
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 
Mardi 8 février       Ste JOSÉPHINE BAKHITA  
Jeudi 10 février Ste SCHOLASTIQUE, vierge 
Vendredi 11 février ND de LOURDES 
                                              Récitation du chapelet à 17h 30 

 

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 PRIÈRE DU PAPE POUR FÉVRIER 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 
 

 

" DÉSORMAIS  
CE SONT DES HOMMES 
QUE TU PRENDRAS " 

" Sois sans crainte, désormais 

ce sont des hommes que tu 
prendras. » Cette parole que Jésus 
adresse personnellement à Pierre, 
c'est à l'Église qu'elle est donnée – Reconnaissons que l'image 
nous surprend. Mais c'est oublier que " Le royaume des Cieux 
est comparable à un filet que l’on jette dans la mer, et qui 
ramène toutes sortes de poissons ".  

 

Ce que nous devons comprendre dans l’appel que Jésus 
adresse à Pierre c’est que tout ce que Dieu veut faire pour notre 
humanité il veut le faire avec nous et même par nous. Dès le 
seuil de sa vie publique, Jésus établit la mission de ceux qu’il 
nommera ses apôtres, la mission de son Corps qui est l’Église : 
être les mains, les yeux, le cœur du Christ. « L’Église est cet 
espace offert par le Christ dans l’histoire afin que nous puissions 
le rencontrer, parce qu’il lui a confié sa Parole, le Baptême qui 
nous rend fils de Dieu, son Corps et son Sang, la grâce du pardon 
du péché dans le sacrement de la Réconciliation surtout, 
l’expérience d’une communion qui est le reflet du mystère même 
de la Sainte Trinité, et la force de l’Esprit qui suscite la charité 
envers tous » (cf synode sur la nouvelle évangélisation – 2012). 

 

Comme le disait le pape François dans l’homélie de la messe 
de clôture des JMJ de Panama, il y a trois ans, « nous ne croyons 
pas toujours que Dieu peut être si concret et si quotidien, si 
proche et si réel, et encore moins qu’il se rend si présent et 
agissant à travers une personne connue, comme peut l’être un 
voisin, un ami, un parent. Nous ne croyons pas toujours que le 
Seigneur peut nous inviter à travailler et à nous salir les mains 
avec lui pour son royaume, de manière si simple mais si forte ». 

 

Mais nul n’est l’apôtre (ou le prêtre, ou le serviteur, ou le 
prédicateur) d’un Évangile dont il n’est pas d’abord le disciple : 
pour évangéliser il faut tout d’abord être évangélisé, et donc 
commencer par se convertir soi-même, parce que la faiblesse 
des disciples pèse sur la crédibilité de la mission. " À ce signe, on 
reconnaîtra que vous êtes mes disciples : si vous vous aimez les 
uns les autres." Alors efforçons-nous d’être fidèles, en premier 
lieu peut-être à ce commandement, et interrogeons notre 
fidélité au Christ. N‘y a-t-il pas là un bon programme pour le 
prochain carême ?                   LB 



CHANT D’ENTRÉE 
 

DIEU NOUS ACCUEILLE EN SA MAISON,  
DIEU NOUS INVITE A SON FESTIN :  
JOUR D’ALLÉGRESSE ET JOUR DE JOIE ! ALLELUIA ! 
 

1 - Ô quelle joie quand on m’a dit : « Approchons-
nous de sa maison, dans la cité du Dieu vivant ! » 
 

2 - Jérusalem, réjouis-toi car le Seigneur est avec toi 
: pour ton bonheur il t’a choisie. 
 

PREMIÈRE LECTURE    du prophète Isaïe (Is 6, 1-2a.3-8) 
 

L’année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur qui 
siégeait sur un trône très élevé ; les pans de son manteau 
remplissaient le Temple. Des séraphins se tenaient au-
dessus de lui. Ils se criaient l’un à l’autre : « Saint ! Saint ! 
Saint, le Seigneur de l’univers ! Toute la terre est remplie 
de sa gloire. » Les pivots des portes se mirent à trembler 
à la voix de celui qui criait, et le Temple se remplissait de 
fumée. Je dis alors : « Malheur à moi ! je suis perdu, car je 
suis un homme aux lèvres impures, j’habite au milieu d’un 
peuple aux lèvres impures : et mes yeux ont vu le Roi, le 
Seigneur de l’univers ! » L’un des séraphins vola vers moi, 
tenant un charbon brûlant qu’il avait pris avec des pinces 
sur l’autel. Il l’approcha de ma bouche et dit : « Ceci a 
touché tes lèvres, et maintenant ta faute est enlevée, ton 
péché est pardonné. » J’entendis alors la voix du Seigneur 
qui disait : « Qui enverrai-je ? qui sera notre messager ? » 
Et j’ai répondu : « Me voici : envoie-moi ! » 
 
PSAUME 137                          R/ JE TE CHANTE SEIGNEUR 
                                                     EN PRÉSENCE DES ANGES; 
 

 

DEUXIÈME LECTURE   de la 1è Lettre aux Corinthiens 
 

Frères, avant tout, je vous ai transmis ceci, que j’ai moi-
même reçu : le Christ est mort pour nos péchés 
conformément aux Écritures, et il fut mis au tombeau ; il 
est ressuscité le troisième jour conformément aux 
Écritures, il est apparu à Pierre, puis aux Douze ; ensuite il 
est apparu à plus de cinq cents frères à la fois – la plupart 
sont encore vivants, et quelques-uns sont endormis dans 
la mort –, ensuite il est apparu à Jacques, puis à tous les 
Apôtres. Et en tout dernier lieu, il est même apparu à 

l’avorton que je suis. Bref, qu’il s’agisse de moi ou des 
autres, voilà ce que nous proclamons, voilà ce que vous 
croyez. 
 

