
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. 

ÉGLISE SAINT-JÉRÔME

 
 
 

http://www.sanctuaire-saintjerome-toulouse.fr/ 
mail : eglise.saint-jerome@orange.fr 
 

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 
 

 

CALENDRIER 
Prière du chapelet tous les soirs à 17h 15 
Dimanche 17 octobre Célébration d’Ouverture du 

synode à 15h à la cathédrale  
Lundi 18 octobre  S. LUC, évangéliste 
Mardi 19 octobre     SS. JEAN DE BREBEUF et ISAAC JOGUE 
Vendredi 22 octobre S. JEAN-PAUL II, pape 
 

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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OCTOBRE, MOIS MARIAL 

 

 

POURQUOI JE T’AIME, Ô MARIE 
Poème de sainte Thérèse de l’Enfant Jésus 
 

  Oh ! je voudrais chanter, Marie, pourquoi je t’aime 
Pourquoi ton nom si doux fait tressaillir mon cœur 
Et pourquoi la pensée de ta grandeur suprême 
Ne saurait à mon âme inspirer de frayeur 
Si je te contemplais dans ta sublime gloire 
Et surpassant l’éclat de tous les bienheureux 
Que je suis ton enfant je ne pourrais le croire 
O Marie, devant toi, je baisserais les yeux !… 
 

  Il faut pour qu’un enfant puisse chérir sa mère 
Qu’elle pleure avec lui, partage ses douleurs 
O ma Mère chérie, sur la rive étrangère 
Pour m’attirer à toi, que tu versas de pleurs !… 
En méditant ta vie dans le saint Evangile 
J’ose te regarder et m’approcher de toi 
Me croire ton enfant ne m’est pas difficile 
Car je te vois mortelle et souffrant comme moi… 
 

  Tu me le fais sentir, ce n’est pas impossible 
De marcher sur tes pas, ô Reine des élus, 
L’étroit chemin du Ciel, tu l’as rendu visible 
En pratiquant toujours les plus humbles vertus. 
Auprès de toi, Marie, j’aime à rester petite, 
Des grandeurs d’ici-bas, je vois la vanité, 
Chez Sainte Elisabeth, recevant ta visite, 
J’apprends à pratiquer l’ardente charité. 
 

  Je sais qu’à Nazareth, Mère pleine de grâces 
Tu vis très pauvrement, ne voulant rien de plus 
Point de ravissements, de miracles, d’extases 
N’embellissent ta vie, ô Reine des Elus !… 
Le nombre des petits est bien grand sur la terre 
Ils peuvent sans trembler vers toi lever les yeux 
C’est par la voie commune, incomparable Mère 
Qu’il te plaît de marcher pour les guider aux Cieux. 
 

Poésie n°54 - extraits 



CHANT D’ENTRÉE     
 

1 - Toutes les œuvres du Seigneur BÉNISSEZ LE SEIGNEUR  
Vous les anges du Seigneur BÉNISSEZ LE SEIGNEUR 
A lui louange pour toujours BÉNISSEZ LE SEIGNEUR (bis) 
 

2 - Vous les cieux, bénissez le Seigneur   
Et vous les eaux dessus le ciel, bénissez le Seigneur   
Et toutes les puissances du Seigneur, bénissez le Seigneur   
 

7 - Et vous rivières et océans, bénissez le Seigneur   
Vous tous bêtes et troupeaux, bénissez le Seigneur   
Vous tous oiseaux dans le ciel, bénissez le Seigneur   
 

8 - Vous les enfants des hommes, bénissez le Seigneur   
Les esprits et les âmes des justes, bénissez le Seigneur   
Les saints et les humbles de cœur, bénissez le Seigneur   
 
1ère LECTURE  
Lecture du prophète Isaïe  (Is 53, 10 -11) 

 

Broyé par la souffrance, le Serviteur a plu au Seigneur. 
S’il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une 
descendance, il prolongera ses jours : par lui, ce qui plaît 
au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra 
la lumière, la connaissance le comblera. Le juste, mon 
serviteur, justifiera les multitudes, il se chargera de leurs 
fautes. 
 
PSAUME 32      
                           R/ SEIGNEUR TON AMOUR SOIT SUR NOUS 
                                     COMME NOTRE ESPOIR EST EN TOI 
 
2ème LECTURE   
Lecture de la lettre aux Hébreux  (4, 14-16) 
 

Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand 
prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux ; 
tenons donc ferme l’affirmation de notre foi. En effet, 
nous n’avons pas un grand prêtre incapable de compatir à 
nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes 
choses, à notre ressemblance, excepté le péché. 
Avançons-nous donc avec assurance vers le Trône de la 
grâce, pour obtenir miséricorde et recevoir, en temps 
voulu, la grâce de son secours, soumis à son regard ; nous 
aurons à lui rendre des comptes. 
 

