
PRIÈRES DU NOUVEAU MISSEL 
1. Acte pénitentiel  
 

+ FRÈRES ET SŒURS, PRÉPARONS-NOUS  
À CÉLÉBRER LE MYSTÈRE DE L’EUCHARISTIE, 
EN RECONNAISSANT QUE NOUS AVONS PÉCHÉ.  
 

Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant vous, frères  
et sœurs, que j’ai péché en pensée, en parole, par action et par 
omission ; (On se frappe la poitrine en disant) oui, j’ai vraiment péché. 
(On continue)  C’est pourquoi je supplie LA BIENHEUREUSE VIERGE 
MARIE, les anges et tous les saints, ET VOUS AUSSI, FRÈRES ET 
SŒURS, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.  
 

2. Ou bien  
+ PRENDS PITIÉ DE NOUS, SEIGNEUR.  
R/ Nous avons péché contre toi.  
+ MONTRE-NOUS, SEIGNEUR, TA MISÉRICORDE.  
R/  Et donne-nous ton salut.  
 

3. Ou bien  
Seigneur Jésus, ENVOYÉ POUR GUÉRIR LES CŒURS QUI 
REVIENNENT VERS TOI, Seigneur, prends pitié.  R/ Sgr, prends pitié.  
+ Ô Christ, VENU APPELER LES PÉCHEURS, ô Christ, prends pitié.  

R/ Ô Christ, prends pitié.  
+ Seigneur, qui sièges à la droite du Père où tu intercèdes pour nous, 
Seigneur, prends pitié.  R/ Seigneur, prends pitié. 

 

4. Prière sur les offrandes  
 

+ PRIEZ, FRÈRES (ET SŒURS) :  
QUE MON SACRIFICE, QUI EST AUSSI LE VÔTRE,  
SOIT AGRÉABLE À DIEU LE PÈRE TOUT-PUISSANT.  
 

R/ QUE LE SEIGNEUR REÇOIVE DE VOS MAINS  
CE SACRIFICE À  LA LOUANGE ET À LA GLOIRE DE SON NOM, 
POUR NOTRE BIEN ET CELUI DE TOUTE L’ÉGLISE.  

 

5.Anamnèse  
 

+ Il est grand, le mystère de la foi ! 
 

R/ NOUS ANNONÇONS TA MORT, SEIGNEUR JÉSUS,  
NOUS PROCLAMONS TA RÉSURRECTION,  
NOUS ATTENDONS TA VENUE DANS LA GLOIRE. 
 

6. Ou bien  
+ ACCLAMONS LE MYSTÈRE DE LA FOI ! 
 

R/ QUAND NOUS MANGEONS CE PAIN ET BUVONS À CETTE 
COUPE, NOUS ANNONÇONS TA MORT, SEIGNEUR RESSUSCITÉ, 
ET NOUS ATTENDONS QUE TU VIENNES.  
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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 
Lundi 22 novembre       Ste CÉCILE, vierge 
Mercredi 24 novembre  St ANDRÉ DUNG-LAC, martyr 
Dimanche 28 novembre  1er DIMANCHE DE L’AVENT 
Lundi 29 novembre       St SERNIN 

 

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 
"ALORS, TU ES ROI ?"  -    21 XI 2021 

 

s-tu le roi des Juifs ? » demande 
Pilate à Jésus dans l’évangile. –- 
Mais la royauté de Jésus ne vient 

pas de ce monde, et c'est pourquoi la 
question de Pilate ne reçoit pas de réponse. Il 
interroge cependant à nouveau Jésus : « 
Alors, tu es roi ? ». Et Jésus lui révèle la seule 
royauté qu'il revendique, le seul règne qu'il exerce : « Je suis 
venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité ». 
 

La vérité, qui éclate dans tout le témoignage donné par la vie 
et la mort de Jésus,  c'est tout d'abord que Dieu, bien loin de se 
comporter en concurrent de l'homme qu'il a créé, recherche 
son amour. Dieu est en quête de l'amour de l'homme, et Jésus 
l'exprimera sur la croix : « J'ai soif ! » La vérité, c'est que Dieu est 
amour, qu'il n'y a en Dieu que de l'amour, au point qu'il n’y a 
pas une parole, pas un geste, pas une attitude de Jésus qui ne 
soit dictée par son immense amour pour tous les hommes, pour 
chaque homme, lui que le Père a envoyé non pour juger le 
monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. 

