
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 
 

CALENDRIER 
Jeudi 13 janvier       St HILAIRE DE POTIERS, évêque  
Samedi 15 janvier       St REMI, évêque 
 

 

COUPLES ET FAMILLES Tous les Mardis de 14h30 à 
16h30 salle Théophile (après le porche du 7 rue 
Pélissier) permanence d’accueil et d’écoute  
 

L’INTENTION DE PRIRE DU PAPE POUR JANVIER 2022 
 

Éduquer à la fraternité : 
 

«  Prions pour que les victimes de discrimination et de 
persécution religieuse trouvent dans la société la 
reconnaissance de leurs droits, et la dignité qui vient de 
la fraternité »  

SANCTUAIRE SAINT-JÉRÔME 
 
 

LE BAIN DU BAPTÊME 

Le passage de la Lettre de Paul 

à Tite que nous lisons ce 
dimanche où nous célébrons le 
baptême du Seigneur exprime le 
sens profond du baptême que les 
chrétiens reçoivent : « Dieu, notre 
Sauveur, a manifesté sa bonté et 
son amour pour les hommes, il nous a sauvés, non pas à cause 
de la justice de nos propres actes, mais par sa miséricorde. Par le 
bain du baptême, il nous a fait renaître et nous a renouvelés 
dans l'Esprit Saint. » Le don fait au baptême est une grâce si 
grande que beaucoup de parents chrétiens souhaitent faire 
baptiser leurs enfants dès la naissance, afin qu’eux aussi 
reçoivent le don du Saint Esprit et deviennent, en Jésus-Christ, 
fils ou fille de Dieu.  

 

À la vérité tout est donné au baptême, au moins comme une 
graine ou une semence : la foi, la vie éternelle, l’adoption filiale, 
l’intégration à l’Église- Corps du Christ… Mais la formule du 
Credo : « Je reconnais un seul baptême pour le pardon des 
péchés » nous rappelle d’une part que le baptême est le 
sacrement du salut, de l’autre que le baptême n’est pas le 
sacrement des nouveau-nés (même si l’Église, depuis l’origine, 
accueille aussi au baptême les nouveau-nés), mais d’abord le 
sacrement de l’adulte qui choisit de suivre le Christ, de renoncer 
à son péché, et de recevoir le Don de Dieu. Ainsi, dans les 
différentes paroisses de notre diocèse une bonne centaine 
d’adultes reçoivent le baptême au cours du temps pascal. 

 

Le baptême n’est pas d’abord un rassemblement de la famille 
pour un repas de fête, ou le rite qui célèbre l’accueil d’un nouvel 
enfant dans la communauté familiale, ni non plus une sorte de 
‘protection’ mise sur cet enfant. Il est l'entrée de plain-pied 
dans la vie chrétienne, par le don de l'Esprit Saint, et fait de 
l'enfant un membre à part entière de l’Église, mystérieusement 
introduit dans la connaissance de Dieu et dans l’amour de ses 
frères, et – le jour venu – un heureux « invité au repas du 
Seigneur ».  

 

Pour nous, adultes, quel que soit l'âge de notre baptême, 
celui-ci n'appartient jamais à notre passé : c'est aujourd'hui que 
je suis enfant de Dieu, c'est aujourd'hui que son Esprit Saint 
habite en moi, et c'est aujourd'hui qu'il m'invite à vivre en frère 
du Christ.   LB     



CHANT D’ENTRÉE 
 

L'ESPRIT DE DIEU REPOSE SUR MOI, 
L'ESPRIT DE DIEU M'A CONSACRÉ, L'ESPRIT DE DIEU  
M'A ENVOYÉ PROCLAMER SA PAIX, SA JOIE. 
 

1. L'ESPRIT DE DIEU M'A CHOISI 
Pour étendre le Règne du Christ parmi les nations, 
Pour proclamer la Bonne Nouvelle à ses pauvres. 
J'exulte de joie en Dieu, mon Sauveur ! (Refrain) 
 

2. L'ESPRIT DE DIEU M'A CHOISI 
Pour étendre le Règne du Christ parmi les nations, 
Pour consoler les cœurs accablés de souffrance. 
J'exulte de joie en Dieu, mon Sauveur ! (Refrain) 

 
PREMIÈRE LECTURE 
Lecture du prophète Isaïe (Is 40, 1-5.9-11) 
 

   Consolez, consolez mon peuple, – dit votre Dieu – 
parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service 
est accompli, que son crime est expié, qu’elle a reçu de la 
main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une 
voix proclame : « Dans le désert, préparez le chemin du 
Seigneur ; tracez droit, dans les terres arides, une route 
pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute 
montagne et toute colline abaissées ! que les escarpe-
ments se changent en plaine, et les sommets, en large 
vallée ! Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être 
de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. »  
 

   Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne 
nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la 
bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. 
Dis aux villes de Juda : « Voici votre Dieu ! » Voici le 
Seigneur Dieu ! Il vient avec puissance ; son bras lui 
soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et 
devant lui, son ouvrage. Comme un berger, il fait paître 
son troupeau : son bras rassemble les agneaux, il les 
porte sur son cœur, il mène les brebis qui allaitent. 

