
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 24 janvier       St FRANÇOIS DE SALES, évêque  
Mardi 25 janvier       CONVERSION DE S.PAUL,apôtre 
Mercredi 26 janvier Ss TIMOTHÉE & TITE, apôtres 
Vendredi 28 janvier St THOMAS D’AQUIN, prêtre 
 

 

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  
 

MESSE D’INSTALLATION DE Mgr GUY DE KERIMEL   
DIMANCHE 30 JANVIER À 14h 30   
CATHÉDRALE ST-ÉTIENNE DE TOULOUSE 
La célébration sera diffusée sur la chaîne Youtube du 
diocèse de Toulouse et sur KTO 

SANCTUAIRE SAINT-JÉRÔME 
 
 

DES HANDICAPS ET DES ENFANTS 

Une polémique au sujet de la scolarisation des enfants en 

situation de handicap a été suscitée par les propos tenus le 14 
janvier dernier par un candidat à l’élection présidentielle 
prochaine, aux idées extrémistes particulièrement ‘clivantes’. Au 
sujet de l’accueil dans les établissements scolaires des enfants 
souffrant de handicap, ce candidat déclarait : « L’obsession de 
l’inclusion est une mauvaise manière faite aux autres enfants, et 
à ces enfants-là qui sont, les pauvres, complètement dépassés 
par les autres. »  

Tout candidat peut, certes, avoir son propre projet pour 
l’école, et critiquer la politique scolaire de l’actuel 
gouvernement. Mais même si le mot ou l’idée d’« inclusion » est 
insupportable à ce candidat, le dérapage est consternant et 
inacceptable.  

Non, la présence d’enfants handicapés dans les classes n’est 
pas une mauvaise manière faite aux autres enfants, et les 
enfants en situation de handicap ne sont pas, « les pauvres », 
complètement dépassés.  Le Conseil permanent de la 
Conférence des évêques de France, dans un texte intitulé : 
« “L’Espérance ne déçoit pas”, repères de discernement sur la vie 
sociale et politique en 2022 », publié ces jours-ci en vue des 
prochaines échéances électorales, enseigne avec justesse : 
« Toutes les initiatives d’inclusion des personnes en situation de 
handicap dans le monde scolaire ou le monde du travail 
contribuent à la santé de l’ensemble de notre société. » 

 

Rappelons que si le handicap mental touche les fonctions 
cognitives, la mémoire, le sensoriel, avec un impact possible sur 
la motricité, si les chemins de l’intelligence et du raisonnement 
des personnes souffrant d’un handicap ne sont pas toujours 
les nôtres, leur désir d’accueil et de relations, leur sensibilité, 
leur désir d’être aimées et d’aimer, et de servir, leur cœur et 
leur âme, sont intacts. Les maîtres d’école qui accueillent dans 
leurs classes des enfants différents, malgré la difficulté de la 
tâche, témoignent que leur présence ouvre dans le cœur de 
leurs camarades des portes qui ne se seraient peut-être pas 
ouvertes si tôt… 

Je rentre d’une semaine de retraite donnée à des binômes 
de personnes handicapées adultes et d’accompagnateurs, dans 
le cadre de l’Arche. Comme dans la sacristie je félicitais l’un 
d’eux d’avoir servi avec autant de cœur la messe que je venais 
de célébrer, il me répondit avec un immense sourire : « Je savais 
que je pouvais compter sur moi ! ».   LB     



CHANT D’ENTRÉE 
 

NOUS SOMMES LE CORPS DU CHRIST, 
CHACUN DE NOUS EST UN MEMBRE DE CE CORPS. 
CHACUN REÇOIT LA GRACE DE L´ESPRIT  
POUR LE BIEN DU CORPS ENTIER (bis) 
 

1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
 

2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit 
Dieu nous a tous appelés à l´amour et au pardon, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
 

PREMIÈRE LECTURE    du livre de Néhémie (2-4a.5-6.8-10) 
 

En ces jours-là, le prêtre Esdras apporta le livre de la Loi 
en présence de l’assemblée, composée des hommes, des 
femmes, et de tous les enfants en âge de comprendre. 
C’était le premier jour du septième mois. Esdras, tourné 
vers la place de la porte des Eaux, fit la lecture dans le 
livre, depuis le lever du jour jusqu’à midi, en présence des 
hommes, des femmes, et de tous les enfants en âge de 
comprendre : tout le peuple écoutait la lecture de la Loi.  

Esdras lisait un passage dans le livre de la loi de Dieu, 
puis les Lévites traduisaient, donnaient le sens, et l’on 
pouvait comprendre. Néhémie le gouverneur, Esdras qui 
était prêtre et scribe, et les Lévites qui donnaient les 
explications, dirent à tout le peuple : « Ce jour est 
consacré au Seigneur votre Dieu ! Ne prenez pas le deuil, 
ne pleurez pas ! » Car ils pleuraient tous en entendant les 
paroles de la Loi. Esdras leur dit encore : « Allez, mangez 
des viandes savoureuses, buvez des boissons 
aromatisées, et envoyez une part à celui qui n’a rien de 
prêt. Car ce jour est consacré à notre Dieu ! Ne vous 
affligez pas : la joie du Seigneur est votre rempart ! » 
 
PSAUME 18                 R/ TES PAROLES, SEIGNEUR,  

SONT ESPRIT ET ELLES SONT VIE.  
 
