
CHANT D’ENTRÉE  
 

TOURNEZ LES YEUX VERS LE SEIGNEUR 
ET RAYONNEZ DE JOIE 
CHANTEZ SON NOM DE TOUT VOTRE CŒUR 
IL EST VOTRE SAUVEUR, C'EST LUI VOTRE SEIGNEUR. 
 

1 - J'ai cherché le Seigneur, et il m'a écouté 
Il m'a guéri de mes peurs, et sans fin je le louerai. 
 

2 - Dieu regarde ceux qu'il aime, il écoute leur voix 
Il les console de leur peine et il guide leurs pas. 
 

 
 

CHANT DE COMMUNION 
 

VENEZ, APPROCHONS-NOUS DE LA TABLE DU CHRIST 
IL NOUS LIVRE SON CORPS ET SON SANG 
IL SE FAIT NOURRITURE, PAIN DE VIE ÉTERNELLE, 
NOUS FAIT BOIRE À LA COUPE DES NOCES DE L’AGNEAU 
 

1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin,  
Elle a dressé la table, elle invite les saints : 
« Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! 
Soyez la joie de Dieu, accourez au Festin ! » 
 

2. Par le pain et le vin reçus en communion, 
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. 
Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu,  
Quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur la Croix. 
 

3. Dieu es notre berger, nous ne manquons de rien 
Sur des près d’herbe fraiche, Il nous fait reposer. 
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, 
Quand il dresse pour nous la Table du Salut. 
 

 
 

CHANT D’ENVOI 
 

MARIE, TÉMOIN D'UNE ESPÉRANCE, POUR LE SEIGNEUR 
TU T'ES LEVÉE. AU SEIN DU PEUPLE DE L'ALLIANCE 
TU ME FAIS SIGNE D'AVANCER TOUJOURS PLUS LOIN (bis) 
 

1 - Mère du Christ et notre mère, tu bénis Dieu, 
printemps de vie. En toi l'Esprit fait des merveilles, 
Avec amour il te conduit 
 

2- Quelqu’un t’appelle et te visite, ton cœur frémit 
à sa venue. C'est à l'audace qu'il t'invite, 
Tu vas sans peur vers l'inconnu. 

ÉGLISE SAINT-JÉRÔME 

 
 

http://www.sanctuaire-saintjerome-toulouse.fr/ 
mail : eglise.saint-jerome@orange.fr 
 
 

LES CÉLÉBRATIONS PASCALES  
À SAINT-JÉRÔME  -  AVRIL 2022 

 

RAMEAUX 10 AVRIL 
Messe anticipée samedi 09 avril à 18h 15 

MESSES DIMANCHE 10 avril à 8h 30, 10h 30, 18h 15 
BÉNÉDICTION DES RAMEAUX À TOUTES LES MESSES 

 

LUNDI SAINT 11 AVRIL 
MESSE À 08h 15 

18h 30 MESSE CHRISMALE À LA CATHÉDRALE 
(pas de messe à St Jérôme à 12h 15 ni à 18h 15) 

 

MARDI SAINT 12 AVRIL 
ET MERCREDI SAINT 13 AVRIL 
Messes aux heures habituelles 

 

JEUDI SAINT 14 AVRIL 
18h 15 MESSE DE LA CÈNE DU SEIGNEUR 

Eglise ouverte jusqu’à 23h 00 
 

VENDREDI SAINT 15 AVRIL 
15h 00 CHEMIN DE CROIX 

18h 15 CÉLÉBRATION DE LA MORT DU SEIGNEUR 
 

SAMEDI SAINT 16 AVRIL 
VIGILES ET MESSE DE PÂQUES À 21h 30 

Avec bénédiction du feu et de l’eau 
 

DIMANCHE 17 AVRIL 
MESSES DE PÂQUES  08h 30, 10h 30, 18h 15 

 

CONFESSIONS TOUS LES JOURS  
DE LA SEMAINE SAINTE 

10h 00 – 12h 00 et 15h 00 – 18h 15 

SANCTUAIRE SAINT-JÉRÔME  27/03 
 

 

 

LE PÈRE MISÉRICORDIEUX  

Un ancien Maître de l’Ordre des 

Dominicains, Timothy Radcliffe, 
répondait un jour dans une interview : 
« Vouloir être chrétien, ce n’est pas 
juste vouloir être bon. D’ailleurs, rien 
ne permet d’affirmer que les chrétiens 
soient dans l’ensemble meilleurs que les autres, et Jésus n’a pas 
appelé les saints mais les pécheurs. » – Voilà bien un des traits 
majeurs de la personnalité de Jésus, et, du même coup, le 
premier et persistant reproche que les adversaires de Jésus, les 
Juifs les plus religieux, lui feront de la première à la dernière 
page de l’évangile : Jésus fait bon accueil aux pécheurs. Pire 
encore, il mange avec eux, va vers eux : « Je ne suis pas venu 
appeler les justes mais les pécheurs ! »  

