
 

 

CHANT D’ENTRÉE  
 

1 - PEUPLES, CRIEZ DE JOIE et bondissez d'allégresse : 
Le Père envoie le Fils manifester sa tendresse ; 
Ouvrons les yeux : Il est l'image de Dieu 
Pour que chacun Le connaisse. 
 

2 - LOUÉ SOIT NOTRE DIEU, source et parole fécondes : 
ses mains ont tout créé  
pour que nos cœurs Lui répondent ; 
Par Jésus-Christ, Il donne l'être et la vie : 
En nous sa vie surabonde. 
 

3 - LOUÉ SOIT NOTRE DIEU, qui ensemence la terre d'un 
peuple où son Esprit est plus puissant que la guerre ; 
En Jésus-Christ la vigne porte du fruit 
Quand tous les hommes sont frères. 

 
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 
 

1 - Toutes les œuvres du Sgr BÉNISSEZ LE SEIGNEUR.  
Vous les anges du Seigneur BÉNISSEZ LE SEIGNEUR. 
À lui louange pour toujours BÉNISSEZ LE SEIGNEUR. (bis) 
 

2 - Vous les cieux BÉNISSEZ LE SEIGNEUR. 
Et vous les eaux dessus le ciel BÉNISSEZ LE SEIGNEUR. 
Et toutes les puissances du Seigneur BÉNISSEZ LE Sgr. 
 

3 - Et vous la lune et le soleil BÉNISSEZ LE SEIGNEUR. 
Et vous les astres du ciel BÉNISSEZ LE SEIGNEUR. 
Vous toutes, pluies et rosées BÉNISSEZ LE SEIGNEUR. 
 

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  13 juin            St ANTOINE DE PADOUE, prêtre 
Mercredi 15 juin       Ste GERMAINE, vierge 
Jeudi 16 juin        St JEAN-FRANÇOIS RÉGIS, prêtre 
Vendredi 17 juin        Bx JOSEPH-MARIE CASSANT, prêtre 
Dimanche 19 juin      LE SAINT SACREMENT    

                                            

 

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 / 12 JUIN 
 
 

 

CLÉRICALISME  

Dans sa Lettre au peuple de Dieu publiée le 20 août 2018, le 

pape François nommait le cléricalisme comme le mal principal 
qui affecte le fonctionnement de l’Église. Il l’identifiait comme 
le terreau d’abus de toute sorte. Derrière ce mot se cachent 
nombre d’attitudes, parfois si ancrées qu’elles en semblent 
innées, qui entretiennent une manière figée de concevoir la vie 
dans l’Église et particulièrement sa gouvernance.  

 

On ne sera pas surpris de trouver les situations de cléricalis-
me pointées dans la synthèse toulousaine de la démarche 
synodale « Pour une Église synodale : Communion, Participa-
tion et Mission », établie à partir des remontées de près de 300 
groupes synodaux locaux, soit 2200 personnes : « En matière 
de gouvernance, l’Église doit s'attacher à rejeter le cléricalisme, 
danger mis en lumière par le rapport de la CIASE, pour l’Église 
elle-même qui doit y veiller autant clercs que laïcs, et pour son 
rapport avec la société, si soucieuse de la participation de tous 
les citoyens. A ce titre, le sentiment majeur exprimé dans les 
réponses concernant l'organisation de l’Église est l'incompré-
hension et la tristesse du décalage avec la société. » 

 

C’est dans ce contexte que nous pouvons lire le rappel à la 
règle qu’a adressé récemment l’archevêque de Toulouse à ses 
séminaristes, de ne pas porter soutane et surplis quand ils 
participent à la liturgie. Il est certain que cette hâte à se 
présenter de façon déjà très cléricale ne devrait pas être 
l’attitude d’un jeune en formation à la prêtrise, qui pourrait 
mieux s’inspirer en méditant avec Charles de Foucauld sur le 
sens profond de l’humble silence de Jésus durant sa vie cachée 
à Nazareth, jusqu’à son baptême par Jean-Baptiste. 

