
PRIÈRES POUR LA MESSE 
JE CONFESSE A DIEU tout-puissant, je reconnais devant mes 

frères, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission; 

oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les 

anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le 

Seigneur notre Dieu. 

Seigneur, prends pitié.  Ô Christ, prends pitié.  Seigneur, prends pitié.  

GLOIRE À DIEU, AU PLUS HAUT DES CIEUX, Et paix sur la terre 

aux hommes qu’il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous 

t’adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense 

gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Seigneur, 

Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du 

Père. Toi qui enlèves e péché du monde, prends pitié de nous Toi qui 

enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; Toi qui es assis à la 

droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, Toi seul es 

Seigneur, Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, avec le Saint-Esprit 

Dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 

JE CROIS EN DIEU, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la 

terre. Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur ; qui a été 

conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce 

Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux 

enfers ; le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, 

est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra juger 

les vivants et les morts. Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église 

catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à 

la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen 

SAINT, SAINT, SAINT, le Seigneur, Dieu de l’univers Le ciel et la 

terre sont remplis de ta gloire hosanna au plus haut des cieux Béni soit 

celui qui vient au nom du Seigneur hosanna au plus haut des cieux. 

NOTRE PERE, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton 

règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos 

offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 

Et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du Mal.  

Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire 

pour les siècles des siècles. 

AGNEAU DE DIEU qui enlèves le péché du monde, prends pitié de 

nous. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de 

nous. Agneau de Dieu qui enlèves le péché  du monde, donne-nous la 

paix. 

ÉGLISE SAINT-JÉRÔME  

 

2 bis rue Pélissier TOULOUSE 
http://www.sanctuaire-saintjerome-toulouse.fr/ 

 
 

B O N  E T  S A I N T  N O Ë L  !  

 
 

 

MESSES DU DIMANCHE    
8h 30, 10h 30, et 18h 15 
 

MESSES en semaine           
8h 15, 12h 15 et 18h 15 
 

Accueil pour les CONFESSIONS : 
Du lundi au vendredi 15h 00 - 18h 00 
Samedi 10h 00 - 12h 00  et 15h 00 - 18h 00 
 

CALENDRIER  
Mardi 28 décembre LES SAINTS INOCENTS 
Mercredi 29 décembre St THOMAS BECKET 

Samedi 1er janvier SAINTE MARIE MÈRE DE DIEU 
                            JOURNÉE MONDIALE DE LA PAIX 
Chapelet à 17h 30 suivi de la messe à 18h 15 
Dimanche 2 janvier ÉPIPHANIE 
 

 

DIMANCHE 9 JANVIER À 16h 00 À LA CATHÉDRALE 
MESSE D’ACTION DE GRÂCE  
À L’OCCASION DU DÉPART DE Mgr ROBERT LE GALL 
POUR SES 20 ANNÉES D’ÉPISCOPAT  
ET SES 15 ANNÉES D’ARCHEVÊQUE DE TOULOUSE 

SANCTUAIRE SAINT-JÉRÔME 
 

LA FAMILLE DE NAZARETH 

Comment l’Église peut-elle nous donner la 

sainte famille de Nazareth comme un 
exemple à suivre ? Quelle ressemblance nos 
familles d’aujourd’hui peuvent-elles avoir avec celle de Jésus, 
enfant unique d’un couple dont l’épouse est réputée 
définitivement vierge ! Sans compter qu’à l’époque biblique la 
répartition des rôles de l’homme et de la femme, dans la vie 
publique comme dans la sphère privée (sans parler de la place 
de l’enfant), n’a rien à voir avec la perception du masculin et du 
féminin dans nos sociétés du troisième millénaire : on ne voit 
pas, dans l’évangile, Joseph langer l’enfant Jésus ! 

 

Le droit de la famille dans notre pays est peut-être celui qui a 
connu la plus grande mutation depuis quelques dizaines 
d'années. Au nom de l'égalité entre les sexes, de l’égalité entre 
les modes de filiation, de l’égalité entre les sexualités, aussi bien 
qu’au nom de la liberté individuelle, la législation ne protège 
plus le lien social. Les réformes se sont succédé, favorisant 
l'apparition de nouvelles formes de vie de couples et de 
familles, au côté du modèle traditionnel de la famille fondée sur 
le mariage entre un homme et une femme. Peut-on même dire 
encore que cette multiplicité de modèles familiaux ne sont que 
les diverses applications imparfaites d’un modèle parfait que 
tout le monde, au fond, cherche à imiter ? 

