CHANT D’ENTRÉE
DIEU FAIT DE NOUS EN JÉSUS CHRIST
DES HOMMES LIBRES ; TOUT VIENT DE LUI,
OUT EST POUR LUI : QU’IL NOUS DÉLIVRE !

ÉGLISE SAINT-JÉRÔME

« ILS ONT LAVÉ LEURS
ROBES DANS LE SANG
DE L’AGNEAU »

1 - Peuple de Dieu, reçois de Lui ta renaissance :
Comme un Pasteur il te conduit où tout est grâce.

L

2 - Peuple habité par son Esprit, heureuse Eglise,
a voix du Père t’a choisi : maintiens son signe !
3 - Peuple choisi pour annoncer une espérance,
Montre ton Christ, il t’a chargé de sa présence.
CHANT DE COMMUNION
1. JE VOUS AI CHOISIS, JE VOUS AI ÉTABLIS
POUR QUE VOUS ALLIEZ ET VIVIEZ DE MA VIE.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ;
Je fais de vous mes frères et mes amis.
2. CONTEMPLEZ MES MAINS ET MON CŒUR TRANSPERCÉS ; ACCUEILL LA VIE QUE L´AMOUR VEUT DONNER.
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.
3. RECEVEZ L´ESPRIT DE PUISSANCE ET DE PAIX ;
SOYEZ MES TÉMOINS, POUR VOUS J´AI TOUT DONNÉ.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ;
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !
4. CONSOLEZ MON PEUPLE ; JE SUIS SON BERGER.
DONNEZ-LUI LA JOIE DONT JE VOUS AI COMBLÉS.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père,
Demeurez près de moi, alors vous vivrez !
CHANT D’ENVOI
MARIE DOUCE LUMIÈRE
PORTE DU CIEL TEMPLE DE L’ESPRIT,
GUIDE-NOUS VERS JÉSUS ET VERS LE PÈRE,
MÈRE DES PAUVRES ET DES TOUT PETITS.
1. Bénie sois-tu Marie, ton visage rayonne de l’Esprit
a lumière repose sur toi tu restes ferme dans la foi.
2. Bénie sois-tu Marie, en ton sein, tu portes Jésus-Christ
Le créateur de tout l’univers, le D. du ciel et de la terre.
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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
Vendredi 13 mai
NOTRE-DAME DE FATIMA
Samedi 14 mai
St MATTHIAS, apôtre
Chaque jour 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.»

a page de l'Apocalypse qui
nous est lue ce dimanche n'est
pas un écrit intemporel et sans
destinataire. Elle s'adresse à des chrétiens de la fin du premier
siècle qui souffrent contradictions et persécutions à cause de
leur foi, à l'époque de l’empereur Domitien. Dans un langage
symbolique et pour une part caché, son auteur, exilé à Patmos,
montre à ses destinataires que leur combat est celui du Christ
contre l’Ennemi de Dieu, les forces du mensonge et de la mort.
Son but est de les soutenir dans l'épreuve, et de les réconforter
par une vision qui fasse jaillir en eux une espérance sans
équivoque.
Mais au-delà des communautés chrétiennes des sept villes
d'Asie Mineure nommées au début du Livre de l’Apocalypse,
l'invitation à l'endurance et à la confiance qui jaillit de la vision
rapportée par saint Jean garde toute son actualité. Qui ne
connaît dans sa vie la douleur et les larmes ? Le Seigneur nous a
appris à prier chaque jour dans le Notre Père : « mais délivrenous du mal », nous rappelant ainsi que nous ne sommes pas
encore établis en ce paradis où nous ne connaîtrons plus ni
douleur ni souffrance, et que nous sommes soumis comme le
Christ à l'épreuve et à la contradiction. Nous avons tous à
affronter le mal, à affronter la mort. Mais le Seigneur le
premier les a affrontés, et vaincus pour nous, afin que rien ne
puisse nous séparer de son amour. « Personne n'arrachera mes
brebis de ma main ! » dit Jésus dans l’évangile de ce jour.
Peut-être au cœur de l’épreuve sommes-nous tentés
d’accuser Dieu à cause de nos souffrances et de nos douleurs :
nous aime-t-il vraiment puisque nous souffrons ? Écoutons
saint Bernard : « Voici où l’homme doit porter son attention
pour découvrir quel souci Dieu prend de lui ; voici où l’homme
doit apprendre quelle pensée et quel sentiment Dieu nourrit à
son égard. N’interroge pas ce que tu souffres, toi, mais ce qu’il
a souffert, lui. À ce qu’il est devenu pour toi, reconnais ta
valeur à ses yeux, afin que sa bonté t’apparaisse à partir de son
humanité. (Homélie pour l’Épiphanie). » Nous mesurons
l’amour dont le Christ nous aime à ce que lui, l'Agneau, a
souffert pour nous.
LB

