
 

CHANT D’ENTRÉE  
1- LOUANGE À DIEU, TRES-HAUT SEIGNEUR, pour la 
beauté de ses exploits : par la musique et par nos voix,  
louange à Lui dans les hauteurs ! 
 

2- LOUANGE À LUI, PUISSANCE, HONNEUR, pour les 
actions de son amour, au son du cor et du tambour,  
louange à Lui pour sa grandeur ! 
 

3- TOUT VIENT DE LUI, TOUT EST POUR LUI :  
harpes, cithares, louez-Le. Cordes et flûtes,  
chantez-Le : que tout vivant Le glorifie ! 
 

 
 

REFRAIN POUR LA COMMUNION 
PAR CE PAIN RECEVONS  LE SEIGNEUR. QU'IL SOIT 
LUMIÈRE EN NOTRE CŒUR. PAR SON CORPS, PAR  
SON SANG, TOUT ÊTRE VERRA LE SALUT DE DIEU. (bis) 
 
ou CHANT DE COMMUNION 
SGR TU NOUS PARTAGES TON CORPS ET TON SANG (bis) 
ET NOUS ALLONS TOUT JOYEUX VERS TOI EN CHANTANT  
TU ES LE DIEU FIDÈLE ETERNELLEMENT 
 

1- Par cette eucharistie, ô Dieu de bonté (bis 
Tu fais de nous des frères qui s'aiment dans la paix 
 

2- L'amour que tu nous donnes nous a libérés (bis) 
Et nous marchons vers la sainteté de ton nom 
 

3- Tu as tracé la route qui nous mène à toi (bis 
Et nous allons invitant le monde à ta joie 
 

 
 

CHNT D’ENVOI 
1. À CE MONDE QUE TU FAIS chaque jour avec tendresse 
DONNE UN CŒUR DE CHAIR, DONNE UN C. NOUVEAU. 
À ce monde où tu voudrais plus de joie, moins de 
détresse, DONNE UN CŒUR DE CHAIR, DONNE UN C Neau 
À ce monde qui renaît s'il a foi en ta promesse, 
DONNE UN CŒUR DE CHAIR, DONNE UN CŒUR Neau. 
 

 R/ VIENNENT LES CIEUX NOUVEAUX ET LA  
VIENNENT LES CIEUX NOUVEAUX 
ET LA NOUVELLE TERRE OU LA JUSTICE HABITERA. 
  

2. Sur les hommes qu'il t'a plu de créer à ton image 
ENVOIE TON ESPRIT, UN ESPRIT NOUVEAU. 

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 18 MARS : CHEMIN DE CROIX À 15h 00 
SAMEDI 19 MARS : SAINT JOSEPH 

 

PÈLERINAGE 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  13/03 
 

 

TRANSFIGURATION 

Le e mystère de la Transfiguration 

révèle d’une manière nouvelle, aux trois 
apôtres qui en sont les témoins, la gloire 
de Jésus, c'est-à-dire sa divinité. Le récit 
évangélique rappelle par son vocabulaire 
les manifestations du Seigneur Dieu dans les descriptions 
bibliques : la montagne, la nuée, la blancheur, le sommeil qui 
accable les disciples. La présence de Moïse et d’Élie qui 
symbolisent, le premier la Loi, et l’autre les prophètes, rappelle 
que Jésus récapitule toute l’histoire du peuple d’Israël.  

 

Mais au-delà d’une vision aussi éblouissante qu’impression-
nante, le plus important est la voix qui se fait entendre du ciel : 
« Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai choisi : écoutez-le ! » Aussi 
grandes qu’aient pu être, au cours de l’histoire biblique de 
l’Alliance, les figures de Moise et d’Élie, ceux-ci n’étaient que 
des hommes. Et si le peuple d’Israël est volontiers appelé « mon 
fils » quand la parole de Dieu se révèle par la bouche des 
prophètes ou dans le chant des psaumes, Jésus, lui, est le Fils 
bien-aimé. Il est le sommet de la Révélation. 

 

Les trois disciples Pierre, Jacques et Jean ont été totalement 
déconcertés par l’événement, et n’en comprirent pas le sens à 
ce moment-là, au point d’être incapables d’en parler à 
personne. L’Évangile de Marc précise que ce silence était même 
une consigne de Jésus. 