 

Communion de vie et d’amour, image de la communion 
trinitaire, la sainte famille de Nazareth nous rappelle que le 
mariage est un don que Dieu fait aux couples, sous la forme 
d’un appel formalisé dès la première page de la Bible : « L’hom-
me quittera son père et sa mère et s’attachera à sa femme, et 
tous deux ne feront plus qu’un. » Jésus citera ces paroles, 
ajoutant une conclusion : « Donc, ce que Dieu a uni, que 
l’homme ne le sépare pas. » Ces paroles, dont il ne faut pas 
sous-estimer l’exigence, ne deviennent-elles pour une part 
indéchiffrables à notre mentalité, quand notre culture sépare, 
justement, ce que Dieu a uni : la sexualité d’avec la fécondité, le 
couple parental d’avec les enfants, le plaisir d’avec la 
responsabilité ?       

 

« Famille ! Écoute, regarde, le Pape veut que tu sois belle, que 
tu vives la plénitude de la dignité humaine et de la sainteté du 
Christ, que tu sois au service de l’amour et de la vie. Tu as été 
voulue par le Créateur, tu as été sanctifiée par le Saint Esprit 
pour devenir l’espérance de toutes les nations. (Jean-Paul, II)»  LB     



CHANT D’ENTRÉE 
 

1 - À PLEINE VOIX CHANTONS POUR DIEU  
Nos chants de joie, nos chants de fête ! (bis)  
Dieu est présent dans un enfant : sa gloire habite notre terre !  
A pleine voix chantons pour Dieu… 
 

2 - NE PENSONS PAS QUE DIEU SE TAIT  
quand il se dit par sa naissance ! (bis) 
Dieu est ici et tout est dit : cherchons où lève sa semence !  
Ne pensons pas que Dieu se tait… 
 

3 - NE MARCHONS PLUS A PERDRE CŒUR  
par des chemins sans espérance ! (bis) 
Dieu va sauver le monde entier, en se chargeant  
de nos souffrances. Ne marchons plus à perdre cœur…  
 
 

PREMIÈRE LECTURE 
Lecture du 1er livre de Samuel (1 S 1, 20-22.24-28) 
 
 

Elcana s’unit à Anne sa femme, et le Seigneur se souvint d’elle. 
Anne conçut et, le temps venu, elle enfanta un fils ; elle lui 
donna le nom de Samuel (c’est-à-dire : Dieu exauce) car, disait-
elle, « Je l’ai demandé au Seigneur. » Elcana, son mari, monta au 
sanctuaire avec toute sa famille pour offrir au Seigneur le 
sacrifice annuel et s’acquitter du vœu pour la naissance de 
l’enfant. Mais Anne n’y monta pas. Elle dit à son mari : « Quand 
l’enfant sera sevré, je l’emmènerai : il sera présenté au 
Seigneur, et il restera là pour toujours. »  

 

Lorsque Samuel fut sevré, Anne, sa mère, le conduisit à la 
maison du Seigneur, à Silo ; l’enfant était encore tout jeune. 
Anne avait pris avec elle un taureau de trois ans, un sac de 
farine et une outre de vin. On offrit le taureau en sacrifice, et on 
amena l’enfant au prêtre Éli. Anne lui dit alors : « Écoute-moi, 
mon seigneur, je t’en prie ! Aussi vrai que tu es vivant, je suis 
cette femme qui se tenait ici près de toi pour prier le Seigneur. 
C’est pour obtenir cet enfant que je priais, et le Seigneur me l’a 
donné en réponse à ma demande. À mon tour je le donne au 
Seigneur pour qu’il en dispose. Il demeurera à la disposition du 
Seigneur tous les jours de sa vie. » Alors ils se prosternèrent 
devant le Seigneur. 
 
PSAUM 83 
              R/ HEUREUX LES HABTANTS DE TA MAISON, SEIGNEJUR. 
 
DEUXIÈME LECTURE 
Lecture de la 1ère lettre de saint Jean  (1 Jn 3, 1-2.21-24) 
 
 

Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père 
pour que nous soyons appelés enfants de Dieu – et nous le 

sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas : c’est 
qu’il n’a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous 
sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n’a pas 
encore été manifesté. Nous le savons : quand cela sera 
manifesté, nous lui serons semblables car nous le verrons tel 
qu’il est. Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous 
avons de l’assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions à 
Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses 
commandements, et que nous faisons ce qui est agréable à ses 
yeux. Or, voici son commandement : mettre notre foi dans le 
nom de son Fils Jésus Christ, et nous aimer les uns les autres 
comme il nous l’a commandé. Celui qui garde ses 
commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui ; et voilà 
comment nous reconnaissons qu’il demeure en nous, puisqu’il 
nous a donné part à son Esprit. 

