
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 
 

Jeudi 28 octobre  S. SIMON & S. JUDE, apôtres 
Vendredi 29 octobre 18h 15 messe avec bénédiction 

des malades 
 

 
LES MESSES DE LA TOUSSAINT : 
 

DIMANCHE 31 OCTOBRE 
Messe anticipée de la Toussaint à 18h 15 
 

LUNDI 1er NOVEMBRE - TOUSSAINT 
Messes à 8h 30, 10h 30 et 18h 15 
 

VENDREDI 2 NOVEMBRE - JOUR DES MORTS 
COMMÉMORATION DES FIDÈLES DÉFUNTS 
 

Messes à 08h 15, 12h 15 et 18h 15 
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ous connaissons bien l’histoire de ce Barti-
mée qui mendiait sur le bord de la route 

sur laquelle passent Jésus et ses disciples, et à 
qui Jésus ouvre les yeux. Marc nous dit son nom, ce qui est peu 
fréquent dans l’évangile, comme pour signifier qu’il s’agit bien 
d’un récit, et non d’une parabole. Nous sommes tellement 
habitués à entendre redire les guérisons et miracles que Jésus 
accomplit dans les évangiles, que nous pourrions passer à côté 
de plusieurs enseignements que nous donne ce récit.  
 

Le premier est que Jésus se laisse déranger, interpeller. Jésus 
est pourtant en chemin, il quitte Jéricho entouré des disciples et 
accompagné par la foule. L’évangéliste ne précise pas où il va, 
mais Jésus a repris sa route pour accomplir la mission qu’il a 
reçue de son Père, conduit par l’Esprit Saint. Et cependant Jésus 
s’arrête aux cris du mendiant 

 

Un second enseignement est que cet aveugle, que la foule 
rabroue quand celui-ci crie vers Jésus (pourquoi la foule tente-t-
elle de l’en empêcher, l’évangile ne le dit pas), va être 
l’instrument de la conversion et de la foule et des disciples. En 
effet il présente à Jésus son impuissance, et par le miracle dont 
il bénéficie, la grandeur de l’œuvre du Seigneur va pouvoir être 
déchiffrée par les croyants comme par tous, qui doivent 
justement être conduits à la foi à travers ce mendiant.  

 

Et voilà l’inespéré, l’événement dans la vie du mendiant. Le 
Seigneur passe. Il y a des gens qui le lui disent. Et le Seigneur fait 
éclater son attente plus ou moins désespérée. Il y a une 
rencontre avec le Seigneur. Une rencontre telle qu’elle peut 
nous être accordée dans la prière, dans son appel, dans les 
menus faits et contraintes de notre vie. Mais ici de façon visible, 
pour que nous ayons, comme chrétiens, un exemple montrant à 
quel point la rencontre avec le Seigneur devient parfois 
incroyablement concrète, comment il peut nous sauver de 
toutes nos petites angoisses et incertitudes pour nous faire 
entrer dans sa lumière.  

 

Certes, l’aveugle est guéri de sa cécité, lui qui n’invoquait tout 
d’abord, à l’approche du Seigneur, que sa pitié, sans préciser 
autrement sa demande, montrant par là le saut dans la 
confiance : il se livre au Seigneur pour que celui-ci fasse en lui ce 
qu’il veut. Sa demande ne contient pas de condition.  

 

Ce récit ne nous est-il pas donné par Marc pour que nous 
aussi soyons guéris de nos cécités ?   LB 

 

N 



CHANT D’ENTRÉE     
 

1 - Ouvre mes yeux, Seigneur,  
aux merveilles de ton amour. 
Je suis l'aveugle sur le chemin,  
guéris-moi, je veux te voir. 
 

2 - Ouvre mes mains, Seigneur, 
qui se ferment pour tout garder. 
Le pauvre a faim devant ma maison,  
apprends-moi à partager. 
 

4 - Fais que j'entende, Seigneur,  
tous mes frères qui crient vers moi. 
A leur souffrance et à leurs appels,  
que mon cœur ne soit pas sourd. 
 

1ère LECTURE  
Lecture du prophète Jérémie  (Jr 31, 47-9) 

 

Ainsi parle le Seigneur : Poussez des cris de joie pour 
Jacob, acclamez la première des nations ! Faites résonner 
vos louanges et criez tous : « Seigneur, sauve ton peuple, 
le reste d’Israël ! » Voici que je les fais revenir du pays du 
nord, que je les rassemble des confins de la terre ; parmi 
eux, tous ensemble, l’aveugle et le boiteux, la femme 
enceinte et la jeune accouchée : c’est une grande 
assemblée qui revient. Ils avancent dans les pleurs et les 
supplications, je les mène, je les conduis vers les cours 
d’eau par un droit chemin où ils ne trébucheront pas. Car 
je suis un père pour Israël, Éphraïm est mon fils aîné. 
 