 

Pour nous, aujourd’hui, la Transfiguration de Jésus fortifie 
notre espérance et nourrit notre foi, car elle nous est donnée 
comme une promesse. Ainsi que Paul l’exprime dans le passage 
de la Lettre aux Philippiens que nous entendons ce dimanche, « 
le Seigneur Jésus Christ transformera nos pauvres corps à 
l’image de son corps glorieux ». C’est l’aboutissement de 
l’Alliance que Dieu a voulu nouer avec l’humanité, en choisissant 
d’abord Abram, qui se révèlera totalement disponible à l’appel 
de Dieu. Ce pourquoi il recevra le nom nouveau d’Abraham, en 
signe d’une nouvelle vie, et deviendra un modèle pour la 
multitude des croyants. 

 

La première promesse fait à Abraham fut une terre où 
s’établir ; ce qui nous est promis aujourd’hui est de devenir 
citoyen des cieux, aux côtés du Fils ressuscité et glorifié. Notre 
humble eucharistie dominicale n’est-elle pas la réelle anticipa-
tion du grand banquet auquel le Père invite la famille humaine ? 
« Heureux les invités au repas des noces de l’Agneau ! » LB  



PREMIÈRE LECTURE de la Genèse (Gn 15, 5-12.17) 

En ces jours-là, le Seigneur parlait à Abraham dans une 
vision. Il le fit sortir et lui dit : « Regarde le ciel, et compte 
les étoiles, si tu le peux... » Et il déclara : « Telle sera ta 
descendance ! » Abram eut foi dans le Seigneur et le 
Seigneur estima qu’il était juste. Puis il dit : « Je suis le 
Seigneur, qui t’ai fait sortir d’Our en Chaldée pour te 
donner ce pays en héritage. » Abram répondit : « 
Seigneur mon Dieu, comment vais-je savoir que je l’ai en 
héritage ? » Le Seigneur lui dit : « Prends-moi une génisse 
de trois ans, une chèvre de trois ans, un bélier de trois 
ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abram prit 
tous ces animaux, les partagea en deux, et plaça chaque 
moitié en face de l’autre ; mais il ne partagea pas les 
oiseaux. Comme les rapaces descendaient sur les 
cadavres, Abram les chassa. Au coucher du soleil, un 
sommeil mystérieux tomba sur Abram, une sombre et 
profonde frayeur tomba sur lui. Après le coucher du 
soleil, il y eut des ténèbres épaisses. Alors un brasier 
fumant et une torche enflammée passèrent entre les 
morceaux d’animaux. Ce jour-là, le Seigneur conclut une 
alliance avec Abram en ces termes : « À ta descendance je 
donne le pays que voici, depuis le Torrent d'Égypte 
jusqu'au Grand Fleuve, l'Euphrate. »  

 

 

PSAUME 26                      R/ LE SEIGNEUR EST MA LUMIERE   
ET MON SALUT 

 

2ème  LECTURE  de la Lettre aux Philippiens (Ph 3, 17 - 4, 1) 
 

Frères, ensemble imitez-moi, et regardez bien ceux qui 
se conduisent selon l’exemple que nous vous donnons. 
Car je vous l’ai souvent dit, et maintenant je le redis en 
pleurant : beaucoup de gens se conduisent en ennemis 
de la croix du Christ. Ils vont à leur perte. Leur dieu, c’est 
leur ventre, et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur 
honte ; ils ne pensent qu’aux choses de la terre. Mais 
nous, nous avons notre citoyenneté dans les cieux, d’où 
nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus Christ, 
lui qui transformera nos pauvres corps à l’image de son 
corps glorieux. Ainsi, mes frères bien-aimés pour qui j’ai 
tant d’affection, vous, ma joie et ma couronne, tenez bon 
dans le Seigneur, mes bien-aimés. 

