CHANT D’ENTRÉE
DIEU NOUS ACCUEILLE EN SA MAISON,
DIEU NOUS INVITE A SON FESTIN :
JOUR D’ALLEGRESSE ET JOUR DE JOIE ! ALLELUIA !

ÉGLISE SAINT-JÉRÔME

UN COMMANDEMENT NOUVEAU

1 - Ô quelle joie quand on m’a dit :
« Approchons-nous de sa maison,
dans la cité du Dieu vivant ! »

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

2 - Jérusalem, réjouis-toi,
Car le Seigneur est avec toi :
pour ton bonheur il t’a choisie.

tél de la sacristie : 05 61 12 29 08
tél du presbytère : 05 34 33 70 19

3 - Criez de joie pour notre Dieu,
Chantez pour lui, car il est bon,
car éternel est son amour.
CHANT DE COMMUNION
SEIGNEUR JÉSUS, TU NOUS AS DIT :
JE VOUS LAISSE UN COMMANDEMENT NOUVEAU
MES AMIS, AIMEZ-VOUS LES UNS LES AUTRES
ÉCOUTEZ MES PAROLES ET VOUS VIVREZ
1 - Devant la haine, le mépris, la guerre
Devant les injustices, les détresses
Au milieu de notre indifférence
Ô Jésus, rappelle-nous ta parole
FAIS-NOUS SEMER TON ÉVANGILE
FAIS DE NOUS DES ARTISANS D'UNITÉ
FAIS DE NOUS DES TÉMOINS DE TON PARDON
À L'IMAGE DE TON AMOUR
2 - Tu as versé ton sang sur une croix
Pour tous les hommes de toutes les races
Apprends-nous à nous réconcilier
Car nous sommes tous enfants d'un même père
CHANT D’ENVOI
TOI, NOTRE DAME, NOUS TE CHANTONS !
TOI, NOTRE MERE, NOUS TE PRIONS !
1 - Toi qui portes la vie, toi qui portes la joie,
Toi que touche l´Esprit, toi que touche la croix..
2 - Toi qui donnes l´espoir, toi qui gardes la foi,
Toi qui passes la mort, toi debout dans la joie.

SANCTUAIRE SAINT-JÉRÔME / 15 MAI

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
CALENDRIER
Jeudi 19 mai
Vendredi 20 mai
Dimanche 22 mai

St YVES, prêtre
St HILAIRE et St SYLVE, évêques
Ste RITA

LES ROSES DE SAINTE RITA
Le dimanche 22 mai, à la messe de 18h 15, nous bénirons
comme chaque année les traditionnelles roses de la
sainte Rita, destinées à être portées à des personnes
malades, isolées ou souffrantes, en signe de prière et de
compassion.

I

l nous faut accueillir la parole de Jésus pour
ce qu'elle dit exactement. Si Jésus dit à ses
disciples : "Je vous donne un commandement
nouveau : c'est de vous aimer les uns les autres", ne tournons
pas distraitement la page de l'évangile en pensant qu'elle n'a
rien à nous apprendre, que c'est du déjà connu, etc. Jésus dit ici
trois choses qui méritent d'être méditées :
L'amour se commande. Il est disposition volontaire du
cœur, accueil, bienveillance, compréhension, patience… La
difficulté est peut-être que dans notre français moderne les
termes aimer et amour ont des acceptions si larges et ont si
peu de synonymes qu'on les emploie à tout sujet ! L'amour de
Dieu répandu dans nos cœurs, (que le latin appelle la charité),
est ouverture de tout notre être à l'autre, à la relation avec
l'autre. Il est le oui que dit notre liberté. Oui à mes frères, oui à
Dieu.
L'amour dont parle Jésus est nouveau. Être chrétien c'est
fondamentalement reconnaître et accepter que Jésus est notre
maître en amour, que c'est auprès de lui que nous allons
apprendre la relation d'amour avec l'autre, relation que Jésus
appelle alliance. Loin de l'exclusion comme de la séduction,
l'alliance est relation vitale : je me reçois de l'autre. Car nous
avons le pouvoir de nous donner la vie, de nous faire vivre
mutuellement. Nous savons bien que nous naissons et nous
recevons sans cesse les uns des autres. Les relations familiales
en sont l'illustration. Et ce n'est pas par hasard que les anneaux
que les époux se remettent reçoivent à l'Église le nom
d'alliances.
Enfin, c'est de l'amour entre disciples qu'il s'agit ici.
Ailleurs dans l'évangile Jésus parle abondamment de l'amour
universel : "Aimez (même) vos ennemis", et il s'agit aussi, bien
sûr, de cet amour d'alliance. Mais l'ultime testament que Jésus,
lors du dernier repas, remet comme un don précieux à ses
intimes, après le départ de Judas, est son commandement : "Ce
qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes disciples,
c'est l'amour que vous aurez les uns pour les autres." Jésus ne
dit pas, comme on le croit souvent, qu'il suffit de s'aimer pour
être ses disciples. Mais les vrais disciples montrent de l'amour
les uns pour les autres !
Nous aimer comment ? - "Comme je vous ai aimés", dit
Jésus. Il ne nous reste plus qu'à lire le reste de l'évangile, et
imiter Jésus en mettant chaque jour un pas dans ses pas. LB

PREMIÈRE LECTURE des Actes des Apôtres
(Ac 14, 21b-27)

ÉVANGILE de Jésus Christ selon s. Jean
(Jn 13, 31-33a.34-35)

En ces jours-là, Paul et Barnabé, retournèrent à
Lystres, à Iconium et à Antioche de Pisidie ; ils
affermissaient le courage des disciples ; ils les
exhortaient à persévérer dans la foi, en disant : « Il nous
faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le
royaume de Dieu. » Ils désignèrent des Anciens pour
chacune de leurs Églises et, après avoir prié et jeûné, ils
confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur
foi en lui.

Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses
disciples, quand Judas fut sorti du cénacle, Jésus déclara :
« Maintenant le Fils de l’homme est glorifié, et Dieu est
glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le
glorifiera ; et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c’est
pour peu de temps encore que je suis avec vous. Je vous
donne un commandement nouveau : c’est de vous aimer
les uns les autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi
aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront
que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les
uns pour les autres.»

Ils traversèrent la Pisidie et se rendirent en Pamphylie.
Après avoir annoncé la Parole aux gens de Pergé, ils
descendirent au port d’Attalia, et s’embarquèrent pour
Antioche de Syrie, d’où ils étaient partis ; c’est là qu’ils
avaient été remis à la grâce de Dieu pour l’œuvre qu’ils
avaient accomplie. Une fois arrivés, ayant réuni l’Église,
ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux, et
comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi.

PSAUME 144

JE BÉNIRAI LE SEIGNEUR
TOUJOURS ET PARTOUT

2ème LECTURE de l’Apocalypse (Ap 21, 1-5a)
Moi, Jean, j’ai vu un ciel
nouveau et une terre nouvelle,
car le premier ciel et la première
terre s’en étaient allés et, de
mer, il n’y en a plus. Et la Ville
sainte, la Jérusalem nouvelle, je
l’ai vue qui descendait du ciel,
d’auprès de Dieu, prête pour les
noces, comme une épouse parée pour son mari.
Et j’entendis une voix forte qui venait du Trône. Elle
disait : « Voici la demeure de Dieu avec les hommes ; il
demeurera avec eux, et ils seront ses peuples, et luimême, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute
larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n’y aura
plus ni deuil, ni cri, ni douleur : ce qui était en premier
s’en est allé. » Alors celui qui siégeait sur le Trône déclara
: « Voici que je fais toutes choses nouvelles. »

Ce dimanche 15 mai 2022, le Pape François célèbre la
messe de canonisation de dix bienheureux dont trois
Français. Le Pape n’a pas célébré de messe de
canonisation depuis le 13 octobre 2019, en raison de la
pandémie. Des milliers de personnes sont attendues à
Rome pour participer à ce temps fort.
Charles de Foucauld (1858 – 1916) La vie et le
témoignage de celui qu’on surnomme aujourd’hui le «
frère universel » représentent un vrai chemin de
simplicité évangélique et de fraternité. C’est l’exemple
d’une vie donnée à la suite de Jésus Christ, dans la plus
grande discrétion, et qui porte mystérieusement du fruit.
Marie Rivier (1768-1838) Dans un contexte de
dissolution des couvents sous la Révolution française.
Elle fonde en 1796 la Congrégation de la Présentation de
Marie.
César de Bus (1544-1607) Il fonde en 1592 la
Congrégation des Pères de la Doctrine chrétienne, qui
favorisera la multiplication des missions populaires dans
les campagnes.

PRIER ET ADORER AVEC CHARLES DE FOUCAULD
On se souvient du rôle central qu’avait l'adoration du SaintSacrement dans la vie quotidienne du P. Charles de Foucauld,
le ‘petit frère’ comme aiment l’appeler aujourd’hui encore
tous ceux qui s’inspirent de son intuition spirituelle. La
méditation ci-dessous nous invite à vivre les richesses de la
prière nocturne, en mettant nos pas dans ceux de l'humble
ermite du Hoggar. Ce très beau texte est le fruit d'une retraite
qu'il effectua à Ephrem (Samarie) en 1898, lors de son premier
pèlerinage à Nazareth.

« Trois heures du matin... Merci, mon Dieu, de
m'avoir éveillé et fait lever ! Que vous êtes bon !... Oh !
Mon Dieu, dans la tristesse, le serrement de cœur de ces
derniers jours, la seule consolation est d'être sans cesse :
mais je veux oublier ma consolation, mon Dieu, je ne veux
rien faire pour elle, mais tout pour la vôtre : la vôtre
aussi, mon Dieu, c'est que vos enfants soient le plus
possible autour de vous... Vous nous dites, sinon à tous,
du moins à beaucoup, et certainement à moi (et que je
vous en remercie) : « Veillez et priez avec moi. » Sainte
Vierge, Sainte Magdeleine, mettez-moi entre vous, aux
pieds de Notre-Seigneur... Faites-nous le regarder, le prier
avec vous, tenez nos yeux et nos esprits et nos cœurs
éveillés... Tout repose au dehors... Voici Jésus devant
nous : Il prie, Il adore son Père. II le prie pour les hommes,
II nous regarde de temps en temps doucement, pour nous
encourager sans sortir de la prière...
Mon Dieu, je vous adore ! Faites-moi passer cette fin de
nuit, cette journée, toutes mes nuits et tous mes jours
dans votre contemplation et votre amour... O mon Dieu,
vous êtes là, vous êtes devant moi, que voulez-vous que
je pense, que je vous dise au fond du cœur ?... - Je ne te
demande pas de beaucoup penser, mais de beaucoup
aimer, me répond Votre Esprit au fond de l'âme, adoremoi et aime-moi : regarde-moi, dis-moi et répète-moi
sans fin que tu m'aimes, que tu te donnes à moi, que tu
veux que tous mes enfants m'aiment et se donnent à
moi... Tout dort, tout repose ! O merci mon Dieu de
m'avoir appelé à vous adorer, à vous aimer ! Tenez mes
yeux ouverts, mon Dieu, et ouvrez de plus en plus les yeux
de mon âme : faites-moi me perdre et m'abîmer dans
votre contemplation, votre adoration, votre amour»
Charles de FOUCAULD, Crier l'Évangile, Nouvelle Cité, 1975, p. 38-39.

