
 

CHANT D’ENTRÉE  
 

LE SEIGNEUR EST MONTÉ AUX CIEUX, ALLÉLUIA ! 
 

(ou bien) LE SEIGNEUR EST RESSUSCITÉ, ALLÉLUIA ! 
 

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

2 - L'homme des douleurs qui sommeillait dans le 
tombeau, l'homme des douleurs soudain est apparu ! 
 

3 - L'arbre de la mort où Dieu saignait comme un fruit 
mur, l'arbre de la mort pour nous a refleuri ! 
 

4 - Joie de l'univers, O Christ, ami du genre humain, 
joie de l'univers, nous sommes délivrés ! 
 

5 - Dieu nous a rouvert tout grand la porte du jardin, 
Dieu nous a rouvert et nous a dit d'entrer.

 
 

CHANT DE COMMUNION 
 

Seigneur tu nous partages ton corps et ton sang (bis) 
Et nous allons tout joyeux vers toi en chantant  
TU ES LE DIEU FIDELE ÉTERNELLEMENT 
 

Par cette eucharistie, ô Dieu de bonté (bis 
Tu fais de nous des frères qui s'aiment dans la paix 
TU ES LE DIEU FIDELE ÉTERNELLEMENT 
 

L'amour que tu nous donnes nous a libérés (bis) 
Et nous marchons vers la sainteté de ton nom 
TU ES LE DIEU FIDELE ÉTERNELLEMENT  
 

Tu as tracé la route qui nous mène à toi (bis 
Et nous allons invitant le monde à ta joie 
TU ES LE DIEU FIDELE ÉTERNELLEMENT

 
 

CHANT D’ENVOI 
 

1 - Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur ! 
Fêtons la Pâque du Seigneur ! 
acclamons-le d'un même cœur ! Alléluia ! 
 

ALLÉLUIA ! ALLÉLUIA ! ALLÉLUIA ! 
 

2 - L’Agneau pascal est immolé ; il est vivant, ressuscité, 
splendeur du monde racheté, alléluia ! 
 

3 - Le cœur de Dieu est révélé, le cœur de l'homme  
est délivré, ce jour, le monde est rénové, alléluia ! 
 

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 
 

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  
 

CALENDRIER 
Lundi  30 mai       Ste JEANNE D’ARC, vierge 
Mardi 31 mai       LA VISITATION DE LA VIERGE MARIE 
                               FÊTE DE ND DE BON SECOURS 
Mercr. 1er juin  St JUSTIN, martyr 
Jeudi 2 juin  St POTHIN & Ste BLANDINE, martyrs 
Vendredi 3 juin  LES MARTYRS DE L’OUGANDA 
Samedi 4 juin  Ste CLOTILDE 
Dimanche 5 juin  PENTECÔTE 
                                                

Tous les jours du mois de mai : chapelet à 17h 30 
 

L’INTENTION DE PRIÈRE DU PAPE POUR JUIN 2022 
Pour les familles :  
« Prions pour les familles chrétiennes du monde entier, 
afin qu’elles puissent vivre la gratuité de l'amour et la 
sainteté dans leur vie quotidienne. »  

SANCTUAIRE SAINT-JÉRÔME / 26 MAI 
 

 

 

REGARD ET PORNOGRAPHIE  

Au nom de la protection des mineurs, le Conseil supérieur 

de l’audiovisuel, alerté fin novembre 2020 par trois associa-
tions de protection de l’enfance, avait saisi le Tribunal judiciaire 
pour faire appliquer la loi contraignant les sites internet à 
contenu choquant ou dégradant à en empêcher l’accès aux 
mineurs. Mais ce mardi 24 mai, l’Autorité de régulation de la 
communication audiovisuelle et numérique s’est heurtée à une 
erreur de procédure, qui a mis fin à l’action judiciaire. 

 

Dans ce domaine pénible, la grande illusion, la grande 
hypocrisie que ne cesse d’entretenir notre société, est de faire 
croire que ce qui est nuisible aux enfants et aux adolescents ne 
le serait pas pour des adultes. Ce qui est mauvais et 
destructeur quand on a moins de dix-huit ans ne devient pas 
bon et édifiant pour ceux qui ont dépassé cet âge. À tout âge 
les images malsaines offusquent le sentiment, troublent le 
regard et embarrassent l’imagination. Les prêtres, que le 
ministère conduit à recevoir des confidences et à entendre les 
confessions, sont parfois les témoins des dégâts psychologiques 
autant que spirituels auxquels peut conduire la pornographie, 
et des dépendances dans lesquelles ces images conduisent.  

