
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 
 

Permanence d’accueil par le P. Lizier de Bardies, 
recteur, le mercredi de 15h 30 à 18h00 
 

 

CALENDRIER 
 

Mardi 2 novembre             FIDÈLES DÉFUNTS 
Mercredi 3 novembre       St MARTIN DE PORRÈS, religieux 
Jeudi 4 novembre              St CHARLES BORROMÉE, évêque 

 

 

L’INTENTION DE PRIERE DU PAPE POUR NOVEMBRE 2021,  
qu’il confie à son Réseau mondial de prière, est tournée vers les 
personnes dépressives, et/ou en burn-out. Quasi tout le monde 
est témoin de ces situations, et trouvera malheureusement sans 
mal, des situations concrètes à présenter au Seigneur...  
 

   Mais c'est aussi une Prière qui peut nous stimuler plutôt que 
nous apitoyer. Ecouter, mais aussi donner et répandre le goût 
de vivre, la Joie de la Foi, l'Espérance en Jésus-Christ, est un 
DEFI à relever en ces temps troublés, compliqués, en ce monde 
si chamboulé et stressant bien des fois. 
 

"PRIONS pour que les personnes qui souffrent de 
dépression ou de burn-out trouvent un soutien et une 
lumière qui les ouvrent à la vie". 

SANCTUAIRE SAINT-JÉRÔME 
TOUSSAINT, LE TEMPS DE LA FIDÉLITÉ 

 
 

haque année, la fête de la 
Toussaint nous disperse. 

Chacun retrouve le chemin de 
l'église de sa commune d’origine, 
et celui du cimetière des tombes 
familiales. Ce temps est celui du 
souvenir et celui de la mémoire. 
Souvenir familiaux de ceux qui 
nous ont précédé, qui nous ont 
portés sur leurs genoux, qui ont 
bercé nos cœurs d'adolescents, souvenir de ceux qui ont 
façonné beaucoup de ce que nous sommes. C'est la part de 
tâche qu’ils ont accomplie qui nous permet de continuer la 
nôtre.  
 

Souvenir aussi, pour la grande communauté que constitue 
l'Église, de tous les vivants qui peuplent le ciel de Dieu. Pas 
seulement les saints catalogués et répertoriés qui ont leurs 
visages sur les murs ou les vitraux de nos églises, pas d'abord les 
géants de la vie chrétienne dont les statues ornent les niches de 
nos chapelles. Non, la foule immense de tous ces petits du 
Royaume dont le chemin de justice, de droiture et d'amour les 
ont conduits jusqu'au Père. Dieu seul peut un par un les 
dénombrer, puisqu'il les a choisis, peut les appeler puisqu'il les a 
aimés... Ils sont tous là, hommes et femmes du grand large, 
grands de cœurs, traceurs d'itinéraires, fervents de la vie, 
chercheurs de routes et de sources : c'est la grande moisson de 
Dieu. 

 

Alors le temps de la Toussaint est aussi celui de la fidélité. 
Fidélité de Dieu à son Alliance, fidélité des hommes à l'appel de 
Dieu. L'Alliance «nouvelle et éternelle », scellée dans le sang 
que le Christ a versé «pour la multitude », que l’Église annonce 
et transmet depuis 2000 ans. C'est l'Esprit Saint qui sans cesse, 
dans l'Église, irrigue et nourrit la foi, l'espérance, l'amour des 
baptisés. C'est l'Esprit de Dieu qui travaille le cœur de tous les 
hommes de bonne volonté. L'Esprit Saint fait les saints, fait la 
communion des saints, fait la Toussaint.  

 

Puisqu'une telle multitude de saints, pétris de la même chair 
que nous, nous appellent, nous entraînent et nous attendent, 
nous serons fidèles à notre avenir : les saints ne reviennent pas 
vers nous, mais nous allons vers eux. Leur intercession et leur 
prière nous garde fidèles à l'appel de Dieu.  LB 

 

C 



CHANT D’ENTRÉE     
 

JUBILEZ, CRIEZ DE JOIE, PAR LE FILS ET DANS L’ESPRIT, 
DIEU NOUS OUVRE UN AVENIR !  
JUBILEZ, CRIEZ DE JOIE, IL NOUS DONNE PAR LA FOI UN 
AMOUR QUI FAIT GRANDIR.  
 

4- Pour l’Eglise des apôtres, pour l’Eglise des martyrs, 
pour l’amour donné aux autres, seul chemin vers l’avenir.  
 

5- Pour l’Eglise au long des âges, assemblée des bien-
heureux, qui annonce le message de l’amour de notre D.  
 

6- Pour l’Eglise encore en marche, prenant vie en J-Christ, 
que par elle l’homme sache le bonheur qui est promis. 
 
LECTURE DU LIVRE DE L’APOCALYPSE  (Ap 7, 9-14) 

 

Après cela, j’ai vu : et voici une foule immense, que nul 
ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, 
tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant 
le Trône et devant l’Agneau, vêtus de robes blanches, 
avec des palmes à la main. Et ils s’écriaient d’une voix 
forte : « Le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le 
Trône et à l’Agneau ! » Tous les anges se tenaient debout 
autour du Trône, autour des Anciens et des quatre 
Vivants ; se jetant devant le Trône, face contre terre, ils se 
prosternèrent devant Dieu. Et ils disaient : « Amen ! 
Louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, 
puissance et force à notre Dieu, pour les siècles des 
siècles ! Amen ! » L’un des Anciens prit alors la parole et 
me dit : « Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils, 
et d’où viennent-ils ? » Je lui répondis : « Mon seigneur, 
toi, tu le sais. » Il me dit : « Ceux-là viennent de la grande 
épreuve ; ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies par 
le sang de l’Agneau. 
 
PSAUME 23                        R/ VOICI LE PEUPLE IMMENSE  
                                                DE CEUX QUI T’ONT CHERCHÉ! 
 
LECTURE DE LA 1ERE LETTRE DE SAINT JEAN  (1 Jn 3,1-3) 
 

Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le 
Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu – et 
nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous con-
naît pas : c’est qu’il n’a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès 
maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que 

nous serons n’a pas encore été manifesté. Nous le savons 
: quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables 
car nous le verrons tel qu’il est. Et quiconque met en lui 
une telle espérance se rend pur comme lui-même est pur. 
 

ÉVANGILE DE JESUS CHRIST SELON S. MATTHIEU (5, 1-12) 
 

En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la 
montagne. Il s’assit, et ses disciples s’approchèrent de lui. 
Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait.  

 

Il disait : « Heureux les pauvres de cœur, car le 
royaume des Cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, 
car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront 
la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de 
la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les 
miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux 
les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans 
de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux 
qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des 
Cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si 
l’on vous persécute et si l’on dit faussement toute sorte 
de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, 
soyez dans l’allégresse, car votre récompense est grande 
dans les cieux ! »    

 

  
CHANT DE COMMUNION   
 

NOUS SOMMES LE CORPS DU CHRIST,  
CHACUN DE NOUS EST UN MEMBRE DE CE CORPS.  
CHACUN REÇOIT LA GRACE DE L´ESPRIT  
POUR LE BIEN DU CORPS ENTIER. (bis) 
 

1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,  
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.  
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,  
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
 

2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière,  
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l´amour et au pardon,  
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
 

3 - Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange,  
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l´union avec son Fils,  
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

 

 
 

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  


