
 

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 
 

4 - Je suis le Bon Pasteur, dit Jésus, 
je cherche la brebis égarée. 

 
 

REFRAIN DE LA PRIÈRE DES FIDÈLES 
 

PAR JÉSUS-CHRIST, TON SERVITEUR,  
NOUS TE PRIONS, SEIGNEUR 
 

 
CHANT DE COMMUNION 
 

TU ENTENDS MON CRI TENDRE PÈRE; 
TOI L'INFINIE MISÉRICORDE. 
JE M'APPUIE SUR TOI, JE T'ESPÈRE, 
PARLE, SEIGNEUR, MON COEUR EST PRÊT. 
 

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. 
 

4. Attentif à ma voix, tu veilles toujours 
Ne m'abandonne pas. 
Ma bouche redira sans fin ton amour. 
Revêts-moi de ta joie. 

 
 

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 25 MARS : ANNONCIATION DU SEIGNEUR 
CHAPELET À 17h 30  (pas de chemin de croix à 15h) 

 

PÈLERINAGE CHANTANT 
DU SAMEDI 23 AVRIL AU VENDREDI 29 AVRIL 
Une grande chorale de 80 chanteurs  
sur le Mont St-Michel  
Vous aimez chanter ! Avec ou sans chorale, 
Venez rejoindre le pèlerinage chantant. 
Traversée de la baie à pied, offrande musicale à 
l’abbaye du Mont St-Michel. 
Des célébrations en polyphonie dans des hauts lieux, 
petites églises ou grandes cathédrales.  
CONTACT : pele31@diocese-toulouse.org 
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LE FIGUIER STÉRILE   

L’histoire que raconte Jésus est 

étonnante, du figuier qui tarde à donner 
du fruit, du vigneron qui s’est attaché, au 
fond, à son figuier, et du propriétaire de la 
vigne, qui, lui, s’inquiète du rendement de 
la vigne. On ne peut pas reprocher au maître du domaine de 
chercher le rendement : à quoi bon laisser le figuier épuiser la 
terre s’il ne produit rien ?  

 

Peut-être quelquefois est-ce ce même regard que nous 
portons sur nous-même, ou que les autres portent sur nous. 
Notre société ne nous intime-t-elle pas bien souvent de justifier 
notre présence sur cette terre par ce que nous sommes 
capables de produire ou par ce que nous sommes capables de 
consommer ? Ce figuier touchant et fragile est proche de 
chacun de nous : il a l’air inutile, peut-être même se sent-il triste 
et inutile, mais il est capable de porter du fruit, pourvu que 
quelqu’un veille patiemment sur lui, l’entoure de soin, protège 
sa faiblesse… Et nous ne sommes plus dans l’efficacité et le 
rendement, mais dans l’amour gratuit 

 

En racontant la parabole du figuier stérile que le maître veut 
couper au bout de trois ans, mais que son ouvrier veut soigner 
une année de plus dans l’espoir qu’il fructifie, Jésus enseigne 
deux choses : à la fois l'urgence radicale qu'il y a pour chacun à 
se convertir, en même temps que l’infinie patience de Dieu vis-
à-vis de ses enfants 

 

Mais qu'est-ce que se convertir ? La conversion n'est pas la 
perfection, la conversion c'est se retourner vers le Christ, et 
marcher vers Lui, et marcher avec Lui. C'est aussi reconnaître ce 
qui est péché dans notre vie à chacun, c'est-à-dire infidélité à 
son appel, et germe de mort : mort du bonheur reçu, mort de la 
joie donnée, mort de l'amour promis, mort de la confiance, 
mort de la vérité...  

