CHANT D’ENTRÉE
LE SEIGNEUR EST RESSUSCITÉ, ALLÉLUIA !

ÉGLISE SAINT-JÉRÔME

LE CHRIST EST RESSUSCITÉ

1 - Comme le printemps
sur nous se lève un jour nouveau,
comme le printemps, le Christ est revenu !

À

lire de près les évangiles, on
voit bien qu’il n’était pas évident de
reconnaître Jésus. Les yeux de la chair
ne pouvaient y suffire ; il y fallait ceux
de la foi. Dans l’évangile, nous le
savons, particulièrement celui de
Jean, la foi est suscitée par les signes que Jésus accomplit.

2 - L'homme des douleurs
qui sommeillait dans le tombeau,
l'homme des douleurs soudain est apparu !
3 - Joie de l'univers, O Christ, ami du genre humain,
joie de l'univers, nous sommes délivrés !
CHANT DE COMMUNION

http://www.sanctuaire-saintjerome-toulouse.fr/
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C´EST TOI, SEIGNEUR, LE PAIN ROMPU,
LIVRÉ POUR NOTRE VIE.
C´EST TOI, SEIGNEUR, NOTRE UNITÉ,
JÉSUS RESSUSCITÉ.
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1 - Jésus, la nuit qu´il fut livré, rompit le pain et dit :
Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour l´univers.
2 - Jésus, la nuit qu´il fut livré, montra le vin et dit :
Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour l´univers.
3 - Je donnerai gratuitement à ceux qui m´ont cherché,
Et tous les pauvres mangeront, parole du Seigneur.
4 - Je suis le pain qui donne vie : qui croit en moi, vivra ;
Et je le ressusciterai, au jour de mon retour.
CHANT D’ENVOI
NOUS TE SALUONS, Ô TOI NOTRE DAME
MARIE, VIERGE SAINTE QUE DRAPE LE SOLEIL
COURONNÉE DÉTOILES, LA LUNE EST SOUS TES PAS.
EN TOI NOUS EST DONNÉE L’AURORE DU SALUT
1 - Marie Eve nouvelle et joie de ton Seigneur,
Tu as donné naissance à Jésus le sauveur.
Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin
Guide-nous en chemin, étoile du matin.
3 - Quelle fut la joie d’Eve lorsque tu es montée,
Plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées.
Et quelle est notre joie, douce Vierge Mari
de contempler en toi la promesse de vie.
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MESSES LE DIMANCHE
MESSES EN SEMAINE

08h 30, 10h 30, 18h 15
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 2 mai
Mardi 3 mai

St ATHANASE, évêque et docteur
St PHILIPPE ET St JACQUES, apôtres

Tous les jours du mois de mai : chapelet à 17h 30
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 MAI 2022
Pour la foi des jeunes :
« Prions pour que les jeunes, appelés à une vie en
plénitude, découvrent en Marie l’écoute, la profondeur
du discernement, le courage de la foi et le dévouement
au service.»