ÉVANGILE de Jésus Christ selon s. Luc          (Lc 5, 1-11) 
 

En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour 
écouter la parole de Dieu, tandis qu’il se tenait au bord du 
lac de Génésareth. Il vit deux barques qui se trouvaient au 
bord du lac ; les pêcheurs en étaient descendus et 
lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques 
qui appartenait à Simon, et lui demanda de s’écarter un 
peu du rivage. Puis il s’assit et, de la barque, il enseignait 
les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : « 
Avance au large, et jetez vos filets pour la pêche. » Simon 
lui répondit : « Maître, nous avons peiné toute la nuit 
sans rien prendre ; mais, sur ta parole, je vais jeter les 
filets. » Et l’ayant fait, ils capturèrent une telle quantité 
de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent 
signe à leurs compagnons de l’autre barque de venir les 
aider. Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les deux barques, à 
tel point qu’elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre 
tomba aux genoux de Jésus, en disant : « Éloigne-toi de 
moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, 
un grand effroi l’avait saisi, lui et tous ceux qui étaient 
avec lui, devant la quantité de poissons qu’ils avaient 
pêchés ; et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les 
associés de Simon. Jésus dit à Simon : « Sois sans crainte, 
désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors 
ils ramenèrent les barques au rivage et, laissant tout, ils le 
suivirent. 
 

CHANT DE COMMUNION 
 

C´EST TOI SGR LE PAIN ROMPU, LIVRÉ POUR NOTRE VIE. 

C´EST TOI, SEIGNEUR, NOTRE UNITÉ, JESUS RESSUSCITÉ.   

1 - Jésus, la nuit qu´il fut livré, rompit le pain et dit : 
Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour l´univers.   

2 - Jésus, la nuit qu´il fut livré, montra le vin et dit : 
Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour l´univers.   

3 - Je donnerai gratuitement à ceux qui m´ont cherché, 
Et tous les pauvres mangeront, parole du Seigneur.   

4 - Je suis le pain qui donne vie : qui croit en moi, vivra ; 
Et je le ressusciterai, au jour de mon retour. 

EXTRAITS DE L’HOMÉLIE  
DE Mgr DE KERIMEL  
LORS DE SON INSTALLATION  

 

« S’il me manque l’amour, je ne suis 
rien  », et je manquerais à ma mission et 
à la confiance que me font le Christ et l’Église en 
m’envoyant vers vous pour être votre pasteur au nom du 
Christ. S’il nous manquait l’amour, comment témoigner 
de l’Amour divin ? S’il nous manque l’amour, nous ne 
sommes pas disciples du Christ, et nous n’accomplissons 
pas la mission des disciples du Christ. Mais « nous avons 
reconnu l’amour que Dieu a pour nous, et nous y avons 
cru », comme l’écrit saint Jean, et nous nous sommes 
laissés saisir par l’Amour divin. « Dieu est Amour », et Il a 
envoyé son Fils pour nous révéler son amour et le 
répandre en nos cœurs par la puissance de l’Esprit Saint. 
En reconnaissant en Jésus la manifestation de l’Amour de 
Dieu, en mettant notre foi en Lui, nous nous laissons 
purifier, guérir, transformer par l’amour de Dieu ; nous 
devenons réellement enfants de Dieu, fils et filles de 
l’Amour divin. 

(…) 
Le Fils de Dieu, en se faisant homme, vient au-devant 

de l’humanité par amour pour elle et pour lui apprendre à 
aimer. Il vient à nous pour nous sortir de nous-mêmes, de 
nos égocentrismes, pour nous tourner vers Dieu notre 
Père et vers le prochain. Le chemin de l’amour est 
exigeant ; le véritable amour est don de soi ; lui seul est 
source de vraies joies, mais il passe par des renonce-
ments, des épreuves, une sortie de soi. Saint Paul a très 
bien décrit le véritable amour, dans la deuxième lecture 
que nous avons entendue : l’amour « supporte tout, il fait 
confiance en tout, il espère tout, il endure tout  ». 

(…) 
Je termine en vous rappelant, à la suite de ce passage 

d’évangile, que l’Église ne travaille pas pour Elle-même, 
pour se complaire en Elle-même ; elle est collaboratrice 
du Christ pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Moi-
même, je suis envoyé à Toulouse pour marcher devant 
vous, avec vous et derrière vous à la suite du Christ, qui 
est le Chemin qui conduit à Dieu notre Père et à nos 
frères humains. » 


