
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 A 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/ SEIGNEUR, 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.  

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 
Lundi 29 novembre       St SERNIN  
Mardi 30 novembre       St ANDRÉ, apôtre 
Mercredi 1er décembre  Bx CHARLES DE FOUCAULD 
Vendredi 3 décembre  St FRANÇOIS-XAVIER, prêtre 

 

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 
AVENT  -  28 XI 2021 

 

ontrairement aux idées reçues, 
les apocalypses (mot grec qui 
signifie : dévoilement, 

révélation), veulent apporter un 
message porteur d’espérance au 
milieu d’une crise profonde. Les 
images fantastiques de l’évangile ne veulent en rien semer 
l’effroi, mais signifier au contraire que rien n’échappe au salut 
de Dieu qui reste le maître du temps et de l’histoire.  
 

Le croyant est appelé à se tenir dans une attitude de 
confiance fondamentale, qui découle de la foi dans le 
Ressuscité, présent et agissant dans l’histoire. Et l’Évangile peut 
parler à des cœurs qui vivent un bouleversement : le soleil, la 
lune, les étoiles, les puissances célestes ébranlées, que cite le 
texte de l’évangile, ne peuvent-elles alors évoquer les 
constellations de valeurs durement remises en question, les 
interrogations fondamentales surgissant à nouveau ?  

 

Comment concilier la nécessaire maîtrise des flux migratoires 
avec le respect de la dignité de la personne humaine et le devoir 
d’assistance et d’accueil à toute personne en détresse ? 
Comment concilier la préservation de la planète avec une juste 
exploitation de ses ressources ? Comment concilier "le droit des 
femmes à disposer de leur corps" avec le droit des enfants à 
naître ? Comment respecter les choix et la liberté des personnes 
dans leur vie affective, tout en garantissant les fondements et 
les repères des liens naturels familiaux et conjugaux qui 
structurent et garantissent le lien social ? Comment éteindre – 
et d’abord en soi-même – les poussées de violence ou de 
désespoir que suscite le témoignage sans cesse alimenté de la 
folie humaine sous toutes ses formes, et ne pas laisser notre 
capacité à aimer se muer en capacité à haïr ?…  

 

Le Christ, appelé dans l’évangile ‘le Fils de l’homme’, 
redevient le fondement et le juge ultime de toute vie 
personnelle, afin « de nous tenir debout devant le Fils de 
l’homme ». Aussi ce temps de l’Avent dans lequel nous entrons 
ce dimanche est bien plus qu’une préparation à fêter Noël et la 
nativité du Sauveur. Il veut être pour chaque croyant comme le 
signe d’un nouveau départ, éclairé et orienté par la lumière de 
Celui qui est, qui était et qui vient, notre soutien dans l’épreuve.  

 

Le Christ est la mesure de l’homme. Le croyant ne s’efforce 
pas seulement de lui ressembler : il veut accueillir et continuer 
dans sa vie l’incarnation du Fils unique du Père.             LB 

C 



CHANT D’ENTRÉE     
 

1 AUBE NOUVELLE, DANS NOTRE NUIT, 
Pour sauver son peuple Dieu va venir. 
Joie pour les pauvres, fête aujourd´hui ! 
Il faut préparer la route au Seigneur (bis). 
 

2 BONNE NOUVELLE, CRIS ET CHANSONS, 
Pour sauver son peuple, Dieu va venir. 
Voix qui s´élève dans nos déserts. 
Il faut préparer la route au Seigneur (bis). 
 

3 TERRE NOUVELLE, MONDE NOUVEAU,  
Pour sauver son peuple, Dieu va venir.  
Paix sur la terre, ciel parmi nous :  
Il faut préparer la route au Seigneur (bis). 
 
1ère LECTURE  du Prophète Jérémie  (Jr 33, 14-16) 

 

Voici venir des jours – oracle du Seigneur – où 
j’accomplirai la parole de bonheur que j’ai adressée à la 
maison d’Israël et à la maison de Juda : En ces jours-là, en 
ce temps-là, je ferai germer pour David un Germe de 
justice, et il exercera dans le pays le droit et la justice. En 
ces jours-là, Juda sera sauvé, Jérusalem habitera en 
sécurité, et voici comment on la nommera : « Le-
Seigneur-est-notre-justice. ». 
 

