
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 
                                          

VENDREDI 10 MARS : CHEMIN DE CROIX À 15h 00 
 

PLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES 
SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 AVRIL 
Organisé par l’Hospitalité diocésaine 
CONTACT http://hospidetoulouse.wixsite.com/tlse 
hospitalitediocesaine31@laposte.net 
 

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  06/03 
 

 

 

UN CARÊME POUR SE CONVERTIR  
À L’AMOUR DE DIEU ET DU PROCHAIN 

Le carême est un temps de 

pénitence : rien 
d’enthousiasmant à se 
confronter à sa propre misère, à 
son propre péché ! Mais le 
carême n’a pas pour but de se 
centrer sur soi. 

 

Le carême est un temps pour 
réparer la relation avec Dieu et 
avec le prochain, pour la 
restaurer. Le but n’est donc pas soi-même, mais l’autre ! C’est 
en cela que consiste la conversion. 

 

Le carême est un temps pour apprendre à aimer, à élargir son 
cœur : il invite à partager les sentiments du Christ et à compatir 
avec toute l’humanité et avec chaque personne humaine. 

 

La prière, le jeûne et le partage ont pour objectif l’amour de 
Dieu et du prochain. Chaque chrétien, ou chaque communauté 
chrétienne, peut donc, en se décentrant de soi, choisir 
d’orienter sa capacité d’aimer vers telles ou telles personnes, 
vers tel peuple, vers telle partie de l’humanité en crise ou en 
détresse. 

 

Parmi les personnes à aimer particulièrement pendant le 
carême, n’oublions pas les catéchumènes ; à l’origine, c’est pour 
les accompagner dans leur lutte contre le péché, dans leur 
combat pour devenir libres du mal, que les chrétiens ont prié et 
jeûné. 

 

Par ailleurs, le troisième dimanche de carême, nous prierons 
tout particulièrement pour toutes les personnes victimes d’abus 
sexuels commis par des prêtres ou des gens d’Église. 

 

Le carême sera réussi si les chrétiens que nous sommes ont 
progressé dans l’engagement envers Dieu et leurs semblables. 
L’amour décentre de soi, il dépasse les intérêts particuliers pour 
s’ouvrir au bien commun ; l’amour tend à l’unité, il est 
communion ; l’amour rend humble ; l’amour dérange et il est 
paix ; l’amour est feu qui purifie et dilate ; il est eau vive qui 
suscite la vie. 

 

Bon carême  
 

    + Guy de Kerimel  -  Archevêque de Toulouse 



CHANT D’ENTRÉE 
 

CHANGEZ VOS CŒURS, CROYEZ A LA BONNE NOUVELLE 
CHANGEZ DE VIE, CROYEZ QUE DIEU VOUS AIME ! 
 

1 - Je ne viens pas pour condamner le monde : 
Je viens pour que le monde soit sauvé. 
 

2 - Je ne viens pas pour les bien-portants ni pour les 
justes : je viens pour les malades, les pécheurs. 
 

3 - Je ne viens pas pour juger les personnes : 
je viens pour leur donner la vie de Dieu 
 

PREMIÈRE LECTURE    du Deutéronome      (Dt 26, 4-10) 
 

Moïse disait au peuple : Lorsque tu présenteras les 
prémices de tes récoltes, le prêtre recevra de tes mains la 
corbeille et la déposera devant l’autel du Seigneur ton 
Dieu. Tu prononceras ces paroles devant le Seigneur ton 
Dieu : « Mon père était un Araméen nomade, qui descen-
dit en Égypte : il y vécut en immigré avec son petit clan. 
C’est là qu’il est devenu une grande nation, puissante et 
nombreuse. Les Égyptiens nous ont maltraités, et réduits 
à la pauvreté ; ils nous ont imposé un dur esclavage. Nous 
avons crié vers le Seigneur, le Dieu de nos pères. Il a 
entendu notre voix, il a vu que nous étions dans la misère, 
la peine et l’oppression. Le Seigneur nous a fait sortir 
d’Égypte à main forte et à bras étendu, par des actions 
terrifiantes, des signes et des prodiges. Il nous a conduits 
dans ce lieu et nous a donné ce pays, un pays ruisselant 
de lait et de miel. Et maintenant voici que j’apporte les 
prémices des fruits du sol que tu m’as donné, Seigneur. ».  