 

Aussi éloignés de Dieu et du chemin qui mène à Lui que nous 
soyons (ou que nous pensions être), la parabole du figuier nous 
dit la patience, la miséricorde, mais aussi la confiance et 
l'espérance que Dieu met en chacun de nous. Oui, il n'est pas 
trop tard pour me convertir, pour me remettre sur le chemin de 
la vie et de la vérité, puisque Jésus lui-même me relève. Il n'est 
pas trop tard pour me laisser purifier et vivifier par le Christ, bon 
Vigneron : "Seigneur, laisse-le encore cette année, que je bêche 
autour pour y mettre du fumier."  LB  



PREMIÈRE LECTURE de l’Exode    (Ex 3, 1-8a.10.13-15) 
 

En ces jours-là, Moïse était berger du troupeau de son 
beau-père Jéthro, prêtre de Madiane. Il mena le troupeau 
au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu, à 
l’Horeb. L’ange du Seigneur lui apparut dans la flamme 
d’un buisson en feu. Moïse regarda : le buisson brûlait 
sans se consumer. Moïse se dit alors : « Je vais faire un 
détour pour voir cette chose extraordinaire : pourquoi le 
buisson ne se consume-t-il pas ? » Le Seigneur vit qu’il 
avait fait un détour pour voir, et Dieu l’appela du milieu 
du buisson : « Moïse ! Moïse ! » Il dit : « Me voici ! » Dieu 
dit alors : « N’approche pas d’ici ! Retire les sandales de 
tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte ! » 
Et il déclara : « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu 
d’Abraham, le Dieu d’Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se 
voila le visage car il craignait de porter son regard sur 
Dieu.  

 

Le Seigneur dit : « J’ai vu, oui, j’ai vu la misère de mon 
peuple qui est en Égypte, et j’ai entendu ses cris sous les 
coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. Je 
suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et 
le faire monter de ce pays vers un beau et vaste pays, 
vers un pays, ruisselant de lait et de miel. Maintenant 
donc, va ! Je t’envoie chez Pharaon : tu feras sortir 
d’Égypte mon peuple, les fils d’Israël. » Moïse répondit à 
Dieu : « J’irai donc trouver les fils d’Israël, et je leur dirai : 
‘Le Dieu de vos pères m’a envoyé vers vous.’ Ils vont me 
demander quel est son nom ; que leur répondrai-je ? » 
Dieu dit à Moïse : « Je suis qui je suis. Tu parleras ainsi aux 
fils d’Israël : ‘Celui qui m’a envoyé vers vous, c’est : Je-
suis’. » Dieu dit encore à Moïse : « Tu parleras ainsi aux 
fils d’Israël : ‘Celui qui m’a envoyé vers vous, c’est Le 
Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d’Abraham, le Dieu 
d’Isaac, le Dieu de Jacob’. C’est là mon nom pour 
toujours, c’est par lui que vous ferez mémoire de moi, 
d’âge en d’âge. » 

 
PSAUME 102     R/ LE SEIGNEUR EST TENDRESSE ET PITIÉ 
 
 

2ème  LECTURE  de la 1ère aux Corinthiens (1 Co 10, 1-12) 
 

Frères, je ne voudrais pas vous laisser ignorer que, lors 
de la sortie d’Égypte, nos pères étaient tous sous la 

protection de la nuée, et que tous ont passé à travers la 
mer. Tous, ils ont été unis à Moïse par un baptême dans 
la nuée et dans la mer ; tous, ils ont mangé la même 
nourriture spirituelle ; tous, ils ont bu la même boisson 
spirituelle ; car ils buvaient à un rocher spirituel qui les 
suivait, et ce rocher, c’était le Christ. Cependant, la 
plupart n’ont pas su plaire à Dieu : leurs ossements, en 
effet, jonchèrent le désert.  

 

Ces événements devaient nous servir d’exemple, pour 
nous empêcher de désirer ce qui est mal comme l’ont fait 
ces gens-là. Cessez de récriminer comme l’ont fait 
certains d’entre eux : ils ont été exterminés. Ce qui leur 
est arrivé devait servir d’exemple, et l’Écriture l’a raconté 
pour nous avertir, nous qui nous trouvons à la fin des 
temps. Ainsi donc, celui qui se croit solide, qu’il fasse 
attention à ne pas tomber. 

