
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 
Lundi 15 novembre       St ALBERT Le GRAND, évêque 
 

Mardi 16 novembre      Ste MARGUERITE D’ÉCOSSE 
                                          Ste  GERTRUDE, vierge 
 

Mercredi 17 novembre  Ste ÉLISABETH de HONGRIE 
 

Dimanche 21 novembre  LE CHRIST ROI DE L’UNIVERS 
- À 10h 30 l’ensemble à plectres de Toulouse (mandolines 
et guitares) participe à la messe pour honorer Ste Cécile 
- 17h 15 chapelet dans la chapelle ND de Bon Secours 
 

Dimanche 14 novembre Spectacle "Ch. de Foucauld" 
Dans le cadre du Festival de la Beauté 2021 
Écrit, mis en scène et produit par Daniel et Anne Facérias 
Chapelle Sainte-Anne de 15h 30 à 17h 30 

SANCTUAIRE SAINT-JÉRÔME 
33ème DIMANCHE    -    14 novembre 2021 

 

LA NOUVELLE TRADUCTION  
DU MISSEL ROMAIN 

près un long itinéraire qui a duré 
plus de 15 ans, une traduction 
révisée en langue française du 

Missel romain, approuvée par les 
épiscopats francophones et par la 
congrégation romaine pour le culte, va 
être promulguée en la nouvelle année liturgique que va ouvrir, 
dans quinze jours, le temps de l’Avent. Dans un motu proprio 
publié il y a 5 ans le pape François rappelait que cette nouvelle 
traduction devait faire droit à trois fidélités pas toujours faciles à 
concilier : fidélité au texte original latin, fidélité à la langue dans 
laquelle le texte est traduit, et fidélité à l’intelligibilité du texte 
par nos contemporains.  
 

Ce n’est pas la première fois que les traductions des textes 
liturgiques sont retravaillées. On se souvient de la nouvelle 
traduction du lectionnaire de la liturgie qui a été mise en service 
en 2011, ainsi que de la révision de la traduction de la sixième 
demande du Notre-Père : « ne nous laisse pas entrer en 
tentation » que nous avons appris à prier il y a 4 ans. 

 

Dans ce Missel renouvelé sont introduites évidemment les 
prières des fêtes de plusieurs saints qui ont été canonisés 
notamment sous les pontificats de Jean-Paul II, Benoît XVI et 
François, et ajoutés au calendrier de l’Église universelle. Et la 
traduction de beaucoup de préfaces et d’éléments de la prière 
liturgique prononcés par le célébrant a été réécrite.  

 

Mais un certain nombre d’éléments de dialogue entre le 
prêtre et l’assemblée, ou bien les répons qui reviennent à celle-
ci ont pu être modifiés, ce qui sera probablement un peu 
déstabilisant au début. L’enjeu n’était pas seulement de prendre 
en compte les évolutions de la langue française ou les inflexions 
de son vocabulaire, mais bien de reprendre à frais nouveaux 
l’expression la plus juste possible de la foi de l’Église, qui 
s’enracine elle-même dans la Parole de Dieu, ainsi que la fidélité 
au texte latin et une juste intelligibilité du mystère célébré. 

 

La liturgie est signe de l’unité du Corps du Christ que nous 
formons, partout dans le monde les chrétiens prient selon la 
même liturgie traduite dans les diverses langues, célébrant 
l’unique sacrifice d’action de grâce.                 LB 

A 



CHANT D’ENTRÉE     
 

DIEU EST À L’ŒUVRE EN CET ÂGE,  
CES TEMPS SONT LES DERNIERS. 
 

Dieu est à l’œuvre en cet âge, son Jour va se lever ! 
Ne doutons pas du Jour qui vient, la nuit touche à sa fin, 
Et l’Éclat du Seigneur remplira l’univers  
Mieux que l’eau ne couvre les mers ! 
 

Quelle est la tâche des hommes que D. vient rassembler, 
Afin de bâtir le Royaume du Prince de la Paix ? 
Que peut-on faire pour hâter ce jour tant espéré 
Où l’Éclat du Seigneur remplira l’univers  
Mieux que l’eau ne couvre les mers ! 
 

Pour que ce Jour ne nous perde, ce jour comme un voleur 
Ne dormons pas aux ténèbres, veillons dans le Seigneur. 
Comme l’éclair part du Levant et va jusqu’au couchant, 
Il viendra dans sa gloire au-dessus des nuées, 
Le Seigneur qui est Dieu d’amour. 
 
1ère LECTURE  Livre de Daniel  (Dn 12, 1-3) 

 

En ce temps-là se lèvera Michel, le chef des anges, celui 
qui se tient auprès des fils de ton peuple. Car ce sera un 
temps de détresse comme il n’y en a jamais eu depuis 
que les nations existent, jusqu’à ce temps-ci. Mais en ce 
temps-ci, ton peuple sera délivré, tous ceux qui se 
trouveront inscrits dans le Livre. Beaucoup de gens qui 
dormaient dans la poussière de la terre s’éveilleront, les 
uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et la 
déchéance éternelles. Ceux qui ont l’intelligence 
resplendiront comme la splendeur du firmament, et ceux 
qui sont des maîtres de justice pour la multitude 
brilleront comme les étoiles pour toujours et à jamais. 
 