PSAUME 125      
      R/ QUELLES MERVEILLES LE SEIGNEUR FIT POUR NOUS 
                        NOUS ÉTIONS EN GRANDE FÊTE ! 
 

2ème LECTURE   
Lecture de la lettre aux Hébreux  (He 5, 1-6) 
 

Tout grand prêtre est pris parmi les hommes ; il est 
établi pour intervenir en faveur des hommes dans leurs 
relations avec Dieu ; il doit offrir des dons et des sacrifices 
pour les péchés. Il est capable de compréhension envers 
ceux qui commettent des fautes par ignorance ou par 
égarement, car il est, lui aussi, rempli de faiblesse ; et, à 
cause de cette faiblesse, il doit offrir des sacrifices pour 
ses propres péchés comme pour ceux du peuple. On ne 

s’attribue pas cet honneur à soi-même, on est appelé par 
Dieu, comme Aaron. Il en est bien ainsi pour le Christ : il 
ne s’est pas donné à lui-même la gloire de devenir grand 
prêtre ; il l’a reçue de Dieu, qui lui a dit : Tu es mon Fils, 
moi, aujourd’hui, je t’ai engendré, car il lui dit aussi dans 
un autre psaume : Tu es prêtre de l’ordre de Melkisédek 
pour l’éternité. 
 

ÉVANGILE  de Jésus Christ selon saint Marc (Mc10, 46-52) 
 

En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec 
ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, 
Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du 
chemin. Quand il entendit que c’était Jésus de Nazareth, il 
se mit à crier : « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi ! 
» Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, 
mais il criait de plus belle : « Fils de David, prends pitié de 
moi ! » Jésus s’arrête et dit : « Appelez-le. » On appelle 
donc l’aveugle, et on lui dit : « Confiance, lève-toi ; il 
t’appelle. » L’aveugle jeta son manteau, bondit et courut 
vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit : « Que veux-tu 
que je fasse pour toi ? » L’aveugle lui dit : « Rabbouni , 
que je retrouve la vue ! » Et Jésus lui dit : « Va, ta foi t’a 
sauvé. » Aussitôt l’homme retrouva la vue, et il suivait 
Jésus sur le chemin.    

 

  
CHANT DE COMMUNION   
 

EN MARCHANT VERS TOI, SEIGNEUR, NOTRE CŒUR  
EST PLEIN DE JOIE : TA LUMIERE NOUS CONDUIT  
VERS LE PERE DANS L'ESPRIT, AU ROYAUME DE LA VIE. 
  

1 - Par ce pain que nous mangeons, pain des pauvres, 
pain des forts, tu restaures notre corps,  
tu apaises notre faim jusqu'au jour de ton retour. 
  

2 - Par ce pain que nous mangeons pain des anges,  
pain du ciel, tu nourris nos corps mortels,  
tu nous ouvres le banquet qui n'aura jamais de fin. 
 

3 - Par ce pain que nous mangeons, pain unique,  
pain rompu, tu rassembles les croyants,  
Peuple saint de baptisés appelés à l'unité. 
  

4 - Par ce vin que nous buvons, joie de l'homme,  
joie de Dieu, ton alliance est révélée.  
Au Royaume des vivants nous boirons le vin nouveau ! 

 
 

SOIRÉE EUCHARISTIQUE 
À SAINT-JÉRÔME 

MERCREDI 3 NOVEMBRE 
 

18h 15 messe 
18h 45 : adoration 

19h 30 : enseignement 
par le P. Arnaud FRANC  

Professeur de liturgie au Séminaire de Toulouse 
 

 " PLANTÉ DEVANT LE SEIGNEUR 
ENRACINÉ DANS LE SEIGNEUR " 

 

 
 

ADORATION PERPÉTUELLE À SAINT-JÉRÔME 
Participez à la chaîne ininterrompue d’adoration et 
d’intercession 
 
Donnez à Jésus 1 heure d’adoration en Sa présence 
 
Dans la journée : dans l’église Saint-Jérôme  
 
La nuit : dans la chapelle Sainte-Marie-Madeleine 
Contact pour s’inscrire : Brigitte au 06 37 85 47 72  
 

ou écrire à : adoration.toulouse@ gmail.com 
Site : cathedrale.toulouse.free.fr/Adoration.htm 


