
 

CHANT D’ENTRÉE  
 

IL EST VRAIMENT RESSUSCITÉ,  
POURQUOI CHERCHER PARMI LES MORTS. 
IL EST VIVANT COMME IL L’A PROMIS, ALLELUIA ! 
  

« C’est la Pâque du Seigneur », clame l’Esprit, 
« C’est la Pâque du Seigneur en vérité ! » 
Le Seigneur a versé son sang, 
En signe de l’Esprit qui devait venir, 
Il nous a signés de son sang 
Et nous avons été protégés ALLELUIA ! 

 
OU BIEN 
 

1 – JOUR DU VIVANT, POUR NOTRE TERRE!  
ALLELUIA, ALLELUIA! (bis) 
Le fruit que Dieu bénit, mûrit en lumière: soleil déchirant 
la nuit! ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA! 
 

2 – JOUR DU VIVANT, SUR NOTRE HISTOIRE!  
ALLELUIA, ALLELUIA! (bis) 
Le corps hier meurtri, rayonne sa gloire: l'amour a brisé 
la mort! ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA! 
 

3 – Jour du Vivant, sur tout exode! Alléluia, Alléluia! (bis) 
De l'eau et de l'Esprit renaissent les hommes : chacun 
porte un nom nouveau. ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA! 

 
CHANT DE COMMUNION 
 

LA SAGESSE A DRESSE UNE TABLE ELLE INVITE LES 
HOMMES AU FESTIN. VENEZ AU BANQUET DU FILS DE 
L'HOMME MANGEZ ET BUVEZ LA PAQUE DE DIEU 
 

1.  Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
Sa louange sans cesse à mes lèvres. 
En Dieu mon âme trouve sa gloire, 
Que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 
 

2. Proclamez avec moi que le Seigneur est grand, 
Exaltons tous ensemble son nom ! 
J’ai cherché le Seigneur et il m’a répondu 
De toutes mes terreurs il m’a délivré. 
 

3. Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez illuminés 
Votre visage ne sera pas couvert de honte ; 
Un pauvre a crié, et Dieu a entendu, 
Le Seigneur l’a sauvé de toutes ses angoisses. 

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 
Lundi 25 avril       St MARC, évangéliste 
Jeudi 28 avril     St L-M GRIGNION DE MONTFORT, prêtre 
                                               Chapelet à 17h 30 
Vendredi 29 avril  Ste CATHERINE DE SIENNE 
                                               Co-patronne de l’Europe 
 

COUPLES ET FAMILLES Tous les Mardis de 14h30 à 
16h 30 salle Théophile (après le porche du 7 rue 
Pélissier) permanence d’accueil et d’écoute  
 

L’INTENTION DE PRIÈRE DU PAPE POUR AVRIL 2022 
Pour le personnel de santé : 
« Prions pour que l'engagement du personnel de santé 
envers les malades et les personnes âgées, en particulier 
dans les pays les plus pauvres, soit soutenu par les 
gouvernements et les communautés locales.»  

SANCTUAIRE SAINT-JÉRÔME/24 AVRIL 
 

 

 

LE DIMANCHE DE LA DIVINE 
MISÉRICORDE 

Suivant les intuitions mystiques de sœur Faustine, Jean-Paul 

II a institué le second dimanche de Pâques "Dimanche de la 
miséricorde". Car le mystère de Pâques, le mystère de notre 
salut, est une œuvre de la miséricorde de Dieu. De plus, le jour 
même de la résurrection, se manifestant vivant à ses disciples, 
le Ressuscité transmet à ses apôtres, c'est-à-dire à l’Église, le 
ministère de la miséricorde : « Recevez l’Esprit Saint ; ceux à qui 
vous remettrez leurs péchés ils leur seront remis. »  

 

Mais le pardon des péchés n’est qu’un des aspects, ou plutôt 
une des conséquences de la miséricorde de Dieu. La révélation 
de la miséricorde de Dieu, c’est d’abord le fruit de l’expérience 
du peuple élu, bénéficiaire de la Première Alliance. La miséri-
corde c’est le cœur de Dieu, le mystère d’amour tenu caché 
depuis des siècles en Dieu, que le Fils unique, qui est dans le 
sein du Père, nous a fait connaître. Jean-Paul II écrit dans un 
livre qu’il consacra à l’histoire de sa vocation, "Mémoire et 
identité" : "La limite imposée au mal, dont l’homme est l’auteur 
et la victime, est en définitive la divine miséricorde."   

