
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.  
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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 
DIMANCHE 9 JANVIER À 16h 00 À LA CATHÉDRALE 
MESSE D’ACTION DE GRÂCE  
À L’OCCASION DU DÉPART DE Mgr ROBERT LE GALL 

SANCTUAIRE SAINT-JÉRÔME 
VISITATION 

 

u es bénie entre toutes les femmes 
et le fruit de tes entrailles est béni ! 
». Ainsi s'exclame la première 

personne qui s’adresse à Marie, dans l'Évangile 
de Luc, ce quatrième dimanche de l’Avent, après que celle-ci ait 
accueilli en elle le germe du Sauveur.  
 

Ce cri d'admiration et de joie, en même temps que de 
gratitude, est poussé par Élisabeth, l’épouse de Zacharie, 
enceinte du futur Jean-Baptiste ; et, depuis que nous le 
reprenons inlassablement à chaque Je vous salue Marie, nous 
risquons d'effacer de notre mémoire la joie qui fait jaillir cette 
parole : « Comment ai-je le bonheur que la mère de mon 
Seigneur vienne jusqu'à moi ? »  

 

Si nous aimons redire avec Élisabeth la joyeuse exclamation : 
« Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles 
est béni », c'est bien parce que Marie vient aussi jusqu'à nous : 
de nous aussi, Marie se rend proche, nous aussi elle nous visite, 
vers nous aussi elle porte le Sauveur. Marie n'est pas un 
personnage du passé, pour nous, chrétiens. Dans l'éternité de 
Dieu auprès de qui elle est montée en son Assomption, 
partageant la gloire de son Fils, elle est toujours notre 
contemporaine. Et celle que Jésus, sur la croix, a donnée pour 
mère à l'apôtre Jean étend sa maternité à chaque chrétien qui 
se tourne vers elle : « la Mère de mon Seigneur vient jusqu'à moi 
». Aussi, c'est à bon droit que nous la prions d'intercéder pour 
nous ou pour ceux que nous aimons. C'est en vérité que nous lui 
chantons : ‘Donne-nous ton Fils, donne-nous ton fils’, ou encore 
: ‘Par toi, accueillir aujourd'hui, le don de Dieu, Vierge Marie’.  

 

Enfin, dans notre affection joyeuse et confiante pour Marie, 
nous n'oublions pas que Marie, notre Mère dans l'Église, est 
aussi notre sœur en humanité. Première entrée, après son fils, 
dans la gloire du royaume, elle est notre modèle et elle sera 
notre guide pour ce pèlerinage dans la foi que constitue notre 
vie sur cette terre.  

 

Première des disciples de Jésus, elle n'a pas cependant ni tout 
connu, ni tout compris dès le commencement, elle a connu 
comme nous les difficultés de la foi, l'angoisse, la douleur, la 
souffrance. Mais ce qui l'a gardée du découragement et de tout 
péché, c'est, au fond, son humilité, c'est-à-dire le total abandon 
d'elle-même à Dieu dans la foi : « Bienheureuse, celle qui a cru à 
l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du 
Seigneur ».         LB  

"T 



CHANT D’ENTRÉE     
 

VENEZ, DIVIN MESSIE, 
NOUS RENDRE ESPOIR ET NOUS SAUVER  
VOUS ÊTES NOTRE VIE : 
VENEZ, VENEZ, VENEZ ! 
 

1 - O Fils de Dieu, ne tardez pas ; 
Par votre Corps donnez la joie 
À notre monde en désarroi. Redites-nous encore 
De quel amour vous nous aimez ; 
Tant d'hommes vous ignorent ! 
Venez, venez, venez ! 
 

2 - A Bethléem, les cieux chantaient 
Que le meilleur de vos bienfaits 
C'était le don de votre Paix. 
Le monde la dédaigne : partout les cœurs sont divisés ! 
Qu'arrive votre règne ! 
Venez, venez, venez ! 

