
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 

 
PRIÈRE UNIVERSELLE 
FAIS-NOUS VOIR TON AMOUR, SEIGNEUR 
DONNE-NOUS TON SALUT 

 
ANAMNÈSE 
NOUS ANNONÇONS TA MORT, SEIGNEUR JÉSUS 
NOUS PROCLAMONS TA RÉSURRECTION 
NOUS ATTENDONS TA VENUE DANS LA GLOIRE 

 
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 ETERNELLE. 
 

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. 
 

4. Que nos langues sans cesse proclament 
la merveille que Dieu fait pour nous. 
Aujourd'hui, Il allume une flamme 
afin que nous l'aimions jusqu'au bout. 

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  03/04 
 

 

 

" PERSONNE DE T’A CONDAMNÉE ? " 

L’évangile de la femme adultère est une 

des pages les plus connues de l’évangile, avec 
la célèbre apostrophe de Jésus : « Celui 
d’entre vous qui est sans péché, qu’il soit le 
premier à lui jeter la pierre. » Nous ne nous 
doutons pas que ce récit, pourtant, est entré tardivement dans 
le livret des évangiles, et est absent des manuscrits les plus 
anciens : la miséricorde exercée par Jésus semblait-elle trop 
inacceptable à la première génération chrétienne ? 

 

Scribes et pharisiens, qui amènent face à Jésus, au milieu du 
cercle de ceux qui sont en train d’écouter un enseignement du 
Maître, la femme surprise en train de commettre l’adultère, ne 
sont mus que par un seul projet : accuser, c'est-à-dire 
condamner. Accuser Jésus, ou d’enfreindre la Loi de Moïse, ou 
de provoquer un trouble insupportable à l’ordre public. Accuser 
cette femme de son péché, et contraindre Jésus à se joindre à 
leur accusation. La réponse de Jésus, « celui d’entre vous qui est 
sans péché… », au lieu de briser leur cœur et les amener à un 
mouvement de conversion, ne fait qu’incurver sur eux-mêmes 
leur accusation : en se retirant l’un après l’autre, à commencer 
par les plus âgés, ils s’accusent eux-mêmes, et demeurent dans 
leur péché. 

 

Mais Jésus est précisément celui qui n’est pas venu pour 
condamner le monde, mais pour le sauver. Comme le 
proclamera une voix puissante dans la vision du Livre de 
l’Apocalypse : « L’accusateur de nos frères a été rejeté, lui qui les 
accusait jour et nuit devant notre Dieu. »  

 

Jésus ne nie pas le péché, ne manifeste pas la moindre 
indulgence ni la moindre complicité avec le péché. Cependant il 
s’était baissé, regardant le sol, où du doigt il traçait des traits, 
peut-être parce qu’il ne voulait pas mêler son regard aux 
regards masculins de haine portés sur cette femme par les 
hommes qui l’accusaient. C’est pourquoi il attendra d’être laissé 
seul avec elle, pour se redresser face à elle et lui dire : 
« Personne ne t’a condamnée ? Moi non plus je ne te condamne 
pas. Va, et désormais ne pèche plus. » Apprenons de cette 
parole de Jésus à être pardonnés par lui, à faire l’expérience de 
sa miséricorde.     LB  

 
► 2  ET 3 AVRIL : LA COLLECTE DU 5ème DIMANCHE DE CARÊME 
SERA ENTIÈREMENT REVERSÉE AU C.C.F.D.-TERRE SOLIDAIRE 



PREMIÈRE LECTURE du Livre d’Isaïe    (Is 43, 16-21) 
 

Ainsi parle le Seigneur, lui qui fit un chemin dans la mer, 
un sentier dans les eaux puissantes, lui qui mit en 
campagne des chars et des chevaux, des troupes et de 
puissants guerriers ; les voilà tous couchés pour ne plus 
se relever, ils se sont éteints, consumés comme une 
mèche. Le Seigneur dit : « Ne faites plus mémoire des 
événements passés, ne songez plus aux choses 
d’autrefois. Voici que je fais une chose nouvelle : elle 
germe déjà, ne la voyez-vous pas ? Oui, je vais faire 
passer un chemin dans le désert, des fleuves dans les 
lieux arides. Les bêtes sauvages me rendront gloire – les 
chacals et les autruches – parce que j’aurai fait couler de 
l’eau dans le désert, des fleuves dans les lieux arides, 
pour désaltérer mon peuple, celui que j’ai choisi. Ce 
peuple que je me suis façonné redira ma louange. »  

 

PSAUME 125     QUELLE MERVEILLE LE SEIGNEUR FIT 
POUR NOUS, NOUS ÉTIONS EN GRANDE FÊTE 
 
 

2ème  LECTURE  de la Lettre aux Philippiens (Ph 3, 8-14) 
 

Frères, tous les avantages que j’avais autrefois, je les 
considère comme une perte à cause de ce bien qui 
dépasse tout : la connaissance du Christ Jésus, mon 
Seigneur. À cause de lui, j’ai tout perdu ; je considère tout 
comme des ordures, afin de gagner un seul avantage, le 
Christ, et, en lui, d’être reconnu juste, non pas de la 
justice venant de la loi de Moïse mais de celle qui vient de 
la foi au Christ, la justice venant de Dieu, qui est fondée 
sur la foi. Il s’agit pour moi de connaître le Christ, 
d’éprouver la puissance de sa résurrection et de 
communier aux souffrances de sa Passion, en devenant 
semblable à lui dans sa mort, avec l’espoir de parvenir à la 
résurrection d’entre les morts.  

