
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 14 février       Sts CYRILLE & MÉTHODE, 

évêques, patrons de l’Europe 
Vendredi 18 février Ste BERNADETTE, vierge 
                                               

 

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  13/02 
 
 

" BONHEUR À TOI "  

L’idée du bonheur, enjeu suprême et 

permanent de toute existence humaine, se 
trouve au cœur de la foi chrétienne, et déjà 
de la révélation biblique : dès sa première 
page, la Bible ouvre la route du bonheur et propose aux 
hommes une espérance sans mesure. Le Psaume 4 écrit ainsi : 
"Ils sont nombreux à dire : « Qui nous fera voir le bonheur ? » ". 
Parcourant les psaumes, nous découvrons plusieurs béatitudes, 
dès le premier verset : " Heureux qui se plait dans la Loi du 
Seigneur et la murmure jour et nuit " (Ps 1, 1).  

 

Jésus à son tour reprend cette tradition de la sagesse juive, et 
l’on pourrait traduire le commencement de chacune des 
béatitudes prononcées par Jésus par : " Bonheur à toi ! ". – Un 
bonheur à venir : " Heureux, vous qui avez faim maintenant : 
vous serez rassasiés ! ", mais un bonheur qui s’enracine dans le 
présent : " Heureux, vous, les pauvres : le Royaume de Dieu est à 
vous ! ». 

 

Notons que Jésus ne dit pas que c’est la pauvreté qui est 
intéressante – les pauvres le savent bien ! – mais que c’est aux 
pauvres qu’appartient le Royaume. Jésus ne dit pas non plus 
que ces pauvres méritent le Royaume plus que les autres, plus 
que les riches, mais il aura pour les riches, dans l’évangile selon 
saint Luc, ces paroles de tristesse et de consternation : " Mal-
heureux, vous, les riches : vous avez votre consolation ". Ce qui 
qualifie les pauvres pour le bonheur de Dieu, et ceux qui ont 
faim, et ceux qui pleurent, et ceux qui souffrent haine et rejet 
de la part des hommes, c’est leur désir, et leur disponibilité pour 
un bonheur que ce monde est incapable de leur donner. À 
sainte Bernadette – dont nous célébrons la fête le 18 février – 
l’apparition ne disait-elle pas : " Je ne vous promets pas de vous 
rendre heureuse en ce monde, mais dans l’autre " ? Quant à 
Jésus, il rétorquera à Pilate : " Mon royaume ne vient pas de ce 
monde », après qu’il aura dit à ses apôtres qu’il leur donne sa 
paix, « non pas comme le monde la donne…". 

 

Le chemin de bonheur qu’indiquent les béatitudes reste un 
chemin paradoxal, parce qu’il prend à contre-pied nos repères 
de riches. Mais Jésus, le premier, l’a parcouru. Et nous faisons 
confiance à son témoignage et à sa parole. Puisse-t-il trouver en 
nous suffisamment de vraie pauvreté pour que sa parole perce 
la carapace de notre orgueil, et nous rende accueillants au 
bonheur qu’il promet à ceux qui le suivent sur le chemin.       LB 



CHANT D’ENTRÉE 
 

1 - PEUPLE DE L’ALLIANCE, TON DIEU TE FAIT SIGNE (bis) 
Marche à la suite de Jésus ! Va crier son nom 
Sur les chemins du monde (bis) 
  

2 - PEUPLE DE L’ALLIANCE, TON DIEU TE REVEILLE (bis) 
Passe la mer avec Jésus ! Va creuser ta soif 
Dans les déserts du monde (bis) 
  

3 - PEUPLE DE L’ALLIANCE, TON DIEU TE PARDONNE (bis) 
Prends la lumière de Jésus ! Va semer l’amour 
Dans les hivers du monde (bis) 
 
 

PREMIÈRE LECTURE    du prophète Jérémie (Jr 17, 5-8) 
 

Ainsi parle le Seigneur : Maudit soit l’homme qui met sa 
foi dans un mortel, qui s’appuie sur un être de chair, 
tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Il sera 
comme un buisson sur une terre désolée, il ne verra pas 
venir le bonheur. Il aura pour demeure les lieux arides du 
désert, une terre salée, inhabitable. Béni soit l’homme qui 
met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la 
confiance. Il sera comme un arbre, planté près des eaux, 
qui pousse, vers le courant, ses racines. Il ne craint pas 
quand vient la chaleur : son feuillage reste vert. L’année 
de la sécheresse, il est sans inquiétude : il ne manque pas 
de porter du fruit. 
 
PSAUME 1                            R/ HEUREUX EST L’HOMME 

       QUI MET SA FOI DANS LE SEIGNEUR. 
 

