
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 
Prière du chapelet tous les soirs à 17h 15 
Lundi 11 octobre  S. JEAN XXIII, pape 
Vendredi 15 octobre Ste. THÉRESE D’AVILA 
Samedi 16 octobre S. BERTRAND DE COMMINGES 
Dimanche 17 octobre Célébration d’Ouverture du 

synode à 15h à la cathédrale 
 

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 
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LA RENCONTRE AVEC UN HOMME RICHE  

 

ésus se mit à l'aimer " : aujourd'hui 
c'est d'un homme riche qu'il s'agit, 
dont le nom ne nous est pas donné. 

Ce n'est pas à cause de ses richesses que Jésus le regarde avec 
affection, mais parce que cet homme a un vrai désir de la vie 
éternelle. Le dialogue qui suit nous l’apprendra : cet homme a 
toujours suivi les commandements donnés par Moïse, et que 
Jésus lui rappelle. Mais son désir n’est pas comblé : " Bon  
maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ? "  – " Une 
seule chose te manque " répond Jésus. – Manquer ? Mais cet 
homme ne manque de rien ! Ni de richesses matérielles, ni de 
richesses spirituelles, ni de richesses morales. II est un fort bon 
juif, exigeant avec lui-même, à la religion irréprochable.  
 

Ce qui manque à cet homme, c'est justement… de manquer : 
Comment accueillir le Royaume et sa nouveauté, si cet homme 
est déjà tout plein de ses richesses, et veut en plus avoir la vie 
éternelle ? Ce n'est pas que la pauvreté soit intéressante à 
rechercher pour elle-même – les pauvres le savent bien – mais, 
comme l'enseigne l'Évangile, c'est aux pauvres qu’est donné le 
Royaume. Si Jésus enseigne inlassablement à combattre la 
pauvreté autour de soi – par le partage (et, dans cet épisode, 
c’est bien aux pauvres que Jésus invite cet homme riche à 
distribuer sa fortune) –, il invite ses disciples à se dépouiller et 
se défaire sans cesse eux-mêmes de tout attachement.  
 

Mais le dialogue ne s’arrête pas là. Car toujours, dans 
l’évangile, quand Jésus invite au renoncement, c’est en vue 
d’accueillir un bien supérieur, plus grand : " Amen, je vous le dis : 
nul n’aura quitté, à cause de moi et de l’Évangile, une maison, 
des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une 
terre sans qu’il reçoive, en ce temps déjà, le centuple : maisons, 
frères, sœurs, mères, enfants et terres, avec des persécutions, et, 
dans le monde à venir, la vie éternelle ".  
 

Et Jésus achève : " Puis viens et suis-moi ". Car la vie éternelle 
ne s'obtient pas sans déplacement, sans mise en route, sans 
détachement de soi-même. Au fond, c'est cela l'important : ce 
qui compte n’est peut-être pas tant de progresser très loin sur 
le chemin – à chacun selon sa grâce et ses faiblesses – mais 
d’accepter de se mettre en route, à la suite de Jésus. Jésus se 
chargera lui-même du chemin qui reste à parcourir. – Car il est 
lui-même le chemin.                     LB 

"J 



CHANT D’ENTRÉE     
 

1. ÉCOUTE LA VOIX DU SEIGNEUR,  
prête l'oreille de ton cœur. Qui que tu sois,  
ton Dieu t'appelle, qui que tu sois, il est ton Père. 
 

TOI QUI AIMES LA VIE, Ô TOI QUI VEUX LE BONHEUR, 
RÉPONDS EN FIDÈLE OUVRIER DE SA TRÈS DOUCE 
VOLONTÉ. RÉPONDS EN FIDÈLE OUVRIER DE L'ÉVANGILE 
ET DE SA PAIX. 
 

3. Ecoute la voix du Seigneur,  
prête l'oreille de ton cœur. Tu entendras 
crier les pauvres, tu entendras gémir le monde. 
 
1ère LECTURE  Lecture du livre de la Sagesse  (Sg 7, 7-11) 

 

J’ai prié, et le discernement m’a été donné. J’ai supplié, 
et l’esprit de la Sagesse est venu en moi. Je l’ai préférée 
aux trônes et aux sceptres ; à côté d’elle, j’ai tenu pour 
rien la richesse ; je ne l’ai pas comparée à la pierre la plus 
précieuse ; tout l’or du monde auprès d’elle n’est qu’un 
peu de sable, et, en face d’elle, l’argent sera regardé 
comme de la boue. Plus que la santé et la beauté, je l’ai 
aimée ; je l’ai choisie de préférence à la lumière, parce 
que sa clarté ne s’éteint pas. Tous les biens me sont 
venus avec elle et, par ses mains, une richesse 
incalculable. 
 
PSAUME 89              R/ RASSASIE-NOUS DE TON AMOUR, 
                            SEIGNEUR, NOUS SERONS DANS LA JOIE. 
 
