
 

 

CHANT D’ENTRÉE  
 

VIENS ESPRIT DE SAINTETÉ,  
VIENS, ESPRIT DE LUMIÈRE, 
VIENS, ESPRIT DE FEU, 
VIENS, NOUS EMBRASER. 
  

1. Viens, Esprit du Père, sois la lumière, 
Fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. 
  

2. Viens, onction céleste, source d'eau vive, 
Affermis nos cœurs et guéris nos corps. 
  

3. Esprit d'allégresse, joie de l'Eglise, 
Fais jaillir des cœurs, le chant de l'Agneau. 
  

4. Fais-nous reconnaître l'amour du Père, 
Et révèle-nous la face du Christ. 

 
CHANT DE COMMUNION 
 

L’homme qui prit le pain  
n’est plus devant nos yeux  
pour saisir en ses mains le don de Dieu,  
 

R/ C’EST À NOUS DE PRENDRE SA PLACE AUJOURD’HUI 
POUR QUE RIEN DE LUI NE S’EFFACE.  
 

2. L’homme qui prit le vin n’est plus devant nos yeux  
pour donner en festin l’amour de Dieu,  
 

3. L’homme qui prit la mort n’est plus devant nos yeux  
pour offrir en son corps le monde à Dieu,  
 

4. L’homme qui prit tombeau n’est plus devant nos yeux  
pour prouver à nouveau la vie de Dieu,

 
 

CHANT D’ENVOI 
 

ALLEZ PAR TOUTE LA TERRE, 
ANNONCER L’ÉVANGILE AUX NATIONS 
ALLEZ PAR TOUTE LA TERRE, ALLÉLUIA   
 

1 – Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
Chantez au Seigneur terre entière, 
Chantez au Seigneur et bénissez son nom  
 

2 – De jour en jour proclamez son salut, 
Racontez à tous les peuples sa gloire, 
A toutes les nations ses merveilles. 
 

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  6 juin         MARIE, MÈRE DE L’ÉGLISE 
Jeudi 9 juin   St EPHREM, diacre 
Samedi 11 juin   St BARNABÉ 
Dimanche 12 juin  SAINTE TRINITÉ    

                                            

Lundi de Pentecôte 6 juin, fête de la Bienheureuse Vierge 
Marie, Mère de l’Église, une seule messe à Saint-Jérôme  
A 18h 15  
 

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 / 5 JUIN 
 

 

 

L’ESPRIT DE LA PENTECÔTE  

Jésus lui-même avait promis à ses disciples que d’auprès du 

Père il leur enverrait l’Esprit-Saint, leur enjoignant de demeurer 
à Jérusalem en attendant d’être revêtus de cette force venue 
d’en-haut. Et les apôtres, vigilants dans la prière, avec Marie, se 
préparaient à accueillir cet Esprit-Saint, dont la venue était 
imprévisible, mais donc pas inattendue. 

 

L’Esprit Saint, qui fait l’unité du Père et du Fils, c’est Dieu lui-
même, dans la force de son amour qui vient soulever nos vies 
et nos existences pour leur donner tout le poids d’amour que 
Dieu notre Père leur destine. Car Dieu habite le cœur de ceux 
qui lui en ouvrent la porte. Rappelons-nous la prière de Jésus : 
« Père juste, 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. » 
Sous son mode propre, l’Esprit Saint continue l’Incarnation. 

 

En recevant l’Esprit, les disciples de Jésus sont introduits au 
cœur même du mystère trinitaire. Car l’Esprit vient du Père et 
glorifie le Fils. Il déploie la Révélation en permettant aux 
croyants d’entrer plus profondément dans l’intelligence de 
l’enseignement du Christ. Il accompagne l’humanité en chemin 
vers le Royaume, il guide et il conseille, il console et il fortifie. 
L’Esprit déploie d’abord sa puissance au service de la mission. Il 
témoigne de l‘identité de Jésus et rend les disciples capables 
d’en témoigner à leur tour.  

 

Embrasés par ce feu de l’Esprit, ces douze hommes galiléens 
sont rendus capables de parler à une foule cosmopolite, où 
chacun entend dans son propre dialecte ce que Dieu veut lui 
dire. Désormais, d’enfermés et craintifs qu’ils étaient, les 
apôtres se mettent à sortir devant la foule ; ils étaient 
silencieux et pleins de doutes : ils se mettent à annoncer la 
résurrection de Jésus avec assurance ; ils étaient méprisés à 
cause de leur accent de Galiléens : chacun les entend 
proclamer les merveilles de Dieu dans sa langue maternelle… 
C’est le renversement du vieil épisode de la tour de Babel. Au 
lieu d’une langue unique qui s’impose de façon totalitaire, 
l’unité de la famille humaine se manifeste dans le respect de la 
diversité des peuples et des cultures.  

 

Et l'Esprit qui libère de toute peur et de toute entrave 
continue et achève inlassablement en chacun l'œuvre du 
Christ, déployant l'énergie sans cesse renouvelée de l'amour. 

LB  



PREMIÈRE LECTURE des Actes des Apôtres   
(Ac 5, 27b-32.40b-41) 
 

Quand arriva le jour de la 
Pentecôte, au terme des 
cinquante jours après 
Pâques, ils se trouvaient 
réunis tous ensemble. 
Soudain un bruit survint du 
ciel comme un violent coup 
de vent : la maison où ils 
étaient assis en fut remplie 
tout entière. Alors leur apparurent des langues qu’on 
aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s’en posa 
une sur chacun d’eux. Tous furent remplis d’Esprit Saint : 
ils se mirent à parler en d’autres langues, et chacun 
s’exprimait selon le don de l’Esprit.  

