
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 
 
 

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 
 
 

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 13 décembre       Ste LUCIE  
Mardi 14 décembre       St JEAN DE LA CROIX, prêtre 

SANCTUAIRE SAINT-JÉRÔME 
Mgr Guy de KERIMEL 

 

e Pape François m’a appelé à succéder à 
Monseigneur Le Gall comme archevêque 
de Toulouse. Il m’enlève à la famille diocésaine de 

Grenoble-Vienne pour me donner à vous, famille de Dieu qui est 
en Haute-Garonne. Dès à présent, je frappe à votre porte et 
sollicite votre accueil bienveillant au nom du Christ. J’ai tout à 
découvrir de ce grand diocèse, de ses réalités ecclésiales et 
humaines. Nous allons faire connaissance et vous allez m’initier 
à ces réalités pour qu’ensemble nous poursuivions avec 
enthousiasme la mission de l’Église dans le contexte actuel. 
 

Les crises multiples qui secouent notre monde, crise 
écologique, sanitaire, migratoire, et autres, ont généré une 
instabilité et une inquiétude qui peuvent se traduire en diverses 
formes de désespérance et en violence. Les chrétiens, comme les 
autres, sont secoués ; cependant, nous avons notre rôle à jouer 
pour témoigner de l’espérance et contribuer à bâtir avec 
persévérance un monde plus humain et plus fraternel. 
 

Les purifications radicales que traverse l’Église ne manquent 
pas aussi de nous ébranler : elles nous appellent à construire nos 
vies, nos communautés, notre diocèse, et tout ce que nous 
entreprenons, sur le Roc qu’est le Christ, dans la vérité, l’humilité 
et la confiance. Nous avons à édifier l’Eglise dans ce temps que 
Dieu nous donne de vivre, et, pour cela, à chercher la volonté de 
Dieu en nous appuyant sur la démarche synodale initiée par le 
pape François. Ce chemin nous conduit à revenir à ce qui est 
essentiel et constitutif de l’Église : la Parole de Dieu, les 
sacrements et surtout l’Eucharistie, la fraternité, la mission. 
 

Au cœur des vicissitudes de notre temps, naît déjà un monde 
nouveau, qu’une écoute attentive et un regard de foi nous 
permettent d’apercevoir ; j’attends de vous que vous me fassiez 
découvrir, dans le diocèse de Toulouse et dans le département, 
les initiatives humaines et chrétiennes porteuses d’avenir. 
 

Que l’Esprit Saint nous ajuste toujours davantage à la volonté 
de Dieu, qu’Il nous ajuste les uns aux autres dans la complémen-
tarité des dons et des charismes au service de la mission, qu’Il 
nous ajuste à nos contemporains pour leur annoncer la Bonne 
Nouvelle ! 
 

Je me permets de vous transmettre deux paroles du Christ à 
ses disciples, qui m’habitent : « Confiance ! c’est moi ; n’ayez pas 
peur ! » (Marc 6, 50) ; « je suis avec vous tous les jours jusqu’à la 
fin du monde » (Mt. 28, 20). Dès à présent, je vous porte dans 
ma prière et je sollicite la vôtre." 

 

 

† Guy de Kerimel, Archevêque nommé de Toulouse 

"L 



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 Sophonie   
(So 3, 14-18a) 

 

Pousse des cris de joie, fille de Sion ! Éclate en ovations, 
Israël ! Réjouis-toi, de tout ton cœur bondis de joie, fille 
de Jérusalem ! Le Seigneur a levé les sentences qui 
pesaient sur toi, il a écarté tes ennemis. Le roi d’Israël, le 
Seigneur, est en toi. Tu n’as plus à craindre le malheur. Ce 
jour-là, on dira à Jérusalem : « Ne crains pas, Sion ! Ne 
laisse pas tes mains défaillir ! Le Seigneur ton Dieu est en 
toi, c’est lui, le héros qui apporte le salut. Il aura en toi sa 
joie et son allégresse, il te renouvellera par son amour ; il 
exultera pour toi et se réjouira, comme aux jours de fête. 

 
 

PSAUME Ct Is 12                              R/ JUBILE, CRIE DE JOIE, 
  CAR IL EST GRAND AU MILIEU DE TOI, LE SAINT D’ISRAËL. 

 
2ème LECTURE       1ère L. aux Philippiens   
(Ph 4, 4-7) 
 

Frères, soyez toujours dans la joie du Seigneur ; je le 
redis : soyez dans la joie. Que votre bienveillance soit 
connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne 
soyez inquiets de rien, mais, en toute circonstance, priez 
et suppliez, tout en rendant grâce, pour faire connaître à 
Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout 
ce qu’on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos 
pensées dans le Christ Jésus. 

