
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 
                                          

MERCREDI 2 MARS  - ENTRÉE EN CARÊME 
Messes à  8h 15,  12h 15  &  18h 15 
Imposition des cendres à toutes les messes 
Journée de jeûne et d’abstinence 
DIMANCHE 6 MARS : 1er DIMANCHE DE CARÊME 
 

L’INTENTION DE PRIÈRE DU PAPE POUR MARS 2022 
Pour une réponse chrétienne aux défis de la bioéthique: 
« Prions pour que, face aux nouveaux défis de la 
bioéthique, les chrétiens promeuvent toujours la défense 
de la Vie, par la prière et l'engagement social.»  

SANCTUAIRE SAINT-JÉRÔME  27/02 
 

 

 

LA PAILLE ET LA POUTRE 

La parabole de la paille et de la poutre est si 

populaire que beaucoup de nos contemporains ignorent qu’elle 
est tirée de l’Évangile : on a même pu entendre un homme 
politique la citer en l’introduisant par ces mots : « Comme disait 
ma grand-mère… » On peut d’ailleurs la rapprocher d’une des 
fables d’Ésope (VIème siècle av. Jésus-Christ), reprise bien plus 
tard par Jean de La Fontaine (1621 – 1694), ‘Les deux sacs’ :  

 

« Quand il eut façonné les hommes, Prométhée leur fit porter 
deux sacs, remplis l’un des défauts d’autrui, l’autre de leurs 
propres défauts. Les hommes portent le premier par devant, 
l’autre par derrière. Voilà pourquoi on est si prompt à voir les 
défauts d’autrui alors qu’on n’aperçoit pas les siens. » (trad. Cl. 
Terreaux, éd. Arlea) 

 

Mais il ne s’agit pas dans l’Évangile de sagesse populaire, et 
l’enseignement de Jésus est pour la conversion de ses auditeurs. 
« Hypocrites ! » leur lance-t-il, s’adressant probablement à des 
pharisiens, toujours prêts à accuser leur prochain et jusqu’à 
Jésus lui-même de non-pureté rituelle, d’infidélité à la Loi et 
d’état de péché. Leur religion était radicale, offensive et 
identitaire, et leur cœur endurci au point de condamner et de 
rejeter tous ceux qui ne leur ressemblaient pas, qu’ils ne 
considéraient pas comme des leurs. On comprend que Jésus en 
ait compté beaucoup parmi ses contradicteurs. – Craignons de 
ressembler parfois à ces pharisiens ! 

 

La parabole suivante, dans l’Évangile de ce dimanche, est 
celle de l’arbre bon que l’on reconnaît aux bons fruits qu’il 
donne : il en est ainsi du cœur de l’homme, d’où rien ne peut 
sortir de bon si ce cœur est mauvais. Nous savons ce qui purifie 
notre cœur : les eaux du baptême bien sûr, mais tout autant la 
Parole de Jésus. L’évangile du premier dimanche de carême, 
nous rappellera que « L’homme ne vit pas seulement de pain, 
mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. » 

 

Après la fable d’Ésope, nous garderons donc pour notre 
carême une bonne sentence du Père Raniero Cantalamessa, 
prédicateur de la Maison Apostolique, qui prêche chaque année 
l’Avent et le Carême au pape et à la curie romaine :  

 

« Surveille tes pensées car elles deviendront tes paroles.  
Surveille tes paroles car elles deviendront des actes.  
Surveille tes actes car ils deviendront des habitudes 
Surveille tes habitudes  car elles deviendront ton caractère. »  
Surveille ton caractère  car il sera ton destin… ».       LB 



CHANT D’ENTRÉE 
 

PEUPLE DE LUMIERE BAPTISÉ POUR TÉMOIGNER 
PEUPLE D'ÉVANGILE APPELÉ POUR ANNONCER 
LES MERVEILLES DE DIEU POUR TOUS LES VIVANTS 
 

1 - Vous êtes l'évangile pour vos frères 
Si vous gardez ma parole 
Pour avancer dans la vérité 
Bonne nouvelle pour la terre 
 

2 - Vous êtes l'évangile pour vos frères 
Si vous suivez mon exemple 
Pour demeurer dans la charité 
Bonne nouvelle pour la terre 
 

 

PREMIÈRE LECTURE    du Siracide (Si 
27, 4-7) 
 

Quand on secoue le tamis, il reste 
les déchets ; de même, les petits 
côtés d’un homme apparaissent 
dans ses propos. Le four éprouve les vases du potier ; on 
juge l’homme en le faisant parler. C’est le fruit qui 
manifeste la qualité de l’arbre ; ainsi la parole fait 
connaître les sentiments. Ne fais pas l’éloge de quelqu’un 
avant qu’il ait parlé, c’est alors qu’on pourra le juger.  

