
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 22 février       LA CHAIRE DE St PIERRE  
Mercredi 23 février St POLYCARPE 
                                               

 

LES MESSES DU MERCREDI DES CENDRES 2 MARS 
 

8h 15,   12h 15,  18h 15 
Imposition des cendres à toutes les messes 
Entrée en carême  Journée de jeûne et d’abstinence 
 

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  20/02 
 

 

" AIMEZ VOS ENNEMIS "  

"Je vous le dis, à vous qui m'écoutez, 

aimez vos ennemis ! " Avant de nous 
insurger contre une parole impossible à 
accepter, impossible à mettre en pratique, 
remarquons une chose préalable : 
contrairement à une idée fausse largement répandue, Jésus ne 
dit jamais : "Vous n'avez que des amis." Ni : "Tout le monde il 
est beau, tout le monde il est gentil !". Ni même : "Vous êtes les 
amis de tout le monde." L’enseignement de Jésus que nous 
entendions dimanche dernier disait clairement que ce n'était 
même pas là un objectif évangélique : "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. " 

 

C'est pour cela que nous pouvons accueillir la parole de Jésus 
: il ne nie pas la violence, l'injustice, la persécution dont nous 
pouvons nous sentir l'objet ou la victime. Dans un monde plus 
marqué par la compétition, l'égoïsme, l'amour de l'argent, que 
par les valeurs de l'évangile, aujourd'hui comme au temps de 
Jésus, lui ne se paye pas de mots, ne nous "dore pas la pilule". 
Oui nous avons des ennemis, oui nous avons dans notre 
entourage des personnes dont le caractère ou l'attitude nous 
font souffrir, ou constituent une menace pour notre vie… Jésus 
sait tout cela, il l'a souffert. Alors oui, nous pouvons accepter sa 
parole parce que lui l'a mise en pratique le premier, et qu'il 
vient continuer à la vivre en nous. 

 

Ne nous trompons pas non plus sur le sens du mot aimer : 
Jésus ne nous dit pas de trouver tout le monde sympathique, de 
trouver chacun aimable : nous ne sommes pas maîtres de nos 
émotions. Ce n'est d'ailleurs pas de sentiments qu'il s'agit. C'est 
à notre volonté que Jésus s'adresse, pour nous dire : "Veuillez 
du bien à tout le monde. Ne souhaitez le mal à personne, pas 
même à vos ennemis." Comme Dieu notre Père, qui fait lever 
son soleil  et tomber la bonne pluie sur les justes comme sur les 
injustes, ne prenons pas les armes du monde, qui sont 
vengeance, calcul et intérêt, mais bien celles de Dieu, qui sont 
amour, bienveillance et gratuité. Et laissons-lui le jugement.  

 

Il n'y a qu'un seul moyen de diminuer le mal qu'il y a dans le 
monde : c'est de refuser d'y participer. Le mal ne se combat pas 
par la vengeance, mais par le pardon, par un surcroît d’amour. 
Voilà tout l'évangile ! - Il reste que la vie chrétienne est d'abord 
un combat. Ne soyons pas de ceux qui le désertent.       LB 



CHANT D’ENTRÉE 
 

1 - PEUPLES, CRIEZ DE JOIE ET BONDISSEZ D'ALLÉGRESSE : 
Le Père envoie le Fils manifester sa tendresse ; 
Ouvrons les yeux : Il est l'image de Dieu 
Pour que chacun Le connaisse. 
 

2 - LOUÉ SOIT NOTRE D., SOURCE ET PAROLE FÉCONDES : 
Ses mains ont tout créé pour que nos cœurs  
Lui répondent ; par Jésus-Christ, Il donne l'être et la vie : 
En nous sa vie surabonde. 
 

3 - LOUÉ SOIT NOTRE DIEU QUI ENSEMENCE LA TERRE 
D'un peuple où son Esprit est plus puissant que la guerre ; 
En Jésus-Christ la vigne porte du fruit 
Quand tous les hommes sont frères. 
 

PREMIÈRE LECTURE    du 1er Livre de Samuel (1 S 26) 
 

En ces jours-là, Saül se mit en route, il descendit vers le 
Or, Saül était couché, endormi, au milieu du camp, sa 
lance plantée en terre près de sa tête ; Abner et ses 
hommes étaient couchés autour de lui. Alors Abishaï dit à 
David : « Aujourd’hui Dieu a livré ton ennemi entre tes 
mains. Laisse-moi donc le clouer à terre avec sa propre 
lance, d’un seul coup, et je n’aurai pas à m’y reprendre à 
deux fois. » Mais David dit à Abishaï : « Ne le tue pas ! Qui 
pourrait demeurer impuni après avoir porté la main sur 
celui qui a reçu l’onction du Seigneur ? » David prit la 
lance et la gourde d’eau qui étaient près de la tête de 
Saül, et ils s’en allèrent. Personne ne vit rien, personne ne 
le sut, personne ne s’éveilla : ils dormaient tous, car le 
Seigneur avait fait tomber sur eux un sommeil 
mystérieux.  