Ce qui est frappant dans les récits d’apparition où le Seigneur
n’est pas d’abord reconnu, c’est que les signes auxquels le
Ressuscité se fait reconnaître sont des signes tout simples et
quotidiens, mais qui ont l’évidence de la lumière du soleil pour
ceux à qui ils sont destinés et qui les reçoivent. Ainsi MarieMadeleine, en larmes devant le tombeau vide, prend le
Ressuscité pour le gardien du jardin, et l’interroge sans le
reconnaître, jusqu’à ce que Jésus l’appelle par son prénom.
Dans l’auberge sur le chemin d’Emmaüs, c’est quand Jésus
prend le pain, dit la bénédiction et le rompt pour le repas que
les deux disciples le reconnaissent. Au bord du lac de Tibériade,
enfin, c’est quand les pêcheurs remontent un filet plein de gros
poissons, que Pierre et ses compagnons se disent l’un à l’autre :
« C’est le Seigneur ! »
La voie commune de la rencontre du Christ ressuscité sera la
même pour chacun de nous. Nous ne croyons pas sans raison,
et nous avons des raisons de croire : à travers l’Église, qui est
son Corps, le Seigneur Jésus, ressuscité, vivant, nous fait signe.
Comme pour Marie-Madeleine, il prononce sur chacun la
parole qui nous fait nous retourner vers lui. Comme pour
Cléophas et son compagnon de route, il rompt le pain pour le
repas et pour la route. Comme pour les pêcheurs du lac de
Galilée, il est présent auprès de ceux qui peinent au service du
Royaume. Plus personnellement encore, chacun sait ce qu’il a
reçu comme signe de l’amour et de la présence du Dieu
d’amour dans sa vie, signe ténu, invisible, indéchiffrable pour
tout autre, douloureux peut-être, mais précieux et unique. Car
l’amour du Christ nous fait signe aussi à travers les peines et les
merveilles quotidiennes.
Ces signes demandent l’acquiescement de notre liberté et
celui de notre volonté. Mais ceux qui font le saut de la foi et se
livrent au Christ découvrent que c’est l’Esprit Saint qui les
conduit mystérieusement : c’est lui qui leur fait signe, c’est lui
qui suscite leur réponse.
LB

PREMIÈRE LECTURE des Actes des Apôtres (Ac 5, 27b32.40b-41)
En ces jours-là, les Apôtres comparaissaient devant le
Conseil suprême. Le grand prêtre les interrogea : « Nous
vous avions formellement interdit d’enseigner au nom
de celui-là, et voilà que vous remplissez Jérusalem de
votre enseignement. Vous voulez donc faire retomber
sur nous le sang de cet homme ! » En réponse, Pierre et
les Apôtres déclarèrent : « Il faut obéir à Dieu plutôt
qu’aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus,
que vous aviez exécuté en le suspendant au bois du
supplice. C’est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé,
en faisant de lui le Prince et le Sauveur, pour accorder à
Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à
nous, nous sommes les témoins de tout cela, avec l’Esprit
Saint, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Après
avoir fait fouetter les Apôtres, ils leur interdirent de
parler au nom de Jésus, puis ils les relâchèrent. Quant à
eux, quittant le Conseil suprême, ils repartaient tout
joyeux d’avoir été jugés dignes de subir des humiliations
pour le nom de Jésus.

ÉVANGILE de Jésus Christ selon s. Jean (Jn 21, 1-14)
En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples
sur le bord de la mer de Tibériade, et voici comment. Il y
avait là, ensemble, Simon-Pierre, avec Thomas, appelé
Didyme (c’est-à-dire Jumeau), Nathanaël, de Cana de
Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres de ses
disciples. Simon-Pierre leur dit : « Je m’en vais à la pêche.
» Ils lui répondent : « Nous aussi, nous allons avec toi. »
Ils partirent et montèrent dans la barque ; or, cette nuitlà, ils ne prirent rien.

2ème LECTURE de l’Apocalypse (Ap 5, 11-14)

Au lever du
jour, Jésus se
tenait sur le
rivage, mais les
disciples ne
savaient pas que
c’était lui. Jésus
leur dit : « Les enfants, auriez-vous quelque chose à
manger ? » Ils lui répondirent : « Non. » Il leur dit : «
Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez. » Ils
jetèrent donc le filet, et cette fois ils n’arrivaient pas à le
tirer, tellement il y avait de poissons. Alors, le disciple
que Jésus aimait dit à Pierre : « C’est le Seigneur ! »
Quand Simon-Pierre entendit que c’était le Seigneur, il
passa un vêtement, car il n’avait rien sur lui, et il se jeta à
l’eau.