 

« La lampe du corps, dit Jésus dans l’évangile, c’est l’œil. 
Donc, si ton œil est limpide, ton corps tout entier sera dans la 
lumière ; mais si ton œil est mauvais, ton corps tout entier sera 
dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, 
comme elles seront grandes, les ténèbres ! » (Mt 6, 22-23.  

 

Rappelons-nous l’histoire de David : quand le prophète 
Samuel se rendit à Bethléem pour lui donner l’onction royale, 
le futur roi choisi par Dieu n’était encore qu’un adolescent. Il 
avait le regard clair raconte la Bible, comprenons : le cœur 
tourné vers Dieu. Mais le jour où son regard s’est obscurci et 
s’est posé d’une manière malsaine sur Bethsabée qui se 
baignait, David s’est détourné de Dieu, et son égarement l’a 
conduit à pécher : il rendit enceinte cette femme qui n’était pas 
la sienne, avant d’organiser la mort du mari de celle-ci à la 
guerre contre les Ammonites (2 Samuel 11). Il faudra 
l’intervention du prophète Nathan pour que David reconnaisse 
son péché et le confesse au Seigneur (Psaume 51)…  

 

Ce qui salit le cœur des enfants avilit tout autant celui des 
adultes : interdisons-nous de regarder ni lire ce que nous ne 
laisserions pas lire ni regarder à nos enfants ni à nos 
adolescents. LB  



ÉVANGILE DU JOUR DE L’ASCENSION 
 

ÉVANGILE de Jésus Christ selon s. Luc    (Lc 24, 46-53) 
 

En ce temps-là, Jésus ressuscité, apparaissant à ses 
disciples, leur dit : « Il est écrit que le Christ souffrirait, 
qu’il ressusciterait d’entre les morts le troisième jour, et 
que la conversion serait proclamée en son nom, pour le 
pardon des péchés, à toutes les nations, en commençant 
par Jérusalem. à vous d’en être les témoins. Et moi, je 
vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à 
vous, demeurez dans la ville jusqu’à ce que vous soyez 
revêtus d’une puissance venue d’en haut. » Puis Jésus les 
emmena au dehors, jusque vers Béthanie ; et, levant les 
mains, il les bénit.  

 

Or, tandis qu’il les bénissait, il se sépara d’eux et il était 
emporté au ciel. Ils se prosternèrent devant lui, puis ils 
retournèrent à Jérusalem, en grande joie. Et ils étaient 
sans cesse dans le Temple à bénir Dieu. 

 
ÉVANGILE DU 7ème DIMANCHE 
 

ÉVANGILE de Jésus-Christ selon s. Jean   (Jn 17, 20-26) 
 

En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi : 
« Père saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont 
là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, 
croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu 
es en moi, et moi en toi. Qu’ils soient un en nous, eux 
aussi, pour que le monde croie que tu m’as envoyé. Et 
moi, je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, pour 
qu’ils soient un comme nous sommes UN : moi en eux, et 
toi en moi. 

 

 Qu’ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le 
monde sache que tu m’as envoyé, et que tu les as aimés 
comme tu m’as aimé. Père, ceux que tu m’as donnés, je 
veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et 
qu’ils contemplent ma gloire, celle que tu m’as donnée 
parce que tu m’as aimé avant la fondation du monde. 
Père juste, le monde ne t’a pas connu, mais moi je t’ai 
connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m’as envoyé. Je 
leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, 
pour que l’amour dont tu m’as aimé soit en eux, et que 
moi aussi, je sois en eux. » 

LA BÉATIFICATION DE PAULINE JARCOT 
 

 
 