 

Le dominicain continue : « Vouloir être chrétien, c’est plutôt 
accepter de fonder son existence sur une histoire que certains 
de nos contemporains trouvent très bizarre, et qui propose une 
autre vision du monde, une autre façon d’être homme. » Cette 
histoire, c’est celle de la dernière Cène, l’histoire d’un homme 
qui a réuni ses amis pour partager un repas avec eux, et qui leur 
a donné son corps et son sang – sa propre personne. Si Jésus, le 
Christ, donne ainsi sa propre vie pour que nous ayons sa vie en 
nous, vouloir être chrétien sera, comme lui, voir en tout homme 
– si misérable soit-il,  quel qu’il soit, quels que soient ses actes – 
un frère aimé de Dieu. Jésus voit toujours en celui ou celle qu’il 
rencontre un lieu d’espérance, une promesse vivante, un 
extraordinaire possible, un être appelé par-delà et malgré ses 
limites, ses péchés, et parfois ses crimes, à un avenir tout neuf.  

 

Mais, pour purifier notre regard dans celui du Christ, il faudra 
tout d’abord nous mettre sous ce regard, un regard d’amour et 
de miséricorde, un regard qui nous espère, et reconnaître dans 
une bonne confession de carême, comme le fils cadet de la 
parabole de ce dimanche : « Père j’ai péché contre le ciel et 
contre toi ! ». Et rejoindre Marie Madeleine et la Samaritaine, 
Zachée et le bon larron, pleurer comme Pierre et nous laisser 
aimer par Jésus comme la brebis perdue de la parabole.  

 

Non vraiment, vouloir être chrétien ce n’est pas se croire ou 
se faire meilleur que les autres, mais reconnaître avec l’apôtre 
Paul, dans la Lettre lue ce dimanche : « Celui qui n’a pas connu 
le péché, Dieu l’a pour nous identifié au péché, afin qu’en lui 
nous devenions justes de la justice même de Dieu. » LB  



PREMIÈRE LECTURE du Livre de Josué    (Jos 5, 9a.10-12) 
 

Le Seigneur dit à Josué : « Aujourd'hui, j'ai enlevé de 
vous le déshonneur de l'Égypte. » Les fils d’Israël campè-
rent à Guilgal et célébrèrent la Pâque le quatorzième jour 
du mois, vers le soir, dans la plaine de Jéricho. Le lende-
main de la Pâque, en ce jour même, ils mangèrent les 
produits de cette terre : des pains sans levain et des épis 
grillés. À partir de ce jour, la manne cessa de tomber, 
puisqu’ils mangeaient des produits de la terre. Il n’y avait 
plus de manne pour les fils d’Israël, qui mangèrent cette 
année-là ce qu’ils récoltèrent sur la terre de Canaan. 

 
PSAUME 33      R/ GOÛTEZ ET VOYEZ 

   COMME EST BON LE SEIGNEUR ! 
 
 

2ème  LECTURE  de la 2ème aux Corinthiens (2 Co 5, 17-21) 
 

Frères, si quelqu’un est dans le Christ, il est une 
créature nouvelle. Le monde ancien s’en est allé, un 
monde nouveau est déjà né. Tout cela vient de Dieu : il 
nous a réconciliés avec lui par le Christ, et il nous a donné 
le ministère de la réconciliation.  

 

Car c’est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le 
monde avec lui : il n’a pas tenu compte des fautes, et il a 
déposé en nous la parole de la réconciliation. Nous 
sommes donc les ambassadeurs du Christ, et par nous 
c’est Dieu lui-même qui lance un appel : nous le 
demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier 
avec Dieu. Celui qui n’a pas connu le péché, Dieu l’a pour 
nous identifié au péché, afin qu’en lui nous devenions 
justes de la justice même de Dieu.  

 

 

ÉVANGILE de Jésus Christ selon s. Luc    (Lc  15, 1-3.11-32) 
 

En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient 
tous à Jésus pour l’écouter. Les pharisiens et les scribes 
récriminaient contre lui : « Cet homme fait bon accueil 
aux pécheurs, et il mange avec eux ! » Alors Jésus leur dit 
cette parabole :  

 

« Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père 
: ‘Père, donne-moi la part de fortune qui me revient.’ Et le 
père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus 
jeune rassembla tout ce qu’il avait, et partit pour un pays 

lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de 
désordre. Il avait tout dépensé, quand une grande famine 
survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le 
besoin. Il alla s’engager auprès d’un habitant de ce pays, 
qui l’envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait 
bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que 
mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien.  