 

La vérité, toujours, c'est que Jésus se fait pauvre, un pauvre 
en quête d'amour, et rejoint le pauvre et le petit en chacun de 
nous, non pas parce que c'est la pauvreté qui est intéressante - 
les pauvres le savent bien - mais parce que c'est à eux qu'est 
donné ce fameux royaume qui intéressait tant Pilate. Jésus ne 
dit pas que le Royaume appartient aux enfants, comme s’il 
n’appartenait pas aux adultes, mais qu’il appartient à ceux qui 
ressemblent aux enfants. Les enfants demandent et exigent 
beaucoup de choses, car ils n’ont pas la vie en eux-mêmes, et ils 
attendent tout de ceux qui leur donnent la vie, de leurs parents. 
Ainsi en va-t-il du vrai croyant, qui se sait un vrai pauvre, 
mendiant du don de Dieu. 

 

Le Livre de l'Apocalypse donne à Jésus le titre de souverain 
des rois de la terre. II l'appelle aussi le témoin fidèle, signe que 
dans ce grand procès que l'humanité fait à Dieu – procès qui 
dure encore – Jésus vient pour faire la vérité, la vérité de 
l'homme, et la vérité de Dieu. La vérité sur l’homme et la vérité 
sur Dieu. Lui qui est à la fois parfaitement Dieu et parfaitement 
homme, l'homme accompli, le premier-né d'entre les morts, 
comme le nomme encore l'Apocalypse, est finalement lui-même 
la Vérité. Aussi, tout homme qui est un authentique chercheur 
de la vérité, et s'attache à lui être fidèle, appartient à coup sûr 
au Christ. – Efforçons-nous d'être du nombre !e grâce.             LB 

"E 



CHANT D’ENTRÉE     
 

1 - Peuples, criez de joie et bondissez d'allégresse : 
Le Père envoie le Fils manifester sa tendresse ; 
Ouvrons les yeux : Il est l'image de Dieu 
Pour que chacun Le connaisse. 
 

2 - Loué soit notre Dieu, source et parole fécondes : 
Ses mains ont tout créé pour que nos cœurs  
Lui répondent ; par Jésus-Christ,  
Il donne l'être et la vie : en nous sa vie surabonde. 
 

3 - Loué soit notre Dieu qui ensemence la terre 
D'un peuple où son Esprit est plus puissant que la guerre ; 
En Jésus-Christ la vigne porte du fruit 
Quand tous les hommes sont frères. 
 
 
1ère LECTURE  Livre de Daniel  (Dn 7, 13-14) 

 

Moi, Daniel, je regardais, au cours des visions de la nuit, 
et je voyais venir, avec les nuées du ciel, comme un Fils 
d’homme ; il parvint jusqu’au Vieillard, et on le fit avancer 
devant lui. Et il lui fut donné domination, gloire et royauté 
; tous les peuples, toutes les nations et les gens de toutes 
langues le servirent. Sa domination est une domination 
éternelle, qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté 
qui ne sera pas détruite. 
 
PSAUME 92                R/ LE SEIGNEUR EST ROI ; 
                                           IL S’EST VETU DE MAGNIFICENCE. 

 
2ème LECTURE  Apocalypse  (Ap 1, 5-8) 
 

Dans l’ancienne Alliance, tout prêtre, chaque jour, se 
tenait debout dans À vous, la grâce et la paix, de la part 
de Jésus Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, 
le prince des rois de la terre. À lui qui nous aime, qui nous 
a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous 
un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père, à lui, la 
gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. 
Amen. Voici qu’il vient avec les nuées, tout œil le verra, ils 
le verront, ceux qui l’ont transpercé ; et sur lui se 
lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui ! Amen ! 
Moi, je suis l’Alpha et l’Oméga, dit le Seigneur Dieu, Celui 
qui est, qui était et qui vient, le Souverain de l’univers. 