 

 

PSAUME 91                          R/ SOIS AVEC MOI, SEIGNEUR, 
                                                               DANS MON ÉPREUVE 
 

2ème  LECTURE     de la Lettre aux Romains     (Rm 10, 8-13) 
 

Frères, que dit l’Écriture ? Tout près de toi est la Parole, 
elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Cette Parole, 
c’est le message de la foi que nous proclamons. En effet, 
si de ta bouche, tu affirmes que Jésus est Seigneur, si, 
dans ton cœur, tu crois que Dieu l’a ressuscité d’entre les 
morts, alors tu seras sauvé. Car c’est avec le cœur que 
l’on croit pour devenir juste, c’est avec la bouche que l’on 
affirme sa foi pour parvenir au salut. En effet, l’Écriture 
dit : Quiconque met en lui sa foi ne connaîtra pas la 

honte. Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n’y a pas de 
différence : tous ont le même Seigneur, généreux envers 
tous ceux qui l’invoquent. En effet, quiconque invoquera 
le nom du Seigneur sera sauvé. 

 

ÉVANGILE de Jésus Christ selon s. Luc         (Lc 4, 1-13) 
 

En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli 
d’Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain ; dans l’Esprit, 
il fut conduit à travers le désert où, pendant quarante 
jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant 
ces jours-là, et, quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le 
diable lui dit alors : « Si tu es Fils de Dieu, ordonne à cette 
pierre de devenir du pain. » Jésus répondit : « Il est écrit : 
L’homme ne vit pas seulement de pain . » Alors le diable 
l’emmena plus haut et lui montra en un instant tous les 
royaumes de la terre. Il lui dit : « Je te donnerai tout ce 
pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m’a été 
remis et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te 
prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui 
répondit : « Il est écrit : C’est devant le Seigneur ton Dieu 
que tu te prosterneras, à lui seul tu rendras un culte. » 
Puis le diable le conduisit à Jérusalem, il le plaça au 
sommet du Temple et lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, d’ici 
jette-toi en bas ; car il est écrit : Il donnera pour toi, à ses 
anges, l’ordre de te garder ; et encore : Ils te porteront 
sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une 
pierre. » Jésus lui fit cette réponse : « Il est dit : Tu ne 
mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant 
ainsi épuisé toutes les formes de tentations, le diable 
s’éloigna de Jésus jusqu’au moment fixé. 
 

CHANT DE COMMUNION 
 

1 - SEIGNEUR, AVEC TOI NOUS IRONS AU DÉSERT, 
POUSSÉS COMME TOI PAR L’ESPRIT. (bis) 
Et nous mangerons la Parole de Dieu, 
Et nous choisirons notre Dieu, Et nous fêterons notre 
Pâque au désert : NOUS VIVRONS LE DESERT AVEC TOI. 
  

2 - SEIGNEUR, NOUS IRONS AU DÉSERT POUR GUÉRIR, 
POUSSÉS COMME TOI PAR L’ESPRIT. (bis) 
Et tu ôteras de nos cœurs le péché, 
Et tu guériras notre mal, et nous fêterons notre Pâque  
au désert : Ô VIVANT QUI ENGENDRE LA VIE ! 

 3 - SEIGNEUR, NOUS IRONS AU DÉSERT POUR PRIER, 
POUSSÉS COMME TOI PAR L’ESPRIT. (bis) 
Et nous goûterons le silence de Dieu, 
Et nous renaîtrons dans la joie, et nous fêterons notre 
Pâque au désert : NOUS IRONS DANS LA FORCE DE DIEU. 
  

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, pour le 4ème centenaire. 


