
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 
 

 

ÉGLISE SAINT-JÉRÔME  -  LES HORAIRES DE NOËL 
 

Vendredi 24 décembre     
Messes de la Nativité           18h 30 et 22h 00 
 

Samedi 25 décembre   
Messes du jour de Noël       8h 30, 10h 30 et 18h 15 
 

Confessions  
du 20 au 24 décembre         10h – 12h  et  15h – 18h 
 

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 
renseignements et inscriptions à la sacristie 

 

 
 
MERCREDI 8 DÉCEMBRE 
IMMACULÉE CONCEPTION DE LA VIERGE MARIE 
CLÔTURE DE L’ANNÉE St-JOSEPH À ND LA DAURADE 
 

18h 30 : vêpres en l’église Saint-Pierre des Chartreux 
19h 00 : procession depuis l’église Saint-Pierre des 
Chartreux vers la basilique Notre-Dame La Daurade 
20h 00 : accueil : "saint Joseph, patron de l’Église 
universelle, un guide pour l’homme d’aujourd’hui" 
20h 15 : messe en la basilique Notre-Dame La Daurade 
présidée par Mgr Le Gall, Archevêque de Toulouse 

SANCTUAIRE SAINT-JÉRÔME 
" UN SI BEAU TRAVAIL ! " 

 

elui qui a commencé en vous 
un si beau travail !" Cette 
phrase qu'écrit Paul aux 

Philippiens fait écho à une parole de 
Jésus que rapporte l’évangile selon saint 
Jean : "Mon Père, jusqu'à maintenant, 
est toujours à l'œuvre, et moi aussi je suis à l'œuvre."  
 

Voilà peut-être une perspective qui ne nous est pas familière. 
Nous imaginons facilement qu'être chrétien c'est faire des 
choses pour Dieu (et plus ce sera dur à faire, plus ce sera 
chrétien !). Nous nous sentons toujours comme en dette avec 
Dieu, qui attendrait que nous fassions plus, que nous fassions 
mieux… Mais c'est le diable qui nous tente ainsi, pour nous 
décourager, ou nous éloigner de Dieu. Rappelons-nous une 
autre parole de l'évangile de Jean : "Que faut-il faire pour 
travailler aux œuvres de Dieu ? Jésus leur répondit : "L'œuvre de 
Dieu c'est que vous croyiez en celui qu'il a envoyé."  

 

Être chrétien, faut-il le rappeler, n'est pas "faire des choses 
pour Dieu", mais d’abord accueillir ce que Dieu fait pour moi. En 
dehors de cette perspective il n'y a pas de Bonne Nouvelle. C'est 
Dieu qui me crée, et c'est Dieu qui me sauve. Il me sauve 
d'abord par son amour. Disons, avec le Pape François : Dieu me 
fait miséricorde. Dieu m'aime. Il m'aime le premier. Malgré 
toutes les raisons que je crois avoir de ne pas m'aimer, ou de ne 
pas me croire aimable, Dieu m'aime personnellement et 
infiniment. Chaque parole de Jésus dans l'évangile en porte le 
témoignage. Et son amour me rend libre. Libre de cette fameuse 
"liberté de la gloire des enfants de Dieu" chère à Saint Paul. Libre 
par rapport au péché. Libre de dire oui, c'est-à-dire d'établir les 
uns avec les autres des relations d'alliance, et non pas des 
relations tour à tour de séduction ou d'exclusion ! Libre de me 
donner. C'est cette liberté reçue qui fonde par exemple le 
sacrement de mariage : me donner est un don que je reçois. 
Dieu me donne de me donner… 

 

"Celui qui a commencé en vous un si beau travail! "  N'oubli-
ons pas en ce temps d'Avent de reconnaître l'avancée du travail 
de Dieu, en nos proches comme en nous-mêmes. Tous les sa-
crements que nous avons reçus, de notre baptême jusqu'à no-
tre communion eucharistique de dimanche dernier, forment en 
nous l'amour. Préparer les chemins du Seigneur, c'est d'abord 
croire en sa parole, qui est Jésus, son envoyé. Et, bien sûr, nous 
efforcer de vivre conformément à ce que nous croyons.           LB 

"C 



CHANT D’ENTRÉE     
 

1-Debout resplendis, car voici ta lumière,  
Et sur toi la gloire du Seigneur. (bis) 
Lève les yeux et regarde au loin, 
Que ton cœur tressaille d’allégresse. 
Voici tes fils qui reviennent vers toi  
Et tes filles portées sur la hanche.  
 

JÉRUSALEM (bis) QUITTE TA ROBE DE TRISTESSE  
JÉRUSALEM (bis) CHANTE ET DANSE POUR TON DIEU ! 
 

2-Toutes les nations marcheront vers ta lumière  
Et les rois à ta clarté naissante. (bis) 
De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront,  
Les trésors des mers afflueront vers toi,  
Ils viendront d’Epha, de Saba, de Qédar,  
Faisant monter vers Dieu la louange  
 

3-Les fils d’étrangers rebâtiront tes remparts  
Et leurs rois passeront par tes portes. (bis) 
 

1ère LECTURE  du Prophète Baruc  (Ba 5, 1-9) 
 

Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère, et 
revêts la parure de la gloire de Dieu pour toujours, 
enveloppe-toi dans le manteau de la justice de Dieu, mets 
sur ta tête le diadème de la gloire de l’Éternel. Dieu va 
déployer ta splendeur partout sous le ciel, car Dieu, pour 
toujours, te donnera ces noms : « Paix-de-la-justice » et « 
Gloire-de-la-piété-envers-Dieu ». Debout, Jérusalem ! 
tiens-toi sur la hauteur, et regarde vers l’orient : vois tes 
enfants rassemblés du couchant au levant par la parole 
du Dieu Saint ; ils se réjouissent parce que Dieu se 
souvient. Tu les avais vus partir à pied, emmenés par les 
ennemis, et Dieu te les ramène, portés en triomphe, 
comme sur un trône royal.. 