 
PSAUME 71              R/ BÉNIS LE SEIGNEUR, Ô MON ÂME ; 
                                SEIGNEUR MON DIEU TU ES SI GRAND ! 
 

 
DEUXIÈME LECTURE 
 

Lecture de la lettre de saint Paul à Tite (2, 11-14 ; 3, 4-7) 
 

   Bien-aimé, la grâce de Dieu s’est manifestée pour le 
salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à 
l’impiété et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans 
le temps présent de manière raisonnable, avec justice et 
piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance 
: la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et 
Sauveur, Jésus Christ. Car il s’est donné pour nous afin de 
nous racheter de toutes nos fautes, et de nous purifier 
pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le 
bien. Lorsque Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté 
et son amour pour les hommes, il nous a sauvés, non pas 
à cause de la justice de nos propres actes, mais par sa 
miséricorde. Par le bain du baptême, il nous a fait renaître 
et nous a renouvelés dans l’Esprit Saint. Cet Esprit, Dieu 
l’a répandu sur nous en abondance, par Jésus Christ notre 
Sauveur, afin que, rendus justes par sa grâce, nous 
devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. 
 

ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Luc (3, 15-16.21-22) 
 

En ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean le 
Baptiste 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. » Comme tout le peuple se 
faisait baptiser et qu’après avoir été baptisé lui aussi, 
Jésus priait, le ciel s’ouvrit. L’Esprit Saint, sous une 
apparence corporelle, comme une colombe, descendit 
sur Jésus, et il y eut une voix venant du ciel : « Toi, tu es 
mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. » 

 

CHANT DE COMMUNION 
 

RECEVEZ LE CORPS DU CHRIST 
BUVEZ A LA SOURCE IMMORTELLE. 
  

Adorons le Corps très saint du Christ, l'Agneau de Dieu, 
Le Corps très saint de Celui qui s'est livré pour notre salut. 
  

Le Corps très saint, de Celui qui a donné à ses disciples, 
Les mystères de la grâce, de l’Alliance Nouvelle. 
  

Le Corps très saint, qui a justifié la pécheresse en pleurs, 
Le Corps très saint, qui nous purifie par son sang. 

L’ABBAYE NOTRE-DAME DU 
DÉSERT ET LE VILLAGE DE 
FRANÇOIS 

Dans le Midi toulousain, 

l’abbaye Notre-Dame-du-Désert, que les moines 
trappistes ont quittée en octobre 2020 après plus de 160 
années de présence, devenue : « Le Village de François », 
accueille les premières familles impliquées dans ce projet 
qui doit donner une chance de réinsertion professionnelle 
pour des personnes en situation de fragilité. 

 

Son instigateur, Étienne Villemain, est à l’origine des 
colocations solidaires mises en place par « l’Association 
pour l’Amitié et le réseau Lazare », qui font vivre 
ensemble des personnes de la rue et des jeunes 
professionnels ou étudiants. La genèse du Village de 
François s’inscrit dans la même logique d’inclusion 
inspirée par l’Évangile. « Je suis parti d’un constat 
important : on peut remarquer qu’en France, on a l’un des 
meilleurs systèmes sociaux au monde, et pourtant il 
génère tellement de misère, de gens qui sont isolés, 
s’attriste Étienne Villemain. Évidemment, de nombreux 
organismes font des choses extraordinaires, et l’idée n’est 
pas de les critiquer, mais il y a quand même un problème 
en France : d’un côté on va traiter les personnes de la rue, 
d’un autre côté les personnes migrantes, d’un autre côté 
les vieux, les personnes issues de la prostitution… Et en 
fait, il y a quelque chose qui est stigmatisant : c’est-à-dire 
que si je suis une personne de la rue, je vais me retrouver 
seulement avec des personnes de la rue; si je suis une 
personne handicapée, je vais me retrouver seulement 
avec des personnes qui sont porteuses d’un handicap.» 

 

De cette frustration est né ce projet de « formation 
d’un village où nous sommes tous des pauvres, des bras 
cassés, avec nos fragilités… Peut-être que certains sont 
sortis de prison ou passés par la prostitution, le handicap, 
peut-être qu’il y a des personnes âgées, peu importe : 
nous essayons de vivre ensemble. L’idée du Village de 
François c’est de se dire qu’on prend un peu tous les 
pauvres dont parle l’Évangile, avec aussi des familles 
classiques, papa, maman et les enfants, et on essaie de 
partager une vie ensemble.»                  (source Radio Vatican) 


