
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 
 

Le P. Lizier de Bardies, recteur, tient une 
permanence d’accueil dans l’église 
le mercredi de 15h 30 à 18h 00 
 

CALENDRIER 
Lundi 17 janvier       St ANTOINE, abbé  
Jeudi 20 janvier       St  FABIEN & St SÉBASTIEN 
Vendredi 21 janvier Ste AGNES, vierge & martyre 
Samedi 22 janvier St VINCENT, diacre et martyr 
 

 

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 
 
 

DES NOCES À CANA DE GALILÉE 

Quand nous pensons aux miracles de 

Jésus, nous nous rappelons spontanément 
les guérisons dans l'Évangile : Jésus relève 
et soulage tant de malades que son 
attention et sa présence sont facilement attachées, dans notre 
esprit, aux situations de détresse, où Jésus vient manifester sa 
puissance de vie, de compassion, de guérison. Or dans l'évangile 
selon saint Jean, le premier signe de Jésus, celui qui ouvre sa vie 
publique, celui qui manifeste sa gloire, celui qui va provoquer 
ceux qui ont commencé de le suivre à mettre leur foi en lui, ce 
premier signe est un signe de joie, et de surcroît de joie : le vin 
des noces vient à manquer ? – Jésus va manifester sa gloire, 
c'est-à-dire révéler quelque chose du mystère de sa personne, 
en pourvoyant surabondamment à cette boisson de fête : ce 
n'est pas moins de 600 litres d'eau qui sont changées en vin ! 

 

Tout prend valeur de symbole, bien sûr, dans ce récit. Voyons-
y tout d'abord que Dieu est présent à nos joies, à nos bonheurs, 
à nos désirs d'aimer et d'être aimés, tout autant qu'à nos 
détresses. C'est même, d'après cet évangile de Jean, d'abord à 
ce qui fait notre joie que Jésus est présent. 

 

Quand des couples choisissent cet évangile pour la messe de 
leur mariage, ils ont souvent le sentiment, comme les époux de 
Cana de Galilée, qu’ils choisissent d'inviter Jésus le jour de leurs 
noces. Ils choisissent cette lecture parce qu’ils y voient le signe 
de l'attention toute particulière de Jésus aux époux, au mariage, 
et veulent, eux aussi, que la fraîche eau de leur amour soit 
changée au vin mystérieux du Royaume des Cieux. Mais, en 
venant recevoir, par le ministère de l'Église, le sacrement de 
mariage, ils font infiniment plus qu'inviter Jésus à leurs noces, 
car en vérité, c'est lui qui invite ! 

 

La maison des noces, où se tiennent Marie, Jésus, et ses 
disciples, cette maison de l’Alliance où coule un vin nouveau – 
et le meilleur – est pour nous la figure de l’Église, dans laquelle 
Jésus lui-même invite à son repas : « Prenez et mangez… prenez 
et buvez… » Nous sommes les serviteurs qu'interpelle Jésus : 
"Remplissez d'eau ces jarres et puisez." Et c’est notre 
responsabilité de baptisés que faire rayonner autour de nous la 
joie du Royaume de Dieu, afin que tous les convives de la salle 
de noces de l'Évangile – tous nos frères – bénéficient de ce vin 
le meilleur, même s'ils ne savent pas d'où il provient : il suffit 
que nous sachions où puiser à sa Source.   LB     



CHANT D’ENTRÉE 
 

1 QUI DONC A MIS LA TABLE OU NOUS ATTEND LE PAIN ?   
qui donc emplit la coupe où nous boirons le vin ? 
Quel est celui qui nous a conviés ?                          
Quel est celui qui peut nous combler ?                    
Allons vers le festin: il nous dira son nom.           
Allons vers le festin qu'il donne en sa maison.      
  

2 -C'EST TOI, JÉSUS, QUI NOUS CONDUIS VERS CE REPAS 
et rien ne peut manquer à qui suivra tes pas. 
Pour nous, ta vie prend le goût du pain 
Pour nous, ta vie coule comme un vin. 
Tu viens nous inviter: tu nous l'avais promis 
Ta joie revient brûler le cœur de tes amis. 

 

PREMIÈRE LECTURE    du prophète Isaïe (Is 62, 1-5) 
 

Pour la cause de Sion, je ne me tairai pas, et pour 
Jérusalem, je n’aurai de cesse que sa justice ne paraisse 
dans la clarté, et son salut comme une torche qui brûle. 
Et les nations verront ta justice ; tous les rois verront ta 
gloire. On te nommera d’un nom nouveau que la bouche 
du Seigneur dictera. Tu seras une couronne brillante dans 
la main du Seigneur, un diadème royal entre les doigts de 
ton Dieu. On ne te dira plus : « Délaissée ! » À ton pays, 
nul ne dira : « Désolation ! » Toi, tu seras appelée « Ma 
Préférence », cette terre se nommera « L’Épousée ». Car 
le Seigneur t’a préférée, et cette terre deviendra « 
L’Épousée ». Comme un jeune homme épouse une 
vierge, ton Bâtisseur t’épousera. Comme la jeune mariée 
fait la joie de son mari, tu seras la joie de ton Dieu. 

 
PSAUME 95                 R/ RACONTEZ À TOUS LES HOMMES; 
                                               LES MERVEILLES DU SEIGNEUR.  
 