 

 
ÉVANGILE de Jésus Christ selon s. Luc         (Lc  13, 1-9) 
 

Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l’affaire des 
Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang 
à celui des sacrifices qu’ils offraient. Jésus leur répondit : 
« Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands 
pécheurs que tous les autres Galiléens, pour avoir subi un 
tel sort ? Eh bien, je vous dis : pas du tout ! Mais si vous 
ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Et 
ces dix-huit personnes tuées par la chute de la tour de 
Siloé, pensez-vous qu’elles étaient plus coupables que 
tous les autres habitants de Jérusalem ? Eh bien, je vous 
dis : pas du tout ! Mais si vous ne vous convertissez pas, 
vous périrez tous de même. »  

 

Jésus disait encore cette parabole : « Quelqu’un avait 
un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur 
ce figuier, et n’en trouva pas. Il dit alors à son vigneron : 
‘Voilà trois ans que je viens chercher du fruit sur ce 
figuier, et je n’en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le 
laisser épuiser le sol ?’ Mais le vigneron lui répondit : 
‘Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je 
bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être 
donnera-t-il du fruit à l’avenir. Sinon, tu le couperas.’ »  

 
 

LA POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE DE SAINT-JÉRÔME 
 

Le 13 mars 1622, à Rome, on est encore dans les 
festivités de la veille, à l’occasion de la canonisation de 
Saint Isidore le Laboureur, qui était très vénéré en 
Espagne et que le pape Grégoire donnait ce jour pour 
saint patron à la nouvelle capitale espagnole, Madrid. En 
même temps l’Église canonisait aussi - excusez du peu - 
Ignace de Loyola, François Xavier, Thérèse d’Avila et 
Philippe Néri ! 

 

En France, Louis XIII a tout juste 21 ans, il est marié 
depuis 7 ans à l’infante d’Espagne, Anne d’Autriche, dont 
il n’a toujours pas d’enfant. Le duc de Montmorency est 
Gouverneur du Languedoc. Pour s’être opposé au roi, il 
finira dix ans plus tard la tête tranchée dans la cour du 
Capitole, condamné par le Parlement de Toulouse. 

 

À Paris, rue Saint-Honoré, le petit Jean-Baptiste 
Poquelin vient d’avoir deux mois. Il se rendra célèbre sous 
le nom de Molière. 

 

Mais pour l’heure, à Toulouse, on s’active sur 
l’emplacement de l’ancien Logis de la Pomme, entre Pré-
Montardy et la rue des Imagiers. La confrérie royale des 
Pénitents bleus, fondée une cinquantaine d’années plus 
tôt dans l’élan de réforme spirituelle du Concile de Trente 
dont la dernière session venait de s’achever, fait poser la 
première pierre d’une nouvelle chapelle. Car elle a été 
contrainte de quitter une première chapelle qu’elle avait 
faite construire sur un terrain qui appartenait à l’ordre 
hospitalier de saint Antoine du Tau, dont il reste la noble 
façade au bas de la rue Pélissier, naguère rue Duranti. 

 

Au-dessus de la porte d’entrée, une plaque de marbre 
noir conserve la dédicace de l’église, que suivent six vers 
latins, consacrés à la mémoire de Louis XIII, déclaré 
fondateur de la chapelle (à la vérité il n’y assista pas) : 

 

« Dédié au Dieu très bon, très grand, et à la mémoire de 
Saint-Jérôme. Louis XIII, surnommé le juste, après avoir 
triomphé des rebelles et sur terre et sur mer, est venu 
avec la noblesse de son royaume se joindre sous l’habit 
bleu aux membres de la confrérie, ô Jérôme ; et de la 
même main qui renverse les citadelles des hérétiques il a 
posé la première pierre des fondements de ce temple. » 