ÉVANGILE  de Jésus-Christ selon saint Jean    (Jn 8, 33-37) 
 

En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit : « Es-tu le 
roi des Juifs ? » Jésus lui demanda : « Dis-tu cela de toi-
même, ou bien d’autres te l’ont dit à mon sujet ? » Pilate 
répondit : « Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et les 
grands prêtres t’ont livré à moi : qu’as-tu donc fait ? » 
Jésus déclara : « Ma royauté n’est pas de ce monde ; si 
ma royauté était de ce monde, j’aurais des gardes qui se 
seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En 
fait, ma royauté n’est pas d’ici. » Pilate lui dit : « Alors, tu 
es roi ? » Jésus répondit : « C’est toi-même qui dis que je 
suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour 
ceci : rendre témoignage à la vérité. Quiconque 
appartient à la vérité écoute ma voix. » 

 

  
CHANT DE COMMUNION   
 

IL EST L’AGNEAU ET LE PASTEUR ;  
IL EST LE ROI, LE SERVITEUR.  
 

1. Le Seigneur est mon Berger, je ne manque de rien.  
Sur des prés d’herbe fraîche, il me fait reposer ;  
 

2. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre ;  
il me conduit par le juste chemin  
pour l’honneur de son nom.  
 

3. Si je traverse les ravins de la mort,  
je ne crains aucun mal,  
car tu es avec moi ; ton bâton me guide et me rassure.  
 

 

Dimanche 28 novembre 2021, premier dimanche de 
l’Avent, pour la nouvelle année liturgique, un 
nouveau missel entrera en vigueur. Ce sera 
également le cas dans tous les pays francophones. 
 

- Qu’est-ce que ça change ? 
Concrètement, cela signifie que nous entendrons et 

prononcerons de nouvelles paroles à la Messe.  
 

- Mais qu’est-ce que le Missel Romain ? 
 C’est le livre qui contient les paroles mais aussi les 

gestes pour célébrer la Messe. Généralement, on le voit 
sur l’autel, dans les mains du prêtre ou dans celles des 
servants. Mais, c’est le livre de toute L’Église en prière. 

Le Missel Romain est pour toute l’Église catholique 
romaine, comme son nom l’indique, afin que les 
ministres, les laïcs et les consacrés puissent célébrer 
ensemble le mystère de l’Eucharistie. 

 

Nous y trouvons par exemple l’ordinaire de la Messe, le 
fil conducteur de nos célébrations eucharistiques, avec 
les parties dialoguées entre le président et l’assemblée, 
mais aussi les prières d’ouverture dites collectes, les 
préfaces et les prières eucharistiques. Il y a aussi une 
partie pour les temps liturgiques comme l’Avent, le 
Carême et Pâques mais aussi une partie pour célébrer la 
Messe à la mémoire des saints. 

 

- D’où vient le Missel ? 
Il est le fruit d’une réflexion mûrie dans le temps par 

toute l’Église. On pourrait presque dire que c’est Jésus le 
premier qui l’institue à travers ses paroles et ses 
gestes. « Il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le 
donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en 
tous : ceci est mon Corps livré pour vous ». 

 

Si les chrétiens les ont mis par écrit, c’est pour rester 
fidèles au Christ et à l’œuvre qu’il continue encore 
aujourd’hui d’accomplir dans la liturgie. Les modifications 
que l’Église apporte, notamment lors de grands événe--
ments comme les Conciles, ne touchent jamais le fond 
mais la forme de sa prière. Elles sont toujours au service 
d’un approfondissement du mystère révélé, célébré et 
vécu. À la suite du Concile Vatican II (1962-1965), l’Église 
a donc revisité les formes et les formules de sa liturgie. En 
1970, le « nouveau » Missel Romain est publié en latin 
pour toute l’Église catholique de rite romain. 

 

À l’image d’un textile, le texte est tissé à partir de 
plusieurs fils. Les plus importants sont tirés de la Bible 
mais aussi des saints et de ce qu’on appelle la Tradition 
vivante, avec une plus grande redécouverte des textes 
des Pères de l’Église et des premiers chrétiens. 

 

En 1975 puis en 2002, l’Église décide d’apporter 
quelques petits changements au Missel. Elle doit offrir 
une traduction en différentes langues. C’est donc la 
traduction en français de la version latine de 2002 que 
l’Église rend publique en ce mois de novembre 2021. 

 

(source : diocèse de Toulouse – P. Arnaud Franc) 