 

 

PSAUME 91  R/ IL EST BON, SEIGNEUR, 
DE TE RENDRE GRÂCE 

 
2ème  LECTURE de la 1re L. aux Corinthiens (1 Co 15, 54-58) 
 

Frères, au dernier jour, quand cet être périssable aura 
revêtu ce qui est impérissable, quand cet être mortel aura 
revêtu l’immortalité, alors se réalisera la parole de 
l’Écriture : La mort a été engloutie dans la victoire. Ô 
Mort, où est ta victoire ? Ô Mort, où est-il, ton aiguillon ? 
L’aiguillon de la mort, c’est le péché ; ce qui donne force 
au péché, c’est la Loi. Rendons grâce à Dieu qui nous 
donne la victoire par notre Seigneur Jésus Christ.  

 

Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, soyez 
inébranlables, prenez une part toujours plus active à 
l’œuvre du Seigneur, car vous savez que, dans le 
Seigneur, la peine que vous vous donnez n’est pas 
perdue. 

ÉVANGILE de Jésus Christ selon s. Luc         (Lc 6, 39-45) 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole : 
« Un aveugle peut-il guider un autre aveugle ? Ne vont-ils 
pas tomber tous les deux dans un trou ? Le disciple n’est 
pas au-dessus du maître ; mais une fois bien formé, 
chacun sera comme son maître. Qu’as-tu à regarder la 
paille dans l’œil de ton frère, alors que la poutre qui est 
dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas ? Comment 
peux-tu dire à ton frère : ‘Frère, laisse-moi enlever la 
paille qui est dans ton œil’, alors que toi-même ne vois 
pas la poutre qui est dans le tien ? Hypocrite ! Enlève 
d’abord la poutre de ton œil ; alors tu verras clair pour 
enlever la paille qui est dans l’œil de ton frère.  

 

Un bon arbre ne donne pas de fruit pourri ; jamais non 
plus un arbre qui pourrit ne donne de bon fruit. Chaque 
arbre, en effet, se reconnaît à son fruit : on ne cueille pas 
des figues sur des épines ; on ne vendange pas non plus 
du raisin sur des ronces. L’homme bon tire le bien du 
trésor de son cœur qui est bon ; et l’homme mauvais tire 
le mal de son cœur qui est mauvais : car ce que dit la 
bouche, c’est ce qui déborde du cœur. » 

 
 
CHANT DE COMMUNION 
 

R/ VOICI LE CORPS ET LE SANG DU SEIGNEUR, 
LA COUPE DU SALUT ET LE PAIN DE LA VIE, 
DIEU IMMORTEL SE DONNE EN NOURRITURE 
POUR QUE NOUS AYONS LA VIE ÉTERNELLE. 
 

1. Au moment de passer vers son Père 
le Seigneur prit du pain et du vin, 
pour que soit accompli le mystère 
qui apaise à jamais notre faim. 
 

2. Dieu se livre lui-même en partage 
par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage 
afin que nous soyons rassasiés. 
 

3. C'est la foi qui nous fait reconnaître, 
dans ce pain et ce vin consacrés, 
la présence de Dieu notre Maître, 
le Seigneur Jésus ressuscité. 

DIMANCHE 13 MARS 2022 
400ème ANNIVERSAIRE DE L’ÉGLISE SAINT-JÉRÔME 

 

10h 30  MESSE PRÉSIDÉE PAR MGR GUY DE KERIMEL 
15h 00  VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE 
16h 30  RÉCITAL AVEC EMMANUEL PÉLAPRAT,  

CAMILLE SCAVELLI, ERIC DESMEULES (orgue) 
ET SONIA SEMPÉRÉ (chant) 

 

 
 

     Le dimanche 13 mars nous accueillerons notre nouvel 
évêque, Mgr Guy de Kerimel, qui viendra présider la 
messe dominicale du 2ème dimanche du carême, à 
l’occasion du 400ème anniversaire de la pose de la 
première pierre de la chapelle commandée par la 
confrérie des Pénitents bleus, sise sur un terrain situé 
entre Pré-Montardy et rue des Imaginaires, occupé alors 
par le Logis de la Pomme. 