ÉVANGILE de Jésus Christ selon s. Luc         (Lc  9, 28b-36) 
 

En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et 
Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu’il 
priait, l’aspect de son visage devint autre, et son 
vêtement devint d’une blancheur éblouissante. Voici que 
deux hommes s’entretenaient avec lui : c’étaient Moïse et 
Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui 
allait s’accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons 
étaient accablés de sommeil ; mais, restant éveillés, ils 
virent la gloire de Jésus, et les deux hommes à ses côtés. 
Ces derniers s’éloignaient de lui, quand Pierre dit à Jésus : 
« Maître, il est bon que nous soyons ici ! Faisons trois 
tentes : une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » 
Il ne savait pas ce qu’il disait. Pierre n’avait pas fini de 
parler, qu’une nuée survint et les couvrit de son ombre ; 
ils furent saisis de frayeur lorsqu’ils y pénétrèrent. Et, de 
la nuée, une voix se fit entendre : « Celui-ci est mon Fils, 
celui que j’ai choisi : écoutez-le ! » Et pendant que la voix 
se faisait entendre, il n’y avait plus que Jésus, seul. Les 
disciples gardèrent le silence et, en ces jours-là, ils ne 
rapportèrent à personne rien de ce qu’ils avaient vu. »  
 

DIMANCHE 13 MARS 2022 
 

400ème ANNIVERSAIRE DE L’ÉGLISE SAINT-JÉRÔME 
CHAPELLE DES PÉNITENTS BLEUS 

 

10h 30  MESSE PRÉSIDÉE PAR MGR GUY DE KERIMEL 
 

15h 00  VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE AVEC ISABELLE 
BALON-BARBERIS, guide conférencière de la Ville de 
Toulouse 

 

16h 30  RÉCITAL AVEC EMMANUEL PÉLAPRAT,  
CAMILLE SCAVELLI, ERIC DESMEULES (orgue) 
ET SONIA SEMPÉRÉ (chant) 

   

19 mars 2012 
Le 19 mars, avec la saint Joseph, nous fêterons le 9ème 

anniversaire de l’installation du pape François sur le siège 
de Pierre, et nous nous souvenons de la belle homélie 
qu’il donnait ce jour-là sur la mission du « gardien » de la 
sainte famille, qui nous indique ainsi la nôtre : être à 
notre tour « gardiens » les uns des autres.  

Mais un tout autre anniversaire marquera aussi d’une 
manière particulière, ces jours-ci, notre ville : je veux 
parler de la tuerie de Toulouse et  de Montauban, par un 
meurtrier fanatisé résident du quartier de la Côte pavée.  

 

Pourquoi retiendrions-nous le nom du tueur plutôt que 
celui de ses victimes, à qui la vie a été enlevée d’une ma-
nière si cruelle et si injuste, dans la violence et l’horreur ?  

 

Le 11 mars 2012 Imad Ibn-Ziaten, français d'origine 
marocaine engagé dans l’armée, est abattu d’une balle 
dans la tête dans le quartier du Château de l’Hers ; le 15 
mars, à Montauban deux autres militaires, Abel Chennouf 
et Mohamed Legouad sont assassinés aussi froidement. 
Le 19 mars, dans un collège-lycée juif de la Roseraie, 
l’école Ozar Hatorah (devenue aujourd’hui Ohr Torah) 
c’est deux enfants, Gabriel et Aryeh, et leur père 
Jonathan Sandler, puis une troisième enfant, Myriam 
Monsonégo, qui tombent sous les balles de l’assassin.  

 

La plus âgée des 7 victimes avait 30 ans. On relèvera 
aussi 2 blessés graves : Aaron Bijaoui et Loïc Liber. 

 

Dimanche 20 mars, à la Halle aux Grains à Toulouse, 
une commémoration exceptionnelle fera mémoire des 
victimes en présence du Président Macron, du Président 
d’Israël, Issac Herzog, ainsi que beaucoup d’autres 
personnalités religieuses - dont Monseigneur de Kerimel, 
archevêque de Toulouse - militaires et politiques.  

 

L’auteur du massacre a été tué lors du violent assaut 
qui devait le déloger de l’appartement où il était 
retranché. Nous ne saurons jamais les explications qu’il 
aurait données à sa violence homicide. Cela vaut-il 
mieux ? Quelle explication donner quand la haine se 
porte à ce degré de négation de l’autre ? 

 

En repensant au bel appel du pape à rester les gardiens 
vigilants les uns des autres, deux phrases des prophètes 
me venaient à l’esprit, l’une de Jérémie : « le cœur de 
l’homme est compliqué et malade » ; l’autre d’Isaïe : « ne 
te dérobe pas à ton semblable, celui qui est ta propre 
chair ». Mais aussi une interrogation pour ce temps de 
carême : le méchant serait-il aussi méchant si je l’avais 
mieux aimé ?    LB 