 

Alors il rentra en lui-même et se dit : ‘Combien 
d’ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et 
moi, ici, je meurs de faim ! Je me lèverai, j’irai vers mon 
père, et je lui dirai : Père, j’ai péché contre le ciel et 
envers toi. Je ne suis plus digne d’être appelé ton fils. 
Traite-moi comme l’un de tes ouvriers.’ Il se leva et s’en 
alla vers son père.  

 

Comme il était encore loin, son père l’aperçut et fut 
saisi de compassion ; il courut se jeter à son cou et le 
couvrit de baisers. Le fils lui dit : ‘Père, j’ai péché contre le 
ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d’être appelé ton 
fils.’ Mais le père dit à ses serviteurs : ‘Vite, apportez le 
plus beau vêtement pour l’habiller, mettez-lui une bague 
au doigt et des sandales aux pieds, allez chercher le veau 
gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que 
voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et 
il est retrouvé.’ Et ils commencèrent à festoyer.  

 

Or le fils aîné était aux champs. Quand il revint et fut 
près de la maison, il entendit la musique et les danses. 
Appelant un des serviteurs, il s’informa de ce qui se 
passait. Celui-ci répondit : ‘Ton frère est arrivé, et ton 
père a tué le veau gras, parce qu’il a retrouvé ton frère en 
bonne santé.’ Alors le fils aîné se mit en colère, et il 
refusait d’entrer. Son père sortit le supplier. Mais il 
répliqua à son père : ‘Il y a tant d’années que je suis à ton 
service sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais 
tu ne m’as donné un chevreau pour festoyer avec mes 
amis. Mais, quand ton fils que voilà est revenu après avoir 
dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour 
lui le veau gras !’  

 

Le père répondit : ‘Toi, mon enfant, tu es toujours avec 
moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et 
se réjouir ; car ton frère que voilà était mort, et il est 
revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé !»  

ACTE DE CONSÉCRATION  
AU CŒUR IMMACULÉ DE MARIE 
(extraits) 
 

Ô Marie, Mère de Dieu et notre 
Mère, en cette heure de tribulation nous avons recours à 
toi. Tu es Mère, tu nous aimes et tu nous connais : rien de 
tout ce à quoi nous tenons ne t’est caché. (…) 

 

Dans la misère du péché, dans nos fatigues et nos 
fragilités, dans le mystère d’iniquité du mal et de la 
guerre, toi, Mère sainte, tu nous rappelles que Dieu ne 
nous abandonne pas et qu’il continue à nous regarder 
avec amour, désireux de nous pardonner et de nous 
relever. C’est Lui qui t’a donnée à nous et qui a fait de ton 
Cœur immaculé un refuge pour l’Église et pour l’humanité. 
Par bonté divine, tu es avec nous, et tu nous conduis avec 
tendresse, même dans les tournants les plus resserrés de 
l’histoire Nous recourons donc à toi, nous frappons à la 
porte de ton Cœur, nous, tes chers enfants qu’en tout 
temps tu ne te lasses pas de visiter et d’inviter à la 
conversion. En cette heure sombre, viens nous secourir et 
nous consoler. Répète à chacun d’entre nous : “Ne suis-je 
pas ici, moi qui suis ta Mère?” (…) 

 

Mère de Dieu et notre Mère, nous confions et consa-
crons solennellement à ton Cœur immaculé nous-mêmes, 
l’Église et l’humanité tout entière, en particulier la Russie 
et l’Ukraine. Accueille cet acte que nous accomplissons 
avec confiance et amour, fais que cesse la guerre, assure 
au monde la paix. Le “oui” qui a jailli de ton Cœur a 
ouvert les portes de l’histoire au Prince de la paix ; nous 
espérons que la paix viendra encore par ton Cœur. 

 

Nous te consacrons l’avenir de toute la famille humaine, 
les nécessités et les attentes des peuples, les angoisses et 
les espérances du monde. Qu’à travers toi, la Miséricorde 
divine se déverse sur la terre et que la douce palpitation 
de la paix recommence à rythmer nos journées. Femme du 
“oui”, sur qui l’Esprit Saint est descendu, ramène parmi 
nous l’harmonie de Dieu. Désaltère l’aridité de nos cœurs, 
toi qui es “source vive d’espérance”. Tu as tissé l’humanité 
de Jésus, fais de nous des artisans de communion. Tu as 
marché sur nos routes, guide-nous sur les chemins de la 
paix. Amen.                       + François, ROME le 25 mars 2022 