ÉVANGILE  de Jésus Christ selon saint Marc    (10, 35-45) 
 

En ce temps-là, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, 
s’approchent de Jésus et lui disent : « Maître, ce que nous 
allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour 
nous. » Il leur dit : « Que voulez-vous que je fasse pour 
vous ? » Ils lui répondirent : « Donne-nous de siéger, l’un 
à ta droite et l’autre à ta gauche, dans ta gloire. » Jésus 
leur dit : « Vous ne savez pas ce que vous demandez. 
Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être 
baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé ? » Ils 
lui dirent : « Nous le pouvons. » Jésus leur dit : « La coupe 
que je vais boire, vous la boirez ; et vous serez baptisés du 
baptême dans lequel je vais être plongé. Quant à siéger à 
ma droite ou à ma gauche, ce n’est pas à moi de 
l’accorder ; il y a ceux pour qui cela est préparé. »  

 

Les dix autres, qui avaient entendu, se mirent à 
s’indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur 
dit : « Vous le savez : ceux que l’on regarde comme chefs 
des nations les commandent en maîtres ; les grands leur 
font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être 
ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre 
serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera 
l’esclave de tous : car le Fils de l’homme n’est pas venu 
pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en 
rançon pour la multitude.    

 

  
CHANT DE COMMUNION   
 

IL EST L’AGNEAU ET LE PASTEUR ;  
IL EST LE ROI, LE SERVITEUR. (Psaume 22) 
 

 

MESSAGE DE Mgr LE GALL  
SUITE AU RAPPORT DE LA CIASE 
 

Chers frères et sœurs, 
 

Nous sommes sous le choc de la présentation, ce jour, 
du Rapport de la CIASE. Nous avons du mal à réaliser 
l’ampleur du mal fait à de très nombreuses victimes par 
un nombre, lui aussi important, de nos frères. 

 

Nous devons saluer, malgré le saisissement qui est le 
nôtre, l’impressionnant travail fait par la Commission que 
nous avions mandatée, nous les évêques, en lien avec la 

Conférence des Supérieurs majeurs de notre pays pour 
prendre la mesure des abus de pouvoir et de conscience, 
ainsi que des violences sexuelles commises au sein de 
l’Église. 

 

Me revient sans cesse à l’esprit la parole de Jésus dans 
l’Évangile : « Celui qui est un scandale, une occasion de 
chute, pour l’un 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 » (Mc 9, 42). Notre pensée et notre cœur se tournent 
vers toutes ces victimes, tous ces « petits » abusés, trahis 
dans leur confiance spontanée, salis et abîmés par des 
ministres dont la mission est d’annoncer l’Amour d’un 
Dieu qui s’est pleinement livré à nous, pour nous 
apprendre à nous donner. 

 

Même si ce Rapport est accablant, il nous faut 
remercier la Commission et revenir sur les constats qu’elle 
présente après des enquêtes minutieuses. Nous devons 
reconnaître, les évêques les premiers, les graves 
manquements à notre devoir de vigilance, d’écoute et de 
compassion auprès de ces jeunes personnes traumatisées 
qui n’avaient pas d’oreilles pour écouter ce qu’il leur était 
si difficile à exprimer. 

 

La honte et la stupeur nous accablent de n’avoir pas su 
protéger des personnes vulnérables, des enfants et des 
jeunes, dont la confiance a été trahie. Je leur en demande 
personnellement pardon et je veux continuer à prendre les 
mesures nécessaires pour que ces victimes, autant qu’il 
est possible, puissent retrouver leur pleine dignité de 
personnes ouvertes à l’amour vrai. 

 

« La vérité vous rendra libres », dit Jésus en saint Jean. 
Nous voici à cette heure amère et douloureuse, qui est 
aussi salutaire. Humblement et résolument, en reprenant 
les recommandations de la CIASE, nous allons travailler 
ensemble à reconstruire et à édifier, dans tous les sens du 
mot, l’Église défigurée par les siens, au cœur même de son 
mystère de tendresse.  

 

 Prions avec ferveur pour les victimes et confions-nous 
tous à la miséricorde du Sauveur : « Il nous aime ! » (Ap 1, 
5). 

 

+ fr. Robert Le Gall, Archevêque de Toulouse, le 5 oct. 2021 