 
 

DEUXIÈME LECTURE de la lettre de s. Paul aux Corinthiens  
 

Frères, prenons une comparaison : notre corps ne fait 
qu’un, il a pourtant plusieurs membres ; et tous les 

membres, malgré leur nombre, ne forment qu’un seul 
corps. Il en est ainsi pour le Christ. C’est dans un unique 
Esprit, en effet, que nous tous, Juifs ou païens, esclaves 
ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former 
un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un 
unique Esprit. Le corps humain se compose non pas d’un 
seul, mais de plusieurs membres. 

Or, vous êtes corps du Christ et, chacun pour votre part, 
vous êtes membres de ce corps. 
 

ÉVANGILE de Jésus Christ selon s. Luc (1, 1-4 ; 4, 14-21) 
 

En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de 
l’Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans 
toute la région. Il enseignait dans les synagogues, et tout 
le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth, où il avait 
été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue 
le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui 
remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva 
le passage où il est écrit : L’Esprit du Seigneur est sur moi 
parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a 
envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer 
aux captifs leur libération, et aux aveugles qu’ils retrouve-
ront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer 
une année favorable accordée par le Seigneur. Jésus 
referma le livre, le rendit au servant et s’assit. Tous, dans 
la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à 
leur dire : « Aujourd’hui s’accomplit ce passage de 
l’Écriture que vous venez d’entendre » 
 

CHANT DE COMMUNION 
 

DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ, DEVENEZ  
LE CORPS DU CHRIST. DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ, 
VOUS ÊTES LE CORPS DU CHRIST. 
 

1 - Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous  
qu'un seul corps ; Abreuvés de l'unique Esprit, 
nous n'avons qu'un seul Dieu et Père 
 

2 - Rassasiés par le pain de vie, nous n'avons qu'un cœur 
et qu'une âme ; Fortifiés par l'amour du Christ, 
nous pouvons aimer comme il aime. 
 

3 - Purifiés par le sang du Christ,  
et réconciliés avec Dieu ; Sanctifiés par la vie du Christ, 
nous goûtons la joie du royaume 

4 - Rassemblés à la même table, nous formons un peuple 
nouveau ; Bienheureux sont les invités 
Au festin des Noces éternelle 
 

EXTRAIT DE L’HOMÉLIE DE MGR LE GALL 

« Le dernier Lundi saint, j’ai partagé avec les prêtres et les 

diacres du diocèse ce que m’avait apporté la lecture d’un livre 
rapportant l’expérience des bergers, intitulé : « Composer avec 
les moutons », où l’auteur montre que les pasteurs apprennent 
des brebis : il faut « susciter de la confiance, créer de la 
cohérence, et en même temps se laisser guider par ce que 
savent, malgré tout, les brebis, même les plus inexpérimentées. 
Ce qui implique curiosité, patience, inter connaissance, 
anticipations, essais et erreurs » 

Comme Père Abbé, j’ai appris des moines ; comme Évêque, 
j’ai été formé par vous, tant dans les difficultés ou les tensions 
parfois, que dans les moments de grâce et de vraie communion 
joyeuse. Tout cela nous a fait mûrir et grandir. 

Je me suis attaché à la Lozère, après un peu plus de quatre 
années à Mende ; je me sens lié à ce beau et grand diocèse de 
Toulouse, en cette ville où mes parents sont décédés chez les 
Petites Sœurs des Pauvres, où la Maman de Monseigneur de 
Kérimel s’est éteinte elle aussi aux Minimes. Toulouse, vivante 
et parfois violente, pleine de jeunes et d’allant, où nous avons 
vécu ensemble des moments forts ou douloureux, mais où nous 
avons tissé des liens entre nos religions, dans les défis de 
l’interculturalité. Merci aux élus avec qui tout cela s’est révélé 
possible et prometteur. 

Voici quelques mois, aux Galeries Lafayette, où j’allais 
acheter des Stan Smith pour renouveler celles qui m’avaient été 
offertes par des jeunes pros, au moment de régler, je n’avais 
pas ma carte de fidélité et la caissière m’a demandé mon 
numéro de téléphone : en voyant le nom et le prénom qui 
s’affichaient, elle me dit : « C’est vous pour qui on prie tous les 
jours à la messe ! » Oui, depuis 15 ans. J’avoue avoir été ému 
par ces paroles, qui me restent au cœur.  

Merci pour votre soutien à tous dans la prière, en cette 
charge belle et lourde, dans le poids des dossiers manifestant de 
graves incohérences de vie et dans les aléas de la pandémie, qui 
compliquent la mission de tous les responsables. L’évêque lui 
aussi prie pour vous, prie pour la ville, le diocèse et la Province, 
ce que je continuerai de faire, surtout pour tous ceux que j’ai 
ordonnés : évêques, prêtres et diacres, pour les très 
nombreuses personnes que j’ai confirmées. ».                

                                                                (Messe d’action de grâce  
Cathédrale Saint-Étienne  -  dimanche 9 janvier 2022) 