 

DEUXIÈME LECTURE  de la lettre de. Paul aux Corinthiens  
 

Frères, les dons de la grâce sont variés, mais c’est le 
même Esprit. Les services sont variés, mais c’est le même 
Seigneur. Les activités sont variées, mais c’est le même 
Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la 
manifestation de l’Esprit en vue du bien. À celui-ci est 
donnée, par l’Esprit, une parole de sagesse ; à un autre, 
une parole de connaissance, selon le même Esprit ; un 
autre reçoit, dans le même Esprit, un don de foi ; un autre 
encore, dans l’unique Esprit, des dons de guérison ; à un 

autre est donné d’opérer des miracles, à un autre de 
prophétiser, à un autre de discerner les inspirations ; à 
l’un, de parler diverses langues mystérieuses ; à l’autre, 
de les interpréter. Mais celui qui agit en tout cela, c’est 
l’unique et même Esprit : il distribue ses dons, comme il le 
veut, à chacun en particulier. 
 

ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 2, 1-11) 
 

En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La 
mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au 
mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère 
de Jésus lui dit : « Ils n’ont pas de vin. » Jésus lui répond : 
« Femme, que me veux-tu ? Mon heure n’est pas encore 
venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient : « Tout ce qu’il 
vous dira, faites-le. » Or, il y avait là six jarres de pierre 
pour les purifications rituelles des Juifs ; chacune 
contenait deux à trois mesures, (c’est-à-dire environ cent 
litres). Jésus dit à ceux qui servaient : « Remplissez d’eau 
les jarres. » Et ils les remplirent jusqu’au bord. Il leur dit : 
« Maintenant, puisez, et portez-en au maître du repas. » 
Ils lui en portèrent. Et celui-ci goûta l’eau changée en vin. 
Il ne savait pas d’où venait ce vin, mais ceux qui servaient 
le savaient bien, eux qui avaient puisé l’eau. Alors le 
maître du repas appelle le marié et lui dit : « Tout le 
monde sert le bon vin en premier et, lorsque les gens ont 
bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le 
bon vin jusqu’à maintenant. » Tel fut le commencement 
des signes que Jésus accomplit. C’était à Cana de Galilée. 
Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui.  

 

CHANT DE COMMUNION 
 

LA SAGESSE A DRESSÉ UNE TABLE 
ELLE INVITE LES HOMMES AU FESTIN 
VENEZ AU BANQUET DU FILS DE L'HOMME 
MANGEZ ET BUVEZ LA PÂQUE DE DIEU 
 

1.  Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
Sa louange sans cesse à mes lèvres. 
En Dieu mon âme trouve sa gloire, 
Que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 
 

2. Proclamez avec moi que le Seigneur est grand, 
Exaltons tous ensemble son nom ! 
J’ai cherché le Seigneur et il m’a répondu 
De toutes mes terreurs il m’a délivré. 

3. Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez illuminés 
Votre visage ne sera pas couvert de honte ; 
Un pauvre a crié, et Dieu a entendu, 
Le Seigneur l’a sauvé de toutes ses angoisses. 
 

LA MESSE D’ACTION DE GRÂCE DE MGR LE GALL 

Dimanche dernier à la cathédrale, Mgr Le Gall a commencé 

par rendre grâce en rappelant le jour où, il y a 20 ans, le 6 
janvier 2002, il était ordonné évêque, à Mende (Lozère). Il a 
remercié les évêques de la province de Toulouse présents avec 
lesquels il a collaboré, et les prêtres et les diacres auprès 
desquels il dit "avoir beaucoup appris" : "Comme père abbé, j’ai 
appris des moines ; comme évêque, j’ai appris de vous". Puis il a 
évoqué son amitié nouée avec les responsables d’autres 
religions avec lesquels il a travaillé à construire un dialogue 
authentique.  
 

À plusieurs reprises, il a aussi remercié les élus avec qui il a 
œuvré dans un travail prometteur, même dans les difficultés, 
pour "faire grandir le respect et la paix", et les a également 
remerciés de leur amitié. On a senti, chez lui et les ministres 
ordonnés présents autour, une vive émotion. 
 

Comme l’évangile du jour relatait la manifestation de l’Esprit 
Saint, Mgr Le Gall a cité une de ses parentes religieuse qui 
l’invitait, enfant, à le prier davantage. À son tour, il nous a 
exhortés à rester "dans l’unité du Saint Esprit" entre nous, et 
dans l’unité personnelle avec l’Esprit Saint capable de nous unir 
les uns aux autres ; à être des hommes et des femmes de bien, à 
diffuser le bien, le bon et le beau selon la formule chère à son 
cœur : "Voir le bien, dire le bien, faire le bien". 

 

Tout comme pour le diocèse et la ville de Toulouse auxquels il 
est attaché - "Toulouse vivante et parfois violente !" dira-t-il - 
l’évêque a rendu grâce pour tous ces gens qui, à chaque messe 
depuis quinze ans, prient spécifiquement pour lui. En retour, il a 
assuré prier lui aussi "en profondeur, et à chaque messe" pour 
eux depuis tout ce temps, et nous a invité à continuer.  

 

Sans cacher qu’il a vécu à Toulouse des moments forts, par-
fois douloureux, il a aussi évoqué les turbulences traversées par 
l’Église. Et lorsqu’on lui demande sa joie d’évêque, c’est sans 
hésiter qu’il répond : "les relations" : sa relation à Dieu dans la 
prière continuelle, également dans ses diverses rencontres avec 
les communautés, les personnes. C’est encore avec émotion 
qu’il s’est rappelé ces paroles adressées à lui au jour de son 
installation : "Aime les gens !" lui avait conseillé son prédéces-
seur. Et c’est bien ce qu’il aura fait, pendant ces quinze 
dernières années.                                (source Diocèse de Toulouse) 