 
 

PSAUME 125             / QUELLES MERVEILLES LE SEIGNEUR  
            FIT POUR NOUS : NOUS ÉTIONS EN GRANDE FÊTE ! 
 
2ème LECTURE       1ère L. aux Philippiens  (Ph 1, 4-6.8-11) 
 

Frères, à tout moment, chaque fois que je prie pour 
vous tous, c’est avec joie que je le fais, à cause de votre 
communion avec moi, dès le premier jour jusqu’à main-
tenant, pour l’annonce de l’Évangile. J’en suis persuadé, 

celui qui a commencé en vous un si beau travail le 
continuera jusqu’à son achèvement au jour où viendra le 
Christ Jésus. Dieu est témoin de ma vive affection pour 
vous tous dans la tendresse du Christ Jésus. Et, dans ma 
prière, je demande que votre amour vous fasse progres-
ser de plus en plus dans la pleine connaissance et en 
toute clairvoyance pour discerner ce qui est important. 
Ainsi, serez-vous purs et irréprochables pour le jour du 
Christ, comblés du fruit de la justice qui s’obtient par 
Jésus Christ, pour la gloire et la louange de Dieu. 

 
 

ÉVANGILE  selon saint Luc    (Lc 3, 1-6) 
 

L’an quinze du règne de l’empereur Tibère, Ponce Pilate 
étant gouverneur de la Judée, Hérode étant alors au 
pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays 
d’Iturée et de Traconitide, Lysanias en Abilène, les grands 
prêtres étant Hanne et Caïphe, la parole de Dieu fut 
adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. Il 
parcourut toute la région du Jourdain, en proclamant un 
baptême de conversion pour le pardon des péchés, 
comme il est écrit dans le livre des oracles d’Isaïe, le 
prophète : Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez 
le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Tout 
ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront 
abaissées ; les passages tortueux deviendront droits, les 
chemins rocailleux seront aplanis ; et tout être vivant 
verra le salut de Dieu. 

 

  
CHANT DE COMMUNION   
 

VIENNE LA ROSÉE SUR LA TERRE, 
NAISSE L’ESPÉRANCE EN NOS CŒURS, 
Brille dans la nuit la lumière : 
Bientôt va germer le Sauveur. 
Au désert un cri s’élève : préparez les voies du Seigneur. 
 

BERGER D’ISRAËL, TENDS L’OREILLE, 
DESCENDS VITE A NOTRE SECOURS : 
Et nos yeux verront tes merveilles, 
Nos voix chanteront ton amour. 
Fille de Sion, tressaille, le Seigneur déjà vient vers toi. 
 

RÉVEILLE, O SEIGNEUR, TA VAILLANCE,  
ÉTABLIS TON REGNE DE PAIX  

Que les peuples voient ta puissance, 
Acclament ton Nom à jamais. 
L’univers attend ta gloire, et nous préparons ton retour. 
 

LA CLÔTURE DE L’ANNÉE SAINT-JOSEPH 
 

Le pape François, le 8 décembre dernier, promulguait 
une Année Saint-Joseph, à l’occasion du 150ème 
anniversaire du décret Quemadmodum Deus, par lequel 
le bienheureux pape Pie IX déclarait saint Joseph patron 
de l’Église catholique. 

 

Rappelons-nous ce qui a guidé le pape François en 
ouvrant cette année de manière inattendue : il a voulu 
nous inviter à (re)découvrir la place de saint Joseph dans 
le dessein de Dieu et à l’accueillir comme modèle pour 
nos vies, notamment en ce temps marqué par une 
pandémie universelle.  

 

Cette année a été marquée par plusieurs temps forts 
dans notre diocèse. Plusieurs communautés ont proposé 
et accompagné des démarches. Des chrétiens ont pu 
découvrir comment saint Joseph est père et protecteur. 
Sa mission auprès du Christ et de Marie est porteuse 
d’une lumière pour notre propre vie. 

 

Cette Année Saint-Joseph se clôturera le 8 décembre 
prochain à la basilique Notre-Dame La Daurade, au jour 
de la solennité de l’Immaculée Conception de la Vierge 
Marie.  

 

Au terme de la procession venant de l’église Saint-
Pierre des Chartreux (19h), après le chant des vêpres (18h 
30) et avant d’entrer dans l’eucharistie (20h 15) dans ce 
sanctuaire dédié à Notre-Dame, nous célébrerons saint 
Joseph, patron de l’Église universelle, reconnaissant en lui 
un guide pour l’homme d’aujourd’hui (20h). 

 

Cette célébration de clôture, présidée par Mgr 
l’Archevêque, est mise en œuvre par la paroisse des 
étudiants en lien avec diverses communautés de la ville et 
par l’ensemble paroissial Saint-Étienne (Paroisses 
Cathédrale), en lien avec la coordination des initiatives et 
propositions pour l’Année saint Joseph dans le diocèse de 
Toulouse. 

P. Christian Teysseyre 


