa mort. Si donc il a fait 
l’expérience de la mort, c’est, par grâce de Dieu, au profit 
de tous. Celui pour qui et par qui tout existe voulait 
conduire une multitude de fils jusqu’à la gloire ; c’est 
pourquoi il convenait qu’il mène à sa perfection, par des 
souffrances, celui qui est à l’origine de leur salut. Car celui 
qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés doivent tous avoir 
même origine ; pour cette raison, Jésus n’a pas honte de 
les appeler ses frères. 
 

ÉVANGILE  de Jésus Christ selon saint Marc (He 2, 9-11) 
 

En ce temps-là, des pharisiens abordèrent Jésus et, 
pour le mettre à l’épreuve, ils lui demandaient : « Est-il 
permis à un mari de renvoyer sa femme ? » Jésus leur 
répondit : « Que vous a prescrit Moïse ? » Ils lui dirent : « 
Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition 
d’établir un acte de répudiation. » Jésus répliqua : « C’est 
en raison de la dureté de vos cœurs qu’il a formulé pour 
vous cette règle. Mais, au commencement de la création, 
Dieu les fit homme et femme. À cause de cela, l’homme 
quittera son père et sa mère, il s’attachera à sa femme, et 
tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont 
plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, 
que l’homme ne le sépare pas ! » De retour à la maison, 
les disciples l’interrogeaient de nouveau sur cette 
question. Il leur déclara : « Celui qui renvoie sa femme et 
en épouse une autre devient adultère envers elle. Si une 
femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle 
devient adultère. »    

  
CHANT DE COMMUNION   
 

SEIGNEUR TU NOUS PARTAGES TON CORPS ET TON SANG 
ET NOUS ALLONS TOUT JOYEUX VERS TOI EN CHANTANT  
TU ES LE DIEU FIDELE ETERNELLEMENT 
 

2. Par cette eucharistie, ô Dieu de bonté (bis) 
Tu fais de nous des frères qui s'aiment dans la paix 
 

3. L'amour que tu nous donnes nous a libérés (bis) 
Et nous marchons vers la sainteté de ton nom 
 

4. Tu as tracé la route qui nous mène à toi (bis) 
Et nous allons invitant le monde à ta joie 
 

MESSAGE DE Mgr LE GALL  
LU  À LA FIN DE TOUTES LES MESSES 
LE DIMANCHE 3 OCTOBRE 2021 
 

Chers Sœurs et Frères,  
 

Nous avons prié ce dimanche pour les victimes d’abus 
sexuels sur mineurs. Mardi prochain, le 5 octobre, M. 
Jean-Marc Sauvé, président de la CIASE, la Commission 
Indépendante sur les Abus Sexuels dans l’Église, remettra 
publiquement aux évêques de France et aux supérieurs 
des congrégations religieuses le rapport que l’Église lui a 
commandé, il y a 3 ans. Ce rapport va présenter un 
tableau de ces actes terribles de pédophilie, analyser la 
manière dont l’Église les a traités et formuler des 
préconisations.  

 

La publication du rapport de la CIASE va être un 
moment rude et grave, une épreuve de vérité. Il peut 
faire l’effet d’une onde de choc car :  

 

 Il ravivera sans aucun doute les blessures des victimes 
de ces abus, nous veillerons à les accompagner,  

 Il mettra en lumière le fait que l’Église n’a pas 
toujours su entendre le cri des victimes ni protéger les 
personnes vulnérables.  

 

Nous allons recevoir et étudier ces conclusions pour 
adapter nos actions. En sus des décisions prises par les 
évêques de France en mars dernier, j’ai engagé depuis 
plusieurs années la mise en œuvre de mesures nouvelles 
pour faire de l’Église une maison plus sûre et 
accompagner les victimes de ces crimes.  

 

Je vous tiendrai informés car cette lutte contre la 
pédophilie nous concerne tous.  

 

C’est dans une attitude de vérité et de compassion que 
j’invite chacun d’entre vous à recevoir le contenu de ce 
rapport. Mais avant tout, nos pensées, notre soutien et 
nos prières vont continuer d’aller vers toutes les 
personnes qui ont été abusées au sein de l’Église.  

 

Que le Seigneur de justice et de miséricorde nous 
conduise sur le chemin de la purification !  

 

+ Monseigneur Robert le Gall,  
Archevêque de Toulouse 


