
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 31 janvier       St JEAN BOSCO, prêtre  
Mercredi 2 février PRÉSENTATION DU SEIGNEUR 
BÉNÉDICTIOIN DES CIERGES À TOUTES LES MESSES 
Samedi 5 février Ste AGATHE, vierge martyre 
 

 

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 
Pour les femmes religieuses et consacrées : 
« Prions pour les religieuses et les consacrées, en les 
remerciant pour leur mission et leur courage, afin qu'elles 
continuent à trouver de nouvelles réponses aux défis de 
notre temps.»  

SANCTUAIRE SAINT-JÉRÔME 
 
 

Mgr GUY DE KERIMEL NOUVEL 
ARCHEVÊQUE DE TOULOUSE  

Originaire de Vendée où sa famille 

s’est installée, Guy de Kerimel est né le 7 
août 1953 à Meknès, au Maroc. Étudiant, il intègre une classe 
préparatoire à l’École des chartes puis suit un cursus d’histoire à 
la Sorbonne, obtenant une maîtrise dans cette discipline. 
Pendant ses études à Paris, il entre en contact avec la 
Communauté de l’Emmanuel dont il devient membre en 1978. 
En 1979, il travaille auprès d’enfants handicapés mentaux dans 
un institut médico-pédagogique (IMP) à Sées, dans l’Orne. En 
1980 et 1981, il accueille des adultes en difficulté dans le cadre 
de la Communauté de l’Emmanuel. 

 

Entré au séminaire français de Rome, Guy de Kerimel se 
prépare à la prêtrise et obtient une licence de théologie à 
l’Université Grégorienne. Il est ordonné prêtre pour le diocèse 
d’Aix et Arles le 29 juin 1986. Une fois prêtre, il partage son 
temps entre la paroisse Saint-François d’Assise d’Aix-en-
Provence dont il est vicaire de 1987 à 1989 et le séminaire 
diocésain Saint-Luc dont il est membre de l’équipe permanente 
et responsable de l’année propédeutique (1987-1996). Il est 
ensuite nommé curé de Gardanne, Biver, Mimet et Fuveau 
(1996-2000) et membre du Conseil épiscopal du diocèse d’Aix et 
Arles (1997-2000). 

 

Nommé évêque auxiliaire de Nice le 19 février 2001, il est 
consacré le 17 juin de la même année. Sa devise épiscopale est 
« Demeurez dans mon amour  ».Trois ans plus tard, le 6 mai 
2004, il est nommé évêque coadjuteur de Mgr Louis Dufaux, 
évêque de Grenoble avant de devenir évêque du diocèse de 
Grenoble-Vienne le 11 juin 2006. En parallèle, au sein de la 
Conférence des Évêques de France, après avoir été membre de 
la commission épiscopale de la vie consacrée, il devient membre 
de la Commission pour les ministres ordonnés et les laïcs en 
mission ecclésiale. 

 

En novembre 2012, toujours au sein de la Conférence des 
Évêques de France, il est élu responsable d’un groupe de travail 
sur « Le phénomène social de l’avortement et l’éducation des 
jeunes ». Au cours de la réunion plénière de la Conférence des 
Évêques de France de mars 2017, il est élu président de la 
commission épiscopale pour la liturgie et la pastorale 
sacramentelle.       



CHANT D’ENTRÉE 
 

PEUPLE DE DIEU, MARCHE JOYEUX, ALLELUIA, ALLELUIA. 
PEUPLE DE DIEU, MARCHE JOYEUX, 
CAR LE SEIGNEUR EST AVEC TOI. 
 

1 - Dieu t’a choisi parmi les peuples : pas un qu’il ait  
ainsi traité. En redisant partout son œuvre,  
sois le témoin de sa bonté. 
 

2 - Dieu t’a formé dans sa Parole et t’a fait part  
de son dessein : annonce-le à tous les hommes 
pour qu’en son peuple ils ne soient qu’un. 
 

PREMIÈRE LECTURE    du prophète Jérémie (1, 4-5.17-19) 
 

Au temps de Josias, la parole du Seigneur me fut 
adressée : « Avant même de te façonner dans le sein de 
ta mère, je te connaissais ; avant que tu viennes au jour, 
je t’ai consacré ; je fais de toi un prophète pour les 
nations. Toi, mets ta ceinture autour des reins et lève-toi, 
tu diras contre eux tout ce que je t’ordonnerai. Ne 
tremble pas devant eux, sinon c’est moi qui te ferai 
trembler devant eux. Moi, je fais de toi aujourd’hui une 
ville fortifiée, une colonne de fer, un rempart de bronze, 
pour faire face à tout le pays, aux rois de Juda et à ses 
princes, à ses prêtres et à tout le peuple du pays. Ils te 
combattront, mais ils ne pourront rien contre toi, car je 
suis avec toi pour te délivrer. » 
 
PSAUME 70                          R/ SANS FIN, JE PROCLAMERAI 
                                                      TA JUSTICE ET TON SALUT. 
 