ÉVANGILE  selon saint Luc    
(Lc 3, 10-18) 
 

En ce temps-là, les foules qui venaient se faire baptiser 
par Jean lui demandaient : « Que devons-nous faire ? » 
Jean leur répondait : « Celui qui a deux vêtements, qu’il 
partage avec celui qui n’en a pas ; et celui qui a de quoi 
manger, qu’il fasse de même ! » Des publicains (c’est-à-
dire des collecteurs d’impôts) vinrent aussi pour être 
baptisés ; ils lui dirent : « Maître, que devons-nous faire ? 
» Il leur répondit : « N’exigez rien de plus que ce qui vous 
est fixé. » Des soldats lui demandèrent à leur tour : « Et 
nous, que devons-nous faire ? » Il leur répondit : « Ne 
faites violence à personne, n’accusez personne à tort ; et 
contentez-vous de votre solde. » Or le peuple était en 
attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean 
n’était pas le Christ. Jean s’adressa alors à tous : « Moi, je 
vous baptise avec de l’eau ; mais il vient, celui qui est plus 
fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie 
de ses sandales. Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le 
feu. Il tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer son 
aire à battre le blé, et il amassera le grain dans son 
grenier ; quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne 
s’éteint pas. » Par beaucoup d’autres exhortations 
encore, il annonçait au peuple la Bonne Nouvelle. 

 

  
CHANT DE COMMUNION   
 

EN MARCHANT VERS TOI, SEIGNEUR, NOTRE CŒUR  
EST PLEIN DE JOIE : TA LUMIERE NOUS CONDUIT  
VERS LE PERE DANS L'ESPRIT, AU ROYAUME DE LA VIE. 
  

1 - Par ce pain que nous mangeons, pain des pauvres, 
pain des forts, tu restaures notre corps,  
tu apaises notre faim jusqu'au jour de ton retour. 
  

2 - Par ce pain que nous mangeons pain des anges,  
pain du ciel, tu nourris nos corps mortels,  
tu nous ouvres le banquet qui n'aura jamais de fin. 
 

3 - Par ce pain que nous mangeons, pain unique,  
pain rompu, tu rassembles les croyants,  
Peuple saint de baptisés appelés à l'unité. 
  

4 - Par ce vin que nous buvons, joie de l'homme,  
joie de Dieu, ton alliance est révélée.  
Au Royaume des vivants nous boirons le vin nouveau ! 

Mgr Guy de KERIMEL nommé archevêque de Toulouse 
 

 
 

Le pape François a nommé le 9 décembre Monseigneur 
Guy de Kerimel Archevêque de Toulouse, suite à 
l’acceptation de la démission de la charge pastorale, pour 
raison d’âge, que lui a présentée Mgr Robert Le Gall. Mgr 
Guy de Kerimel était jusqu’à présent évêque de Grenoble 
et Vienne. 

LA MESSE D’INSTALLATION DE MONSEIGNEUR GUY 
DE KERIMEL SERA CÉLÉBRÉE LE 30 JANVIER A 14H 30 
EN LA CATHÉDRALE SAINT-ÉTIENNE DE TOULOUSE. 

Né le 6 août 1953, ordonné prêtre le 29 juin 1986 pour 
le diocèse d’Aix, Monseigneur de Kerimel fut vicaire à la 
paroisse Saint-François-d‘Assise à Aix-en-Provence de 
1987 à 1989, membre de l’équipe permanente et 
responsable de l’année propédeutique du Séminaire 
diocésain Saint-Luc à Aix-en-Provence de 1987 à 1996. 

Il fut également membre du Conseil de la Communauté 
de l’Emmanuel de 1991 à 1994 et accompagnateur des 
séminaristes de la Communauté de l’Emmanuel de 1991 à 
1996. 

Curé de Gardanne, il fut doyen de la zone de Gardanne 
et membre du Conseil épiscopal de 1997 à 2001. 
Nommé évêque en 2001, il devient évêque auxiliaire de 
Nice de 2001 à 2004 puis évêque coadjuteur de Grenoble 
entre 2004 et 2006 et évêque de Grenoble-Vienne en 
2006.  

Au sein de la Conférence des Évêques de France, il est 
Président de la Commission épiscopale pour la liturgie et 
la pastorale sacramentelle. 