PREMIÈRE LECTURE des Actes des Apôtres (Ac 13,
14.43-52)
En ces jours-là, Paul et Barnabé poursuivirent leur
voyage au-delà de Pergé et arrivèrent à Antioche de
Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrèrent à la synagogue et
prirent place. Une fois l’assemblée dispersée, beaucoup
de Juifs et de convertis qui adorent le Dieu unique les
suivirent. Paul et Barnabé, parlant avec eux, les
encourageaient à rester attachés à la grâce de Dieu. Le
sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour
entendre la parole du Seigneur. Quand les Juifs virent les
foules, ils s’enflammèrent de jalousie ; ils contredisaient
les paroles de Paul et l’injuriaient. Paul et Barnabé leur
déclarèrent avec assurance : « C’est à vous d’abord qu’il
était nécessaire d’adresser la parole de Dieu. Puisque
vous la rejetez et que vous-mêmes ne vous jugez pas
dignes de la vie éternelle, eh bien ! nous nous tournons
vers les nations païennes. C’est le commandement que le
Seigneur nous a donné : J’ai fait de toi la lumière des
nations pour que, grâce à toi, le salut parvienne
jusqu’aux extrémités de la terre. » En entendant cela, les
païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole
du Seigneur ; tous ceux qui étaient destinés à la vie
éternelle devinrent croyants. Ainsi la parole du Seigneur
se répandait dans toute la région. Mais les Juifs
provoquèrent l’agitation parmi les femmes de qualité
adorant Dieu, et parmi les notables de la cité ; ils se
mirent à poursuivre Paul et Barnabé, et les expulsèrent
de leur territoire. Ceux-ci secouèrent contre eux la
poussière de leurs pieds et se rendirent à Iconium, tandis
que les disciples étaient remplis de joie et d’Esprit Saint.
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NOUS SOMMES SON PEUPLE,
SON TROUPEAU

2ème LECTURE de l’Apocalypse (Ap 7, 9.14b-17)
Moi, Jean, j’ai vu : et voici une foule immense, que nul
ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations,
tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant
le Trône et devant l’Agneau, vêtus de robes blanches,
avec des palmes à la main. L’un des Anciens me dit : «

Ceux-là viennent de la grande épreuve ;
ils ont lavé leurs robes, ils les ont
blanchies par le sang de l’Agneau. C’est
pourquoi ils sont devant le trône de Dieu,
et le servent, jour et nuit, dans son
sanctuaire. Celui qui siège sur le Trône établira sa
demeure chez eux. Ils n’auront plus faim, ils n’auront
plus soif, ni le soleil ni la chaleur ne les accablera,
puisque l’Agneau qui se tient au milieu du Trône sera
leur pasteur pour les conduire aux sources des eaux de la
vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux.»
ÉVANGILE de Jésus Christ selon s. Jean (Jn 10, 27-30)
En ce temps-là, Jésus déclara : « Mes brebis écoutent
ma voix ; moi, je les connais, et elles me suivent. Je leur
donne la vie éternelle : jamais elles ne périront, et
personne ne les arrachera de ma main. Mon Père, qui
me les a données, est plus grand que tout, et personne
ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi,
nous sommes UN. »
SYNODE 2023 POUR UNE ÉGLISE SYNODALE :
COMMUNION, PARTICIPATION ET MISSION
QUELLE ATTITUDE SPIRITUELLE AVOIR DANS L’ACCUEIL
DE LA SYNTHESE DES GROUPES DE NOTRE DIOCÈSE ?
Un esprit de foi : croire que Dieu a quelque chose à
dire à l’Église, à notre Église diocésaine, dans ce qui nous
est présenté. Cette synthèse n’est pas l’Évangile, et nous
ne l’accueillons pas comme Parole d’Evangile, mais ce
sont des paroles humaines dans lesquelles nous avons à
discerner ce qui vient de Dieu. L’esprit de foi est une
attitude d’écoute intérieure : au-delà de ce qui nous plaît
ou ne nous plaît pas, au-delà des expressions maladroites ou séduisantes, qu’est-ce que les personnes ont
voulu dire à l’Eglise, et qu’est-ce que Dieu est en train de
dire à l’Église ?
Comment la Parole de Dieu (Écriture et Tradition) vient
éclairer cette synthèse ?
L’Église est l’Eglise du Christ, fondée par Lui, son
Epouse, mais elle est composée d’hommes et de femmes

pécheurs. Qu’est-ce qui est de Dieu dans son
organisation ? Qu’est-ce qui relève de notre péché dans
son fonctionnement ?
Un esprit de confiance : confiance en l’Esprit Saint
pour nous aider à discerner ce qui vient de Dieu.
Recul : la synthèse reflète fidèlement les prises de
paroles dans les différents groupes : nous accueillons et
nous discernons. Le discernement porte sur la démarche
et sur le contenu. Quand on donne la parole à des
personnes qui n’ont jamais pu s’exprimer dans l’Eglise,
cette parole peut paraître dérangeante, critique, trop
subjective, voire en décalage avec l’Évangile. Prenons du
recul, de la hauteur, et cherchons à entendre, au-delà de
ce qui heurte, ce que Dieu peut vouloir nous dire.
Cette démarche synodale est arrivée en même temps
que le rapport de la CIASE qui nous a tous secoués,
blessés. Comment a-t-on pu en arriver là ? Il y a donc des
blessures, et même des abcès qui ont besoin d’être
guéris. Quand il y a abcès, ce qui sort n’est pas très beau
(pur) mais il faut que ça sorte.
Une attitude d’espérance ; l’Église est noire et
pourtant belle comme la fiancée du Cantique des
cantiques. L’Esprit Saint est à l’œuvre en Elle ; le Christ la
conduit. Elle s’est toujours relevée de ses égarements.
Aujourd’hui des hommes, des femmes, des adolescents
frappent à la porte et ils la voient avec un regard
nettement plus positif ; c’est en elle qu’ils ont trouvé le
Christ.
Une attitude de charité : ne cherchons pas des
coupables. Mais convertissons-nous. Les malheurs de
l’Église ne viennent pas des prêtres plus que des laïcs. Ne
soyons pas binaires.
Le Concile Vatican II a rappelé que tous les membres
du Corps du Christ sont envoyés en mission, pas
seulement les prêtres et les consacrés. Il faut donc
remettre en mouvement tous les membres ; il arrive que
les articulations en souffrent. Mais apprenons à marcher
encore mieux ensemble, dans le respect des dons et des
charismes, tous au service de la charité, de la croissance
et de la mission de l’Eglise.
+ Guy de Kerimel, archevêque de Toulouse