 

DEUXIÈME LECTURE   de la 1è L. aux Corinthiens (13, 4-13) 
 

L’amour prend patience ; l’amour rend service ; l’amour 
ne jalouse pas ; il ne se vante pas, ne se gonfle pas 
d’orgueil ; il ne fait rien d’inconvenant ; il ne cherche pas 
son intérêt ; il ne s’emporte pas ; il n’entretient pas de 
rancune ; il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il 
trouve sa joie dans ce qui est vrai ; il supporte tout, il fait 
confiance en tout, il espère tout, il endure tout. L’amour 
ne passera jamais. Les prophéties seront dépassées, le 
don des langues cessera, la connaissance actuelle sera 
dépassée. En effet, notre connaissance est partielle, nos 
prophéties sont partielles. Quand viendra l’achèvement, 
ce qui est partiel sera dépassé. Quand j’étais petit enfant, 

je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, 
je raisonnais comme un enfant. Maintenant que je suis un 
homme, j’ai dépassé ce qui était propre à l’enfant. Nous 
voyons actuellement de manière confuse, comme dans 
un miroir ; ce jour-là, nous verrons face à face. 
Actuellement, ma connaissance est partielle ; ce jour-là, 
je connaîtrai parfaitement, comme j’ai été connu. Ce qui 
demeure aujourd’hui, c’est la foi, l’espérance et la charité 
; mais la plus grande des trois, c’est la charité. 
 

ÉVANGILE de Jésus Christ selon s. Luc          (Lc 4, 21-30)) 
 

En ce temps-là, dans la synagogue de Nazareth, après la 
lecture du livre d’Isaïe, Jésus déclara : « Aujourd’hui 
s’accomplit ce passage de l’Écriture que vous venez 
d’entendre » Tous lui rendaient témoignage et 
s’étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa 
bouche. Ils se disaient : « N’est-ce pas là le fils de Joseph ? 
» Mais il leur dit : « Sûrement vous allez me citer le dicton 
: ‘Médecin, guéris-toi toi-même’, et me dire : ‘Nous avons 
appris tout ce qui s’est passé à Capharnaüm : fais donc de 
même ici dans ton lieu d’origine !’ » Puis il ajouta : « 
Amen, je vous le dis : aucun prophète ne trouve un 
accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis : 
Au temps du prophète Élie, lorsque pendant trois ans et 
demi le ciel retint la pluie, et qu’une grande famine se 
produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves 
en Israël ; pourtant Élie ne fut envoyé vers aucune d’entre 
elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, 
chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, 
il y avait beaucoup de lépreux en Israël ; et aucun d’eux 
n’a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. » À ces mots, 
dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, 
poussèrent Jésus hors de la ville, et le menèrent jusqu’à 
un escarpement de la colline où leur ville est construite, 
pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu 
d’eux, allait son chemin.  
 

CHANT DE COMMUNION 
 

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

LE DÉROULEMENT DE L’INSTALLATION DU NOUVEL 
ARCHEVÊQUE À LA CATHÉDRALE SAINT-ÉTIENNE 

Après avoir vénéré et encensé l’autel, Mgr Olivier de 

Germay, Archevêque de Lyon, se rend au siège de présidence et 
salue l’assemblée. S’en suit la prise de possession canonique par 
Mgr de Kerimel du diocèse : ostension et lecture de la Lettre 
apostolique.  

 

Le diocèse de Toulouse est siège métropolitain : en plus de la 
charge de l’archidiocèse, l’Archevêque doit présider la province 
ecclésiastique et veiller avec bienveillance sur les diocèses 
suffragants. La lettre apostolique, signée de la main du pape 
François et authentifiée de son sceau, est le document officiel 
par lequel Mgr de Kerimel est fait archevêque de Toulouse par 
la grâce de Dieu et la volonté du Siège apostolique. C’est par son 
ostension, sa reconnaissance par le collège des consulteurs, en 
présence du chancelier, ainsi que sa lecture à toute l’assemblée 
réunie à cet effet, que Mgr de Kerimel, nommé au siège de 
Toulouse et ayant déjà reçu l’ordination épiscopale, devient 
effectivement notre évêque.  

 

« Vous avez dû recevoir la Lettre du pape François qui vous 
désigne comme archevêque de Toulouse. Qu’on la montre et 
qu’on en fasse la lecture.» La lettre apostolique est montrée au 
collège des consulteurs et ensuite lue à toute l’assemblée. (Le 
collège des consulteurs est un groupe de prêtres désignés par 
l’évêque parmi les membres du conseil presbytéral. À l’arrivée 
du nouvel évêque il a la charge de reconnaître l’authenticité du 
mandat du pape désignant l’élu). À la fin de la lecture, nous 
rendons grâce à Dieu pour le don d’un nouveau pasteur et nous 
communiquons notre joie à la ville par la sonnerie des cloches. 
L’archevêque reçoit sa crosse et s’installe dans la cathèdre. 
Celle-ci est le siège liturgique réservé à l’évêque. Elle relie 
symboliquement Mgr de Kerimel aux origines de l’Église de 
Toulouse.  

 

Après la présentation du diocèse par Madame Annick Sénat 
et par le Père Hervé Gaignard, 12 membres du Peuple de Dieu 
saluent au nom de tous le nouvel évêque. Enfin la liturgie de la 
messe dominicale se continue de la manière habituelle. 