2ème  LECTURE de la 1è L. aux Corinthiens (1 Co 15, 12…20) 

Frères, nous proclamons que le Christ est ressuscité 
d’entre les morts ; alors, comment certains d’entre vous 
peuvent-ils affirmer qu’il n’y a pas de résurrection des 
morts ? Car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non 
plus n’est pas ressuscité. Et si le Christ n’est pas ressusci-
té, votre foi est sans valeur, vous êtes encore sous 
l’emprise de vos péchés ; et donc, ceux qui se sont 
endormis dans le Christ sont perdus. Si nous avons mis 
notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, nous 
sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais 
non! le Christ est ressuscité d’entre les morts, lui, premier 
ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. 

ÉVANGILE de Jésus Christ selon s. Luc         (Lc 6, 17.20-26) 
 

En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les 
Douze et s’arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand 
nombre de ses disciples, et une grande multitude de gens 
venus de toute la Judée, de Jérusalem, et du littoral de 
Tyr et de Sidon. Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, 
déclara : « Heureux, vous les pauvres, car le royaume de 
Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, 
car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez 
maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les 
hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils 
insultent et rejettent votre nom comme méprisable, à 
cause du Fils de l’homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, 
tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande 
dans le ciel ; c’est ainsi, en effet, que leurs pères traitaient 
les prophètes.  

 

Mais quel malheur pour vous, les riches, car vous avez 
votre consolation ! Quel malheur pour vous qui êtes 
repus maintenant, car vous aurez faim ! Quel malheur 
pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le 
deuil et vous pleurerez ! Quel malheur pour vous lorsque 
tous les hommes disent du bien de vous ! C’est ainsi, en 
effet, que leurs pères traitaient les faux prophètes. » 
 

CHANT DE COMMUNION 
 

SEIGNEUR JÉSUS, TU NOUS AS DIT 
JE VOUS LAISSE UN COMMANDEMENT NOUVEAU 
MES AMIS, AIMEZ-VOUS LES UNS LES AUTRES 
ÉCOUTEZ MES PAROLES ET VOUS VIVREZ. 
 

Rf/  FAIS-NOUS SEMER TON ÉVANGILE 
FAIS DE NOUS DES ARTISANS D'UNITÉ 
FAIS DE NOUS DES TÉMOINS DE TON PARDON 
À L'IMAGE DE TON AMOUR. 
 

1. Devant la haine, le mépris, la guerre 
Devant les injustices, les détresses 
Au milieu de notre indifférence 
Ô Jésus, rappelle-nous ta parole ; 
 

2. Tu as versé ton sang sur une croix 
Pour tous les hommes de toutes les races 
Apprends-nous à nous réconcilier 
Car nous sommes tous enfants d'un même père. 

L’AVORTEMENT : UN DROIT FONDAMENTAL ? 
 

Dans un communiqué du mardi 8 février, la présidence de la 
Commission des conférences épiscopales de l'Union européenne 
exprime sa vive inquiétude après le discours d’Emmanuel Macron 
adressé au Parlement européen le 19 janvier 2022 dans le cadre 
de la Présidence française du Conseil de l'Union européenne, 
face à la proposition du président français d'inscrire « un 
prétendu droit à l'avortement » dans la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne. Les évêques rappellent au 
chef de l’État français que les impositions idéologiques doivent 
être évitées en Europe, selon l’esprit de ses pères fondateurs. 

 

Conscients de la tragédie et de la complexité des 
situations dans lesquelles se trouvent les mères qui 
envisagent un avortement, les évêques de l'Union 
européenne (UE) soulignent la nécessité d'apporter l'aide 
et l'assistance nécessaires aux femmes en détresse et à 
leur enfant à naître : « S'occuper des femmes qui se 
trouvent dans une situation difficile ou conflictuelle en 
raison de leur grossesse est un élément central du 
ministère diaconal de l'Église et doit également être un 
devoir exercé par nos sociétés », lit-on dans la déclaration 
des évêques de l'UE, signée du président de la 
Commission des conférences épiscopales de l'Union 
européenne (COMECE), le cardinal Jean-Claude Hollerich. 

 

D'un point de vue juridique, les membres de la 
présidence de la Commission soulignent qu'« il n'y a pas 
de droit à l'avortement reconnu en droit européen ou 
international. Tenter de changer cela, poursuivent-ils, non 
seulement va à l'encontre des croyances et des valeurs 
européennes fondamentales, mais serait une loi injuste, 
dépourvue de fondement éthique et destinée à être une 
cause de conflit perpétuel entre les citoyens de l'UE ». 

 

« La proposition du président Macron d'y insérer ce 
prétendu droit ne peut en aucun cas être considérée 
comme “insufflant un nouveau souffle à nos droits 
fondamentaux”», ajoutent les évêques de l'Union 
européenne. Rappelant les pères fondateurs de l'Union 
européenne, la présidence de la COMECE souligne que 
l'intégration européenne doit toujours  «favoriser et 
promouvoir le respect des différentes identités et éviter 
les impositions idéologiques ».       (Source : Radio Vatican) 