    

Les biographes de Jean-Paul II rappellent que, selon le 
témoignage direct du pape, le jeune Karol Wojtila, âgé de 20 
ans en 1940, et qui travaillait alors dans les carrières de l’usine 
Solvay, aimait aller se recueillir dans la chapelle du monastère 
de Laguiewniki tout proche, dans la banlieue de Cracovie. Il 
allait dans la grande pauvreté d’avant-guerre, avec ses sabots, 
prier dans la chapelle de ce couvent où avait vécu sœur 
Faustine Kowalska, morte à l’âge de 33 ans, en 1938, des suites 
de la tuberculose. Jamais il ne rencontra sœur Faustine, mais il 
la canonisa le 30 avril 2000 (la première sainte de l’an 2000), et 
consacra le 3ème millénaire à la miséricorde, lors de la 
dédicace du sanctuaire de la divine miséricorde à Lagiewniki le 
17 aout 2002. Durant tout son pontificat le Pape Jean-Paul II a 
voulu mettre en lumière d’une manière particulière la 
miséricorde divine. Il y consacra sa seconde encyclique : "Dieu 
riche en miséricorde".  

 

Nous-mêmes, développe-t-il, créés à  l’image et à la 
ressemblance du Père riche en miséricorde, nous sommes 
invités à faire l’expérience de la miséricorde pour en devenir les 
artisans. (« Soyez miséricordieux comme votre Père est 
miséricordieux… » Lc 6, 36). N’est-ce pas ce que nous propose 
aujourd'hui le pape François ?    LB  



PREMIÈRE LECTURE des Actes des Apôtres  (Ac 5, 12-16) 
 

À Jérusalem, par les mains des Apôtres, beaucoup de 
signes et de prodiges s’accomplissaient dans le peuple. 
Tous les croyants, d’un même cœur, se tenaient sous le 
portique de Salomon. Personne d’autre n’osait se joindre 
à eux ; cependant tout le peuple faisait leur éloge ; de 
plus en plus, des foules d’hommes et de femmes, en 
devenant croyants, s’attachaient au Seigneur.  

 

On allait jusqu’à sortir les malades sur les places, en les 
mettant sur des civières et des brancards : ainsi, au 
passage de Pierre, son ombre couvrirait l’un ou l’autre. 
La foule accourait aussi des villes voisines de Jérusalem, 
en amenant des gens malades ou tourmentés par des 
esprits impurs. Et tous étaient guéris. 

 

PSAUME 117              RENDEZ GRÂCE AU SEIGNEUR :  
                        IL EST BON ! ÉTERNEL EST SON AMOUR ! 
 
2ème  LECTURE  de l’Apocalypse (Ap 1, 9-11a.12.17-19) 
 

Moi, Jean, votre frère, partageant 
avec vous la détresse, la royauté et 
la persévérance en Jésus, je me 
trouvai dans l’île de Patmos à cause 
de la parole de Dieu et du 
témoignage de Jésus. Je fus saisi en 
esprit, le jour du Seigneur, et j’entendis derrière moi une 
voix forte, pareille au son d’une trompette. Elle disait : « 
Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept 
Églises : à Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, 
Philadelphie et Laodicée. »  

 

Je me retournai pour regarder quelle était cette voix 
qui me parlait. M’étant retourné, j’ai vu sept chandeliers 
d’or, et au milieu des chandeliers un être qui semblait un 
Fils d’homme, revêtu d’une longue tunique, une ceinture 
d’or à hauteur de poitrine. Quand je le vis, je tombai à 
ses pieds comme mort, mais il posa sur moi sa main 
droite, en disant : « Ne crains pas. Moi, je suis le Premier 
et le Dernier, le Vivant : j’étais mort, et me voilà vivant 
pour les siècles des siècles ; je détiens les clés de la mort 
et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui 
est, ce qui va ensuite advenir. »  