 

Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, 
venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci 
entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent 
en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que 
chacun d’eux entendait dans son propre dialecte ceux 
qui parlaient. Dans la stupéfaction et l’émerveillement, 
ils disaient : « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous 
Galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les 
entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle ? 
Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la 
Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la 
province du Pont et de celle d’Asie, de la Phrygie et de la 
Pamphylie, de l’Égypte et des contrées de Libye proches 
de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et 
convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons 
parler dans nos langues des merveilles de Dieu. »..  

 

PSAUME 29                                JE T’EXALTE, SEIGNEUR,  
                                                           TOI QUI ME RELÈVES. 
 

2ème  LECTURE  de la Lettre de s. Paul aux Romains  
(Rm 8, 8-17) 
 

Frères, ceux qui sont sous l’emprise de la chair ne 
peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous, vous n’êtes pas sous 
l’emprise de la chair, mais sous celle de l’Esprit, puisque 
l’Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n’a pas l’Esprit 

du Christ ne lui appartient pas. Mais si 
le Christ est en vous, le corps, il est 
vrai, reste marqué par la mort à cause 
du péché, mais l’Esprit vous fait vivre, 
puisque vous êtes devenus des justes.  

 

Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité 
Jésus d’entre les morts habite en 
vous, celui qui a ressuscité Jésus, le 
Christ, d’entre les morts donnera aussi la vie à vos corps 
mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, 
frères, nous avons une dette, mais elle n’est pas envers 
la chair pour devoir vivre selon la chair. Car si vous vivez 
selon la chair, vous allez mourir ; mais si, par l’Esprit, 
vous tuez les agissements de l’homme pécheur, vous 
vivrez. En effet, tous ceux qui se laissent conduire par 
l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu.  

 

Vous n’avez pas reçu un esprit qui fait de vous des 
esclaves et vous ramène à la peur ; mais vous avez reçu 
un Esprit qui fait de vous des fils ; et c’est en lui que nous 
crions « Abba ! », c’est-à-dire : Père ! C’est donc l’Esprit 
Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous 
sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses 
enfants, nous sommes aussi ses héritiers : héritiers de 
Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons 
avec lui pour être avec lui dans la gloire.  

 

 

ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST selon s. Jean     

(Jn 14, 15-16.23b-26) 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si vous 
m’aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je 
prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui 
sera pour toujours avec vous. Si quelqu’un m’aime, il 
gardera ma parole ; mon Père l’aimera, nous viendrons 
vers lui et, chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui 
qui ne m’aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la 
parole que vous entendez n’est pas de moi : elle est du 
Père, qui m’a envoyé.  

Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous ; 
mais le Défenseur, l’Esprit Saint que le Père enverra en 
mon nom, lui, vous enseignera tout, et il vous fera 
souvenir de tout ce que je vous ai dit. »   

 

OÙ EN EST LE DIOCÈSE DE TOULOUSE 
ET QUELLES SONT SES PERSPECTIVES ? 
 

Un changement d’évêque n’est jamais anodin dans la 
vie d’un diocèse ; c’est une page qui se tourne. Ce peut 
être l’occasion de faire un point d’étape sur les forces et 
les faiblesses de l’Église diocésaine, et voir si les 
orientations et les projets missionnaires existants 
peuvent être poursuivis ou s’il faut de nouvelles 
orientations. Le diocèse existait avant mon arrivée et 
continuera après mon départ ; c’est pourquoi, j’ai 
l’habitude de prendre le temps de découvrir la réalité, 
lorsque j’arrive quelque part, avant de discerner si des 
changements sont à apporter. 

 

Arrivé depuis trois mois en Haute-Garonne, j’écoute, je 
regarde, je rencontre les personnes – les membres de 
notre Église diocésaine, mais aussi d’autres personnes -, 
je découvre les réalités, je fais connaissance des lieux et 
de situations. Je voudrais avoir déjà rencontré chacun 
des ministres ordonnés, les consacrés, les laïcs en 
responsabilité, et une bonne partie du peuple de Dieu 
que nous formons. Mais tout cela prend du temps, et il 
me faut accepter mes limites. 

 

Pour formaliser ce point d’étape et mieux écouter ce 
que l’Esprit dit à l’Église de Toulouse, je projette de 
convoquer une assemblée diocésaine, les 15 et 16 
octobre prochains, dans la continuité de la démarche 
synodale qui va se clore bientôt pour ce qui est de la 
phase diocésaine. 

 

Nous pourrons nous retrouver, autour de mille 
délégués, à partir de questions que je voudrais poser au 
diocèse, après les avoir préparées avec le Conseil 
épiscopal. Ces questions porteront sur la situation 
actuelle du diocèse et sur les perspectives missionnaires 
à poursuivre, relancer, ou lancer. 

 

J’encourage ceux qui seront appelés à faire partie de 
cette assemblée à répondre positivement à l’appel et à 
se préparer à cet évènement diocésain. 

 

Que l’Esprit Saint souffle sur l’Eglise universelle et sur 
notre diocèse !                                                                                                                                                                                                                                          + Guy de Kerimel 

Archevêque de Toulouse 