Moi, Jean, j’ai vu : et j’entendis la
voix d’une multitude d’anges qui
entouraient le Trône, les Vivants et
les Anciens ; ils étaient des myriades
de myriades, par milliers de milliers.
Ils disaient d’une voix forte : « Il est
digne, l’Agneau immolé, de recevoir puissance et
richesse, sagesse et force, honneur, gloire et louange. »
Toute créature dans le ciel et sur la terre, sous la terre et
sur la mer, et tous les êtres qui s’y trouvent, je les
entendis proclamer : « À celui qui siège sur le Trône, et à
l’Agneau, la louange et l’honneur, la gloire et la
souveraineté pour les siècles des siècles. » Et les quatre
Vivants disaient : « Amen ! » ; et les Anciens, se jetant
devant le Trône, se prosternèrent.

Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le
filet plein de poissons ; la terre n’était qu’à une centaine
de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent,
disposé là, un feu de braise avec du poisson posé dessus,
et du pain. Jésus leur dit : « Apportez donc de ces
poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre
remonta et tira jusqu’à terre le filet plein de gros
poissons : il y en avait cent cinquante-trois. Et, malgré
cette quantité, le filet ne s’était pas déchiré. Jésus leur
dit alors : « Venez manger. » Aucun des disciples n’osait
lui demander : « Qui es-tu ? » Ils savaient que c’était le
Seigneur. Jésus s’approche ; il prend le pain et le leur
donne ; et de même pour le poisson. C’était la troisième
fois que Jésus ressuscité d’entre les morts se manifestait
à ses disciples.»

PSAUME 29

JE T’EXALTE, SEIGNEUR,
TOI QUI ME RELÈVES.

LE PAPE COMMENTE L’ÉVANGILE DE LA MISÉRICORDE :

Juste avant la visite du Christ, les disciples s’étaient
enfermés, par crainte, dans leur maison. Ils étaient
également renfermés sur eux-mêmes, abattus par un
sentiment d’échec, celui d’avoir abandonné leur maître
au jour de son arrestation. C’est dans ce climat que
survient le premier «La paix soit avec vous ! » du
Ressuscité. « Le Christ ne les réprouve pas pour le passé
(...), il leur donne la bienveillance de toujours. Et cela les
ranime, répand dans leurs cœurs la paix perdue, fait
d’eux des hommes nouveaux, purifiés par un pardon
donné sans calculs ni mérites.»
Nous pouvons faire nôtre la joie des disciples qui ont
retrouvé le Christ, en faisant personnellement
l’expérience du pardon. Dans nos moments de faiblesse,
par exemple, car «c’est là précisément que le Seigneur
fait tout pour nous donner sa paix», a affirmé le Pape. «
À travers une confession, les paroles d’une personne qui
se fait proche, une consolation intérieure de l’Esprit, un
événement inattendu et surprenant (..). De diverses
manières, Dieu prend soin de nous faire sentir l’étreinte
de sa miséricorde, une joie qui naît de la réception du
pardon et de la paix ».
Ce pardon reçu, les chrétiens sont invités à aller le
partager autour d'eux en devenant des artisans de
réconciliation. Car non seulement les disciples ont reçu la
miséricorde de Dieu, mais deviennent également euxmêmes des dispensateurs de la miséricorde. « Jésus a
fait de toute l’Église une communauté dispensatrice de
miséricorde, un signe et un instrument de réconciliation
pour l’humanité. Frères, sœurs, chacun de nous a reçu
dans le Baptême l’Esprit Saint pour être homme et
femme de réconciliation », a ainsi appelé le successeur
de Pierre, face aux fidèles réunis à Saint-Pierre.
« Et demandons-nous : moi, ici où je vis, en famille, au
travail, dans ma communauté, est-ce que je promeus la
communion, suis-je un tisseur de réconciliation? Est-ce
que je m’engage à désamorcer les conflits, afin
d’apporter le pardon là où il y a la haine, la paix là où il y
a de la rancœur? Jésus cherche, en nous, des témoins
devant le monde de ces paroles : ‘La paix soit avec vous !’
», a insisté François.
Homélie du 24 mai (extrait) source : RV