PSAUME 15              R/ GARDE-MOI, MON DIEU, 
                                          J’AI FAIT DE TOI MON REFUGE. 

 
2ème LECTURE  Lettre aux Hébreux  (He 10, 11-14.18) 
 

Dans l’ancienne Alliance, tout prêtre, chaque jour, se 
tenait debout dans le Lieu saint pour le service liturgique, 
et il offrait à maintes reprises les mêmes sacrifices, qui ne 
peuvent jamais enlever les péchés. Jésus Christ, au 
contraire, après avoir offert pour les péchés un unique 

sacrifice, s’est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il 
attend désormais que ses ennemis soient mis sous ses 
pieds. Par son unique offrande, il a mené pour toujours à 
leur perfection ceux qu’il sanctifie. Or, quand le pardon 
est accordé, on n’offre plus le sacrifice pour le péché. 
 

ÉVANGILE  de Jésus-Christ selon saint Marc    (13, 24-32) 
 

Jésus parlait à ses disciples de sa venue : « En ces jours-
là, après une grande détresse, le soleil s’obscurcira et la 
lune ne donnera plus sa clarté ; les étoiles tomberont du 
ciel, et les puissances célestes seront ébranlées. Alors on 
verra le Fils de l’homme venir dans les nuées avec grande 
puissance et avec gloire. Il enverra les anges pour 
rassembler les élus des quatre coins du monde, depuis 
l’extrémité de la terre jusqu’à l’extrémité du ciel. Laissez-
vous instruire par la comparaison du figuier : dès que ses 
branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, 
vous savez que l’été est proche. De même, vous aussi, 
lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de 
l’homme est proche, à votre porte. Amen, je vous le dis : 
cette génération ne passera pas avant que tout cela 
n’arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne 
passeront pas. Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne 
les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le 
Fils, mais seulement le Père. » 

 

  
CHANT DE COMMUNION   
 

LA SAGESSE A DRESSÉ UNE TABLE 
ELLE INVITE LES HOMMES AU FESTIN 
VENEZ AU BANQUET DU FILS DE L'HOMME 
MANGEZ ET BUVEZ LA PÂQUE DE DIEU 
 

1.  Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
Sa louange sans cesse à mes lèvres. 
En Dieu mon âme trouve sa gloire, 
Que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 
 

2. Proclamez avec moi que le Seigneur est grand, 
Exaltons tous ensemble son nom ! 
J’ai cherché le Seigneur et il m’a répondu 
De toutes mes terreurs il m’a délivré. 
 

3. Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez illuminés 
Votre visage ne sera pas couvert de honte ; 

Un pauvre a crié, et Dieu a entendu, 
Le Seigneur l’a sauvé de toutes ses angoisses. 
 

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DE L’ÉPISCOPAT 

   « L’ensemble des résolutions que nous avons votées 

constitue un vaste programme de renouvellement de nos 
pratiques de gouvernance à l’échelle des diocèses et à 
l’échelle de l’Église en France. Nous transmettrons au 
Saint-Père, après les avoir retravaillées un peu, les 
recommandations de la CIASE qui concernent l’Église 
universelle. Nous avons décidé ensemble de demander au 
Pape, puisque nous sommes nommés par lui, de venir à 
notre aide, en envoyant quelqu’un en qui il a confiance 
examiner avec nous la manière dont nous avons traité et 
traitons les personnes victimes et leurs agresseurs. Nous 
avons décidé la constitution d’une série de groupes de 
travail chargés de réfléchir à des aspects différents de 
notre gouvernance diocésaine ou nationale et de nous 
faire des propositions. Ces groupes seront pilotés par une 
personne laïque, composés de membres du peuple de Dieu 
de différents états de vie. Sous la stimulation d’un coor-
dinateur, ils établiront leur agenda et rendront compte de 
leurs travaux en amont des assemblées plénières. 
 

   Nous nous réjouissons de pouvoir avancer dans ce grand 
travail de manière synodale, en faisant confiance au sens 
de la foi des fidèles laïcs, prêtres et diacres, consacrées et 
consacrés. Il ne s’agit pas de faire avancer des idées, de 
réaliser un programme, mais de discerner ensemble, après 
avoir écouté ensemble ce que Dieu nous dit, après nous 
être écoutés mutuellement patiemment et en acceptant 
que toutes les expressions comptent. Il nous faudra veiller, 
dans les groupes de travail que nous appelons à se 
constituer, à ce que la voix des pauvres, des jeunes, des 
personnes en activité, des enfants même, nous a-t-on 
rappelé, puisse être entendue. Ces groupes de travail sont 
chargés de préparer les décisions qui seront adoptées, 
chacune selon sa nature, selon des échéances différentes 
de court, moyen ou long terme, peut-être après des 
expérimentations qu’il faudra évaluer. » 
 
 

Mgr Éric de Moulins-Beaufort  - LOURDES le 8 novembre 2021  
Extrait du Discours de clôture, (à lire ou écouter sur Internet) 