 
PSAUME 24       R/ VERS TOI SEIGNEUR J’ÉLÈVE MON ÂME 
                                                                 VERS TOI MON DIEU. 

 
2ème LECTURE       1ère L. aux Thessaloniciens  (3, 12 – 4, 2) 
 

Frères, que le Seigneur vous donne, entre vous et à 
l’égard de tous les hommes, un amour de plus en plus 
intense et débordant, comme celui que nous avons pour 
vous. Et qu’ainsi il affermisse vos cœurs, les rendant 
irréprochables en sainteté devant Dieu notre Père, lors de 
la venue de notre Seigneur Jésus avec tous les saints. 
Amen. Pour le reste, frères, vous avez appris de nous 
comment il faut vous conduire pour plaire à Dieu ; et c’est 
ainsi que vous vous conduisez déjà. Faites donc de 
nouveaux progrès, nous vous le demandons, oui, nous 
vous en prions dans le Seigneur Jésus. Vous savez bien 
quelles instructions nous vous avons données de la part 
du Seigneur Jésus. 

 

ÉVANGILE  selon saint Luc    (Lc 21, 25-28.34-36) 
 

En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue 
: « Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. 
Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par 
le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de 
peur dans l’attente de ce qui doit arriver au monde, car 
les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra 
le Fils de l’homme venir dans une nuée, avec puissance et 
grande gloire. Quand ces événements commenceront, 
redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption 
approche.  

 

Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur 
ne s’alourdisse dans les beuveries, l’ivresse et les soucis 
de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à 
l’improviste comme un filet ; il s’abattra, en effet, sur tous 
les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez 
en tout temps : ainsi vous aurez la force d’échapper à 
tout ce qui doit arriver, et de vous tenir debout devant le 
Fils de l’homme. » 

 

  
CHANT DE COMMUNION   
 

1 COMME UN AMI À NOTRE PORTE, 
JESUS SE TIENT PRET À ENTRER. (bis) 
C'est son royaume qu'il apporte: 
Ne risquons pas de le manquer. 
Si un voleur forçait nos portes, 
Nous saurions bien nous réveiller. 
 

2 COMME UN AMI QUI TIENT PAROLE, 
JESUS REVIENT NOUS VISITER. (bis) 
Mais il l'a dit en parabole, 
Et c'est pour nous réalité: 
Celui qui rôde et qui nous vole 
Ne dit pas l'heure d'arrivée. 
 

3 COMME UN AMI QUE L'ON INVITE, 
JESUS VIENDRA QUAND IL VOUDRA (bis) 
La table mise dira vite 
S'il a sa place à nos repas. 
La nuit, son arrivée subite 
Viendra combler qui veillera. 

4 GARDONS NOS LAMPES TOUJOURS PRÊTES 
POUR ACCUEILLIR LE VISITEUR (bis) 
Quand il viendra tout sera fête, 
Comme l'aurore à tout veilleur. 
Veillons comme on attend un maître 
Qui servira ses serviteurs. 
 
 

 
 

 

MERCREDI 8 DÉCEMBRE : SOLENNITÉ  
DE L’IMMACULÉE CONCEPTION 
 

Journée de Pèlerinage à Lourdes  
proposée par le Sanctuaire Saint-Jérôme,  
avec le P. L. de Bardies, recteur 
 

Départ du car 07h 00 rue de Metz  
(musée des Augustins) 
Retour vers 20h 45 Inscriptions à la sacristie  
(frais de transport + restaurant : 35 €) 
 

10h 00 Messe internationale présidée par le 
nonce apostolique, Mgr C. Migliore 
11h 30 Angélus à la grotte 
14h 30 Ode à l’Immaculée (méditation musicale 
par les chantres et musiciens des sanctuaires) 
15h 30 Chapelet à la grotte 
16h 30 Vêpres, adoration et bénédiction 
eucharistique 