 

David passa sur l’autre versant de la montagne et 
s’arrêta sur le sommet, au loin, à bonne distance. Il 
appela Saül et lui cria : « Voici la lance du roi. Qu’un jeune 
garçon traverse et vienne la prendre ! Le Seigneur rendra 
à chacun selon sa justice et sa fidélité. Aujourd’hui, le 
Seigneur t’avait livré entre mes mains, mais je n’ai pas 
voulu porter la main sur le messie du Seigneur. » 
 

PSAUME 102                      R/ LE SEIGNEUR EST 
TENDRESSE ET PITIÉ. 

 
2ème  LECTURE de la 1è L. aux Corinthiens (1 Co 15, 45-49) 

Frères, l’Écriture dit : Le premier homme, Adam, devint 
un être vivant ; le dernier Adam – le Christ – est devenu 
l’être spirituel qui donne la vie. Ce qui vient d’abord, ce 
n’est pas le spirituel, mais le physique ; ensuite seulement 
vient le spirituel. Pétri d’argile, le premier homme vient 
de la terre ; le deuxième homme, lui, vient du ciel. 
Comme Adam est fait d’argile, ainsi les hommes sont faits 
d’argile ; comme le Christ est du ciel, ainsi les hommes 
seront du ciel. Et de même que nous aurons été à l’image 
de celui qui est fait d’argile, de même nous serons à 
l’image de celui qui vient du ciel. 

 

ÉVANGILE de Jésus Christ selon s. Luc         (Lc 6, 27-38) 
 

En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples : « Je vous 
le dis, à vous qui m’écoutez : Aimez vos ennemis, faites 
du bien à ceux qui vous haïssent. Souhaitez du bien à 
ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous 
calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente 
l’autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse 
pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui 
prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez 
que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. 
Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissan-
ce méritez-vous ? Même les pécheurs aiment ceux qui les 
aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, 
quelle reconnaissance méritez-vous ? Même les pécheurs 
en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez 
recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous ? 
Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu’on leur 
rende l’équivalent.  

 

Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et 
prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récom-
pense sera grande, et vous serez les fils du Très-Haut, car 
lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez 
miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne 
jugez pas, et vous ne serez pas jugés ; ne condamnez pas, 
et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous 
serez pardonnés. Donnez, et l’on vous donnera : c’est une 
mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui 
sera versée dans le pan de votre vêtement ; car la mesure 
dont vous vous servez pour les autres servira de mesure 
aussi pour vous. » 

CHANT DE COMMUNION 
 

TU ENTENDS MON CRI TENDRE PERE; 
TOI L'INFINIE MISERICORDE. 
JE M'APPUIE SUR TOI, JE T'ESPERE, 
 PARLE SEIGNEUR, MON COEUR EST PRET. 
 

1. Comme l'or au creuset, purifie mon cœur. 
Ne m'abandonne pas. Par l'eau et par le feu,  
renouvelle-moi. Revêts-moi de ta joie. 
 

2. Sans crainte devant toi, je remets ma vie. 
Ne m'abandonne pas. Montre-moi ton chemin,  
affermis mes pas. Revêts-moi de ta joie. 
 

3. Au plus fort de la nuit, reste près de moi. 
Ne m'abandonne pas. Je choisis la clarté  
car j’aime ta loi. Revêts-moi de ta joie. 
 

 

LA PROXIMITÉ ET L‘OBÉISSANCE 
 

Dans le discours d’ouverture d’un Symposium sur le sacerdoce, 
qui se déroule ce week-end à Rome, le pape François rappelle au 
passage quelle doit être la proximité du prêtre avec son évêque, 
amenant François à aborder la notion d’obéissance.  
 

 « L'obéissance n'est pas un attribut disciplinaire mais la 
caractéristique la plus profonde des liens qui nous 
unissent dans la communion. Obéir signifie apprendre à 
écouter et se rappeler que personne ne peut se dire 
détenteur de la volonté de Dieu. Celle-ci ne peut être 
comprise que par le discernement. L'obéissance est donc 
l'écoute de la volonté de Dieu, discernée précisément dans 
une relation », a expliqué le Pape. Mais « l'évêque lui-
même ne peut être un instrument de ce discernement que 
s'il est lui aussi à l'écoute de la réalité de ses prêtres et du 
peuple saint de Dieu qui lui est confié». L'évêque doit se 
révéler un «père» et non un «surveillant d'école ».  
 

Le Saint-Père a invité prêtres et évêques à prier les uns 
pour les autres, et à prendre soin du lien qui les unit, 
malgré d’inévitables confrontations. « Ce n'est pas un 
hasard si le mal, pour détruire la fécondité de l'action de 
l'Église, cherche à saper les liens qui nous constituent. 
Défendre les liens du prêtre avec l'Église particulière, avec 
l'institut auquel il appartient et avec l'évêque, rend la vie 
sacerdotale solide », a-t-il assuré.      (Source : Radio Vatican) 