 
1ère LECTURE  du Prophète Michée  (Mi 5, 1-4a) 

 

Ainsi parle le Seigneur : Toi, Bethléem Éphrata, le plus 
petit des clans de Juda, c’est de toi que sortira pour moi 
celui qui doit gouverner Israël. Ses origines remontent 
aux temps anciens, aux jours d’autrefois. Mais Dieu livrera 
son peuple jusqu’au jour où enfantera... celle qui doit 
enfanter, et ceux de ses frères qui resteront rejoindront 
les fils d’Israël. Il se dressera et il sera leur berger par la 
puissance du Seigneur, par la majesté du nom du 
Seigneur, son Dieu. Ils habiteront en sécurité, car 
désormais il sera grand jusqu’aux lointains de la terre, et 
lui-même, il sera la paix ! 
 
PSAUME 79                            R/ DIEU, FAIS-NOUS REVENIR ; 
QUE TON VISAGE S’ÉCLAIRE, ET NOUS SERONS SAUVÉS !. 

 
2ème LECTURE       de la Lettre aux Hébreux   
(He 10, 5-10) 
 

Frères, en entrant dans le monde, le Christ dit : Tu n’as 
voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m’as formé un 
corps. Tu n’as pas agréé les holocaustes ni les sacrifices 
pour le péché ; alors, j’ai dit : Me voici, je suis venu, mon 

Dieu, pour faire ta volonté, ainsi qu’il est écrit de moi 
dans le Livre. Le Christ commence donc par dire : Tu n’as 
pas voulu ni agréé les sacrifices et les offrandes, les 
holocaustes et les sacrifices pour le péché, ceux que la Loi 
prescrit d’offrir. Puis il déclare : Me voici, je suis venu 
pour faire ta volonté. Ainsi, il supprime le premier état de 
choses pour établir le second. Et c’est grâce à cette 
volonté que nous sommes sanctifiés, par l’offrande que 
Jésus Christ a faite de son corps, une fois pour toutes.  

 

ÉVANGILE  selon saint Luc    
(Lc 1, 39-45) 
 

En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec 
empressement vers la région montagneuse, dans une 
ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et 
salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation 
de Marie, l’enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut 
remplie d’Esprit Saint, et s’écria d’une voix forte : « Tu es 
bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles 
est béni. D’où m’est-il donné que la mère de mon 
Seigneur vienne jusqu’à moi ? Car, lorsque tes paroles de 
salutation sont parvenues à mes oreilles, l’enfant a 
tressailli d’allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à 
l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la 
part du Seigneur. » 

 

  
CHANT DE COMMUNION   
 

R/ TU ES LÀ PRÉSENT, LIVRÉ POUR NOUS,  
TOI LE TOUT PETIT, LE SERVITEUR.  
TOI, LE TOUT PUISSANT, HUMBLEMENT TU T'ABAISSES. 
TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS SEIGNEUR. 
 

1 - Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 
c'est ton corps et ton sang, Tu nous livres ta vie,  
tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous Sgr. 
 

2 - Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer  
en nos cœurs. Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

3 - Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours 
ostensoirs du Sauveur. En notre humanité,  
tu rejoins l'égaré, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 
 

   Vincent du Roure et Cédrick Tembeze sont ordonnés 
diacres ce dimanche, en vue du sacerdoce, pour le 
diocèse de Toulouse. Au sujet de leurs stages effectués 
dans des paroisses du diocèse, Cédrick dit joliment :  
   « Ces passages en paroisse m’ont permis de garder les 
pieds sur terre, d’être confronté à des situations réelles et 
concrètes. S’il y a une chose que j’ai vraiment apprise 
durant ces insertions paroissiales, c’est que le pasteur 
doit être animé d’un zèle charitable ; pour porter des 
fruits qui demeurent, il doit rayonner de bonté car, 
comme le dit le père Faber (théologien britannique ami 
du cardinal Newman, 1814 - 1863) : «  La bonté a converti 
plus de pécheurs que le zèle, l’éloquence ou l’instruction, 
et ces trois choses n’ont jamais converti personne sans 
que la bonté y ait été pour quelque chose  ».  
   Accompagnons-les de notre prière joyeuse. 
 

 
 

EXPOSITION DE CRECHES EGLISE DE MONTAUDRAN 

45 chemin de l’église de Montaudran  -  31400 
 

HORAIRES de VISITE : 
Dimanche après la messe de 9h 
 

Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi de 10h à 12h 
Et pendant les vacances de 14h à 17h 
 

Les 19, 25, 26 Décembre et 02 Janvier de  15h à 17h 