      Le cardinal Luis Antonio Tagle, préfet de la Congrégation 
pour l'évangélisation des peuples, a présidé la messe de 
béatification de Pauline Jaricot à Lyon, ce dimanche 22 mai. 
L’événement attendu depuis des mois par l’Église de Lyon a 
rassemblé près de 12 000 fidèles au complexe Eurexpo de la 
ville. Parmi les participants étaient notamment présents 
Mayline Tran, «miraculée» de Pauline Jaricot, ainsi que sa 
famille, et 120 directeurs nationaux des Œuvres pontificales 
missionnaires, créées sous l’inspiration de Pauline Jaricot. 
Pauline Jaricot a reçu trois dons du Seigneur : le don de la 
parole de Jésus, le don de l’Esprit Saint et le don de la paix, a 
expliqué le cardinal Luis Antonio Tagle, au cours de son 
homélie : 
 

   Faire des paroles du Christ  « la règle de nos vies » 
« Commençons par une question. Comment puis-je 

savoir que quelqu’un m’aime ? Comment puis-je savoir 
que j’aime quelqu’un ? », a lancé aux Lyonnais le cardinal 
philippin. « C’est quand nous conservons les cadeaux que 
nous avons reçus de ceux que nous aimons (…). Notre 
expérience humaine de l’amour confirme ainsi les 
paroles de Jésus dans l’Evangile : “Celui qui m’aime 
gardera ma parole”. » Pauline Jaricot a reçu ce premier 
don du Seigneur, celui de garder en elle la parole du 
Christ, jusqu’aux heures les plus difficiles de son 
existence.  

 

Il ne s’agit « ni de sentimentalisme », ni  « d’enfermer 
la parole de Jésus dans un coffre », a-t-il averti, mais 
d’être fidèle et d’incarner cette fidélité en actes. « Aimer 
Jésus, c’est le laisser, lui qui est la Parole de Dieu, vivre, 
agir et aimer en moi et à travers moi. Nous voyons en 
Pauline Jaricot un témoignage vivant de la puissance de 
l'amour pour Jésus, un amour qui devient une 
identification à Jésus ».  

  «Être ouvert aux impulsions et aux surprises de 
l’Esprit-Saint» 

Revenant sur le charisme missionnaire de Pauline 
Jaricot, le cardinal Tagle a ensuite médité sur sa capacité 
particulière à se mettre à l’écoute de l’Esprit-Saint. 
«Nous sommes de faibles êtres humains. Quand nous ne 
comprenons pas complètement quelque chose, nous 
l’ignorons, et finissons par l’enterrer. Nous n’avons pas 
très bonne mémoire ou peut-être que nous choisissons 
ce dont nous nous souvenons (…). Nous devons admettre 
qu’aimer Jésus en gardant sa parole n’est pas possible à 
travers les seuls efforts humains », a-t-il lancé. C’est 
pourquoi Dieu nous envoie son Esprit : afin de nous 
enseigner, 

 

« Aimer Jésus implique ainsi d’être d’ouvert aux 
impulsions et aux surprises de l’Esprit Saint », a insisté le 
cardinal, soulignant que Pauline Jaricot est allée vers 
toutes les nations et tous les peuples, dans une mission 
d’amour. En fondant les Œuvres pontificales 
missionnaires, elle a été docile à l'Esprit Saint qui l'a 
poussée avec de nouvelles idées et initiatives à diffuser 
l'Évangile et servir les plus pauvres.  
 

   Seule la paix du Christ peut renouveler l’humanité et 
la terre 

Le troisième don reçu par Pauline Jaricot, qu'elle 
cultiva tout au long de son existence, est celui de la paix. 
Cette paix, le monde contemporain s'en fait une certaine 
idée, recherchant en permanence intérêts égoïstes et 
technique de domination. Les disciples du Christ, eux, 
l'expérimentent au contraire en servant « Jésus dans 
l’affamé, l’assoiffé, l’étranger, dans celui qui est nu, 
malade, prisonnier. » Et seule cette paix de Jésus « 
renouvellera l’humanité et la terre », a affirmé le cardinal 
Tagle.  

 

Quiconque reçoit ces dons avec joie « devient un 
amoureux de Jésus, un missionnaire de l’Église, un frère 
ou une sœur du pauvre et un instrument de fraternité 
universelle et de paix. La bienheureuse Pauline Jaricot 
est devenue tout cela, parce qu’elle a accueilli les dons 
de Dieu. À présent, c’est notre tour », a-t-il invité, au 
terme de son homélie.      

(source Radio Vatican) 