ÉVANGILE de Jésus Christ selon s. Jean    (Jn 20, 19-31) 
 

 

C’était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce 
premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu 
où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par 
crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. Il 
leur dit : « La paix soit avec vous ! « Après cette parole, il 
leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent 
remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de 
nouveau : «La paix soit avec vous ! De même que le Père 
m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie.» Ayant ainsi parlé, 
il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. À 
qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui 
vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » 

  

Or, l’un des Douze, Thomas, appelé Didyme (c’est-à-
dire Jumeau), n’était pas avec eux quand Jésus était 
venu. Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le 
Seigneur ! » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans 
ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon 
doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main 
dans son côté, non, je ne croirai pas ! »  

 

Huit jours plus tard, 
les disciples se 
trouvaient de nouveau 
dans la maison, et 
Thomas était avec 
eux. Jésus vient, alors 
que les portes étaient 
verrouillées, et il était 
là au milieu d’eux. Il 
dit : « La paix soit avec 
vous ! » Puis il dit à 
Thomas : « Avance ton doigt ici, et vois mes mains ; 
avance ta main, et mets-la dans mon côté : cesse d’être 
incrédule, sois croyant. « Alors Thomas lui dit : « Mon 
Seigneur et mon Dieu ! » Jésus lui dit : « Parce que tu 
m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir 
vu. » Il y a encore beaucoup d’autres signes que Jésus a 
faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits 
dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous 
croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour 
qu’en croyant, vous ayez la vie en son nom.  

SYNODE 2023 POUR UNE ÉGLISE SYNODALE : 
COMMUNION, PARTICIPATION ET MISSION 
 

Près de 300 groupes synodaux locaux, soit 2200 personnes, 
issues de groupes territoriaux paroissiaux, de mouvements ou 
groupes divers. Peu de jeunes, sauf pros, de moins de 40 ans 
et de jeunes couples. La Synthèse du diocèse de Toulouse a 
été rendue publique le 22 avril 2022 ; on en trouvera le texte 
intégral sur le site internet du diocèse de Toulouse 
 

Je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont accueilli, 
entendu l’appel de l’Église à entreprendre cette 
démarche synodale dans des groupes locaux qui se sont 
formés. La joie de la rencontre est déjà un premier fruit 
communément expérimenté, celui-ci nous disposera à 
recevoir et à accueillir d’autres fruits de conversion que 
l’Esprit-Saint suscitera dans notre Église diocésaine. 

Le dépouillement et la synthèse de ce que les groupes 
synodaux ont exprimé ont été réalisés par une équipe 
diversifiée que je remercie sincèrement pour son service 
lourd et délicat. Ils ont pris du temps pour écouter et 
retransmettre le plus fidèlement possible ce qu’ils ont lu 
et entendu. Je remercie la rédactrice du texte pour sa 
grande rigueur.  

La synthèse qui nous parvient nous partage la joie, 
l’enthousiasme vécus par ceux qui ont accepté d’entrer 
dans cette aventure. Elle a été pour eux une expérience 
spirituelle de conversion et de fraternité ; la Parole de 
Dieu et l’Esprit Saint ont été perçus comme des acteurs 
centraux de la démarche. L’expérience de pouvoir 
s’exprimer en confiance, dans l’écoute mutuelle, est 
donc très positive. Quant au fruit de ces échanges, le ton 
pourra paraître trop pessimiste à certains membres de 
notre Église diocésaine. Il ne fera pas l’unanimité quant à 
la vision qui est retransmise de l’Église ou devant 
certaines propositions. Il faut évidemment tenir compte 
de l’onde de choc du rapport de la CIASE, dans la 
réception de cette synthèse, mais aussi de la grande 
attente des fidèles qui se sont exprimés. 

Prenons le temps de lire la synthèse, dans la foi et la 
docilité à l’Esprit Saint. Il reviendra à l’assemblée des 
prêtres et au conseil diocésain de pastorale de discerner 
ce que nous avons à entendre de ce que l’Esprit Saint 
veut dire à notre Église.  

        + Guy de Kerimel, archevêque de Toulouse 