 

Certes, je n’ai pas encore obtenu cela, je n’ai pas 
encore atteint la perfection, mais je poursuis ma course 
pour tâcher de saisir, puisque j’ai moi-même été saisi par 
le Christ Jésus. Frères, quant à moi, je ne pense pas avoir 
déjà saisi cela. Une seule chose compte : oubliant ce qui 
est en arrière, et lancé vers l’avant, je cours vers le but en 
vue du prix auquel Dieu nous appelle là-haut dans le 
Christ Jésus.  

ÉVANGILE de Jésus Christ selon s. Jean    (Jn 8, 1-11) 
 

En ce temps-là, Jésus s’en alla au mont des Oliviers. Dès 
l’aurore, il retourna au Temple. Comme tout le peuple 
venait à lui, il s’assit et se mit à enseigner. Les scribes et 
les pharisiens lui amènent une femme qu’on avait 
surprise en situation d’adultère. Ils la mettent au milieu, 
et disent à Jésus : « Maître, cette femme a été surprise en 
flagrant délit d’adultère. Or, dans la Loi, Moïse nous a 
ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu ? » Ils 
parlaient ainsi pour le mettre à l’épreuve, afin de pouvoir 
l’accuser. Mais Jésus s’était baissé et, du doigt, il écrivait 
sur la terre.  

 

Comme on persistait à l’interroger, il se redressa et leur 
dit : « Celui d’entre vous qui est sans péché, qu’il soit le 
premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau et 
il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s’en 
allaient un par un, en commençant par les plus âgés. 
Jésus resta seul avec la femme toujours là au milieu. Il se 
redressa et lui demanda : « Femme, où sont-ils donc ? 
Personne ne t’a condamnée ? » Elle répondit : « 
Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit : « Moi non plus, je 
ne te condamne pas. Va, et désormais ne pèche plus. »  

 

 
 
LES ÉVÊQUES DE FRANCE RÉUNIS À LOURDES  
DU 5 AU 8 AVRIL POUR LEUR ASSEMBLÉE DE PRINTEMPS 
 

Les évêques de France métropolitaine se retrouveront 
du 5 au 8 avril à Lourdes pour leur première rencontre en 
2022. Ils devraient formuler des engagements concrets 
pour la sauvegarde de la Maison commune, et évaluer 
l’efficacité des mesures mises en place après la 
reconnaissance à l’automne de la responsabilité 
institutionnelle de l’Église dans les cas d’abus. 

 

Ukraine 
 Alors que la guerre imposée par la Russie à l’Ukraine 

entre dans son deuxième mois : l’assemblée plénière des 
évêques de France s’ouvrira par une messe présidée dans 
la basilique Notre-Dame-du-Rosaire par Mgr Hlib 
Lonchyna, administrateur apostolique de l'éparchie de 
Saint-Volodymyr-le-Grand de Paris pour les Ukrainiens, 
gréco-catholique de France, du Benelux et de Suisse. 

La conversion verte se poursuit 
Après le discours d’accueil de Mgr Éric de Moulins-

Beaufort, président de la Conférence des évêques de 
France, une journée et demie sera consacrée au thème 
de l’écologie intégrale. Ce sera la dernière de quatre 
sessions de réflexion, un cycle initié lors de l’Assemblée 
de novembre 2019 à partir de l’encyclique du Pape 
François Laudato Si’. Pendant trois ans, chaque évêque 
est venu à Lourdes accompagné d’un invité diocésain 
particulièrement actif dans la mise en place d’initiatives 
vertes. Illustrant le souhait des évêques d’engager une 
démarche synodale, des fidèles d’autres confessions ont 
également été entendus. Cette année encore des 
représentants des Églises protestante, arménienne et 
orthodoxe participeront aux échanges. L’un d’eux portera 
sur la manière dont le Christ éclaire la juste place et la 
juste attitude des hommes au sein de la Création. 

 

Au terme de trois ans de travaux, un bilan sera dressé -
un texte synthétisant les différents comptes rendus 
proposés par les évêques à l’issue des précédentes 
plénières sera présenté - mais le chemin de conversion 
écologique se poursuivra. Mercredi, une série 
d’engagements concrets sera rendue publique. 

 

Abus : un point sur les mesures prises 
Lors de la dernière Assemblée plénière, l’épiscopat 

français a reconnu «une responsabilité institutionnelle» 
dans les violences subies par les personnes victimes 
d’abus au sein de l’Église et « la dimension systémique » 
de ces violences, confirmant que cela appelait « à un 
devoir de reconnaissance, de justice et de réparation vis-
à-vis de ces personnes victimes ». Des mesures ont 
depuis été mises en place et les évêques promettent 
maintenant de faire un point sur l’avancement des 
résolutions mises en place. Une rencontre avec la 
présidente de l'Instance nationale indépendante de 
reconnaissance et de réparation (INIRR) et avec le 
président du Fonds de secours et de lutte contre les abus 
sur mineurs (Fonds SELAM) est prévue mercredi après-
midi. 

 

Les évêques poursuivront leurs travaux jeudi et 
vendredi matin. Le discours de clôture sera prononcé 
vendredi à 10h45.                        (source : Radio Vatican) 