2ème LECTURE  Lecture de la lettre aux Hébreux  (4, 12-13) 
 

Frères, elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et 
plus coupante qu’une épée à deux tranchants ; elle va 
jusqu’au point de partage de l’âme et de l’esprit, des 
jointures et des moelles ; elle juge des intentions et des 
pensées du cœur. Pas une créature n’échappe à ses yeux, 
tout est nu devant elle, soumis à son regard ; nous aurons 
à lui rendre des comptes. 
 

ÉVANGILE  de Jésus Christ selon saint Marc    (10, 17-30) 
 

En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un 
homme accourut et, tombant à ses genoux, lui demanda : 

« Bon Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle 
en héritage ? » Jésus lui dit : « Pourquoi dire que je suis 
bon ? Personne n’est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les 
commandements : Ne commets pas de meurtre, ne 
commets pas d’adultère, ne commets pas de vol, ne 
porte pas de faux témoignage, ne fais de tort à personne, 
honore ton père et ta mère. » L’homme répondit : « 
Maître, tout cela, je l’ai observé depuis ma jeunesse. » 
Jésus posa son regard sur lui, et il l’aima. Il lui dit : « Une 
seule chose te manque : va, vends ce que tu as et donne-
le aux pauvres ; alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens, 
suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre et s’en alla 
tout triste, car il avait de grands biens.  

 

Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples : « 
Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses 
d’entrer dans le royaume de Dieu ! » Les disciples étaient 
stupéfaits de ces paroles. Jésus reprenant la parole leur 
dit: « Mes enfants, comme il est difficile d’entrer dans le 
royaume de Dieu ! Il est plus facile à un chameau de 
passer par le trou d’une aiguille qu’à un riche d’entrer 
dans le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, 
les disciples se demandaient entre eux : « Mais alors, qui 
peut être sauvé ? » Jésus les regarde et dit: « Pour les 
hommes, c’est impossible, mais pas pour Dieu ; car tout 
est possible à Dieu. »    

 

  
CHANT DE COMMUNION   
 

R/ TU ES LÀ PRÉSENT, LIVRÉ POUR NOUS. TOI  
LE TOUT PETIT, LE SERVITEUR. TOI, LE TOUT PUISSANT,  
HUMBLEMENT TU T'ABAISSES.  
TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS, SEIGNEUR. 
 

1 - Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 
c'est ton corps et ton sang, Tu nous livres ta vie, tu nous 
ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

2 - Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer  
en nos cœurs, Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

3 - Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours 
ostensoirs du Sauveur. En notre humanité,  
tu rejoins l'égaré, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

OUVERTURE DU SYNODE  --  MESSAGE DE Mgr LE GALL 
 

Chers frères et sœurs de l’Église pèlerine qui est à 
Toulouse et en Haute-Garonne,   

Au début de l’été, dans une lettre du 11 juillet, je vous 
faisais part de la démarche synodale diocésaine à laquelle 
Sa Sainteté le Pape François convie toutes les Églises 
particulières ou diocèses du monde. Elle s’intitulait 
Synode et synodalité à Toulouse. Le dimanche 17 octobre 
aura lieu dans tous les diocèses l’ouverture de ce temps 
nouveau qui engage toute l’Église dans un processus de 
renouveau et nul ne peut dire où l’Esprit nous mènera.   

Pour une Église synodale : Communion, Participation, 
Mission. Que tous soient invités ! Que nul ne se tienne 
pour étranger !   

Ma demande se fait instante comme pasteur de cette 
Église de Toulouse qui m’est confiée depuis 15 ans. Je 
vous presse d’accueillir avec joie et confiance cette 
invitation du pape François à vivre ce processus synodal 
durant les mois qui viennent. Je me réjouis par avance de 
ce qu’il vous sera donné de découvrir et d’expérimenter, 
des fruits de synodalité qui seront reconnus et qui seront 
partagés, comme aussi des pas en avant qui seront 
entrepris. Il s’agit d’un chemin de conversion, pour 
devenir encore plus, et ensemble, des disciples 
missionnaires.    

LA CÉLÉBRATION D’OUVERTURE AURA LIEU À LA 
CATHÉDRALE St ÉTIENNE DIMANCHE 17 OCTOBRE À 15 h.  

Je vous invite à prendre part à cette liturgie d’ouverture 
du Synode.   

Nous célébrerons le Seigneur qui marche avec nous et 
nous conduit par son Esprit. La démarche nous sera 
présentée et expliquée par Mgr Georges Pontier, 
Archevêque émérite de Marseille, et par les responsables 
de l’équipe d’accompagnement de la démarche synodale 
diocésaine. Nous demanderons à l’Esprit Saint de nous 
disposer à accueillir celle-ci et à la vivre. Ce premier 
temps de la célébration se déroulera dans la nef de la 
cathédrale. Puis nous célébrerons l’Eucharistie.  

J’invite les prêtres et les diacres, les membres de tout le 
peuple de Dieu à participer à cette célébration. 

 

+ fr. Robert Le Gall, Archevêque de Toulouse 