 
ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 2, 41-52) 
 
 

Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem 
pour la fête de la Pâque. Quand il eut douze ans, ils montèrent 
en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils 
s’en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l’insu de 
ses parents. Pensant qu’il était dans le convoi des pèlerins, ils 
firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs 
parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à 
Jérusalem, en continuant à le chercher. C’est au bout de trois 
jours qu’ils le trouvèrent dans le Temple, assis au milieu des 
docteurs de la Loi : il les écoutait et leur posait des questions, et 
tous ceux qui l’entendaient s’extasiaient sur son intelligence et 
sur ses réponses.  

 

En le voyant, ses parents furent frappés d’étonnement, et sa 
mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois 
comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant ! » 
Il leur dit : « Comment se fait-il que vous m’ayez cherché ? Ne 
saviez-vous pas qu’il me faut être chez mon Père ? » Mais ils ne 
comprirent pas ce qu’il leur disait. Il descendit avec eux pour se 
rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans 
son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en 
sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant les 
hommes.  

 

CHANT DE COMMUNION 
 

PEUPLE FIDÈLE, le Seigneur t'appelle : c'est fête sur Terre,  
le Christ est né. Viens à la crèche voir le Roi du monde. 
EN LUI VIENS RECONNAITRE (ter) TON DIEU, TON SAUVEUR.  
 

VERBE, LUMIÈRE, et Splendeur du Père, il naît d'une mère,  
petit enfant, Dieu véritable le Seigneur fait homme. En lui… 

 

PEUPLE, ACCLAME, avec tous les anges le Maître des hommes  
qui vient chez toi, Dieu qui se donne à tous ceux qu'il aime  
 

PEUPLE FIDÈLE, en ce jour de fête, proclame la gloire  
de ton Seigneur. Dieu se fait homme pour montrer qu'il t'aime. 

 

LE SIGNE DE LA 
CRÈCHE 

Le merveilleux signe de 

la crèche, si chère au 
peuple chrétien, suscite 
toujours stupeur et 
émerveillement. 
Représenter l'événement 
de la naissance de Jésus 
équivaut à annoncer le 
mystère de l'Incarnation 
du Fils de Dieu avec 
simplicité et joie. La crèche, en effet, est comme un Évangile 
vivant, qui découle des pages de la Sainte Écriture. En 
contemplant la scène de Noël, nous sommes invités à nous 
mettre spirituellement en chemin, attirés par l'humilité de Celui 
qui s'est fait homme pour rencontrer chaque homme. Et, nous 
découvrons qu'Il nous aime jusqu’au point de s’unir à nous, 
pour que nous aussi nous puissions nous unir à Lui. 

 

Dans nos crèches, nous avons l'habitude de mettre de 
nombreux santons symboliques. Tout d'abord, ceux des 
mendiants et des personnes qui ne connaissent pas d'autre 
abondance que celle du cœur. Eux aussi sont proches de 
l'Enfant Jésus à part entière, sans que personne ne puisse les 
expulser ou les éloigner du berceau improvisé, car ces pauvres 
qui l'entourent ne détonnent pas au décor. Les pauvres, en 
effet, sont les privilégiés de ce mystère et, souvent, les plus 
aptes à reconnaître la présence de Dieu parmi nous. 

 

Souvent les enfants - mais aussi les adultes ! - aiment ajouter à 
la crèche d'autres figurines qui semblent n'avoir aucun rapport 
avec les récits évangéliques. Cette imagination entend exprimer 
que, dans ce monde nouveau inauguré par Jésus, il y a de la 
place pour tout ce qui est humain et pour toute créature. Du 
berger au forgeron, du boulanger au musicien, de la femme qui 
porte une cruche d’eau aux enfants qui jouent... : tout cela 
représente la sainteté au quotidien, la joie d’accomplir les 
choses de la vie courante d'une manière extraordinaire, lorsque 
Jésus partage sa vie divine avec nous. 

 

Pape François  Lettre Apostolique Admirabile Signum 1er déc 2019 