 

Plus triste pour les personnes en cause est l’intervention de 
Rome, à la demande de l’archevêque de Marseille, pour 
demander au diocèse de Fréjus-Toulon de surseoir à ses 
ordinations de prêtres et de diacres en vue du sacerdoce, qui 
devaient avoir lieu fin juin. Le Vatican n’a pas publié de motif, 
mais la question de la gouvernance reste posée, quand on sait 
qu’un évêque a seul le pouvoir de décider d’ordonner prêtres 
et diacres les jeunes gens en formation pour son diocèse. Sur 
l’avis de quels conseils constitués (le conseil du séminaire, la 
conseil épiscopal, les personnes chargées du discernement des 
vocations) la décision d’ordonner ces séminaristes a-t-elle été 
prise, pour que l’archevêque métropolitain de la Province 
ecclésiastique ait cru devoir les faire différer ?   LB  



PREMIÈRE LECTURE du Livre des Proverbes   
(Pr 8, 22-31) 
 

Écoutez ce que déclare la Sagesse de Dieu : « Le 
Seigneur m’a faite pour lui, principe de son action, 
première de ses œuvres, depuis toujours. Avant les 
siècles j’ai été formée, dès le commencement, avant 
l’apparition de la terre. Quand les abîmes n’existaient 
pas encore, je fus enfantée, quand n’étaient pas les 
sources jaillissantes. Avant que les montagnes ne soient 
fixées, avant les collines, je fus enfantée, avant que le 
Seigneur n’ait fait la terre et l’espace, les éléments 
primitifs du monde.  

 

Quand il établissait les cieux, j’étais là, quand il traçait 
l’horizon à la surface de l’abîme, qu’il amassait les 
nuages dans les hauteurs et maîtrisait les sources de 
l’abîme, quand il imposait à la mer ses limites, si bien que 
les eaux ne peuvent enfreindre son ordre, quand il 
établissait les fondements de la terre. Et moi, je 
grandissais à ses côtés. Je faisais ses délices jour après 
jour, jouant devant lui à tout moment, jouant dans 
l’univers, sur sa terre, et trouvant mes délices avec les 
fils des hommes. »  

 

 

PSAUME 8                               Ô SEIGNEUR, NOTRE DIEU, 
                                                 QU’IL EST GRAND, TON NOM,  
                                                             PAR TOUTE LA TERRE ! 
 

2ème  LECTURE  de la Lettre de s. Paul aux Romains  
(Rm 5, 1-5) 
 

Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, 
nous voici en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus 
Christ, lui qui nous a donné, par la foi, l’accès à cette 
grâce dans laquelle nous sommes établis ; et nous 
mettons notre fierté dans l’espérance d’avoir part à la 
gloire de Dieu. Bien plus, nous mettons notre fierté dans 
la détresse elle-même, puisque la détresse, nous le 
savons, produit la persévérance ; la persévérance produit 
la vertu éprouvée ; la vertu éprouvée produit l’espérance 
; et l’espérance ne déçoit pas, puisque l’amour de Dieu a 
été répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a 
été donné.  

 

 

ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST selon s. Jean     

(Jn 16, 12-15) 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « J’ai 
encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour 
l’instant vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, 
lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout 
entière. En effet, ce qu’il dira ne viendra pas de lui-même 
: mais ce qu’il aura entendu, il le dira ; et ce qui va venir, 
il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra 
ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce 
que possède le Père est à moi ; voilà pourquoi je vous ai 
dit : L’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire 
connaître.»   

 
 

 
LES FÊTES DE SAINTE GERMAINE À PIBRAC 
MERCREDI 15 JUIN :  
10h 30 Messe présidée par Mgr de Kerimel 
11h 45 Procession de la châsse et vénération des reliques 

MGR JEAN-MARC AVELINE,  
ARCHEVEQUE DE MARSEILLE, 
NOMMÉ CARDINAL  
PAR LE PAPE FRANÇOIS  
 

Né en 1958 dans le diocèse 
d’Oran, en Algérie alors française, 
Mgr Jean-Marc Aveline a vécu à 
Marseille. En 1977, il entre au 
séminaire interdiocésain d’Avignon et poursuit ensuite 
ses études au séminaire des Carmes à Paris.  

 

Ordonné prêtre en 1984 pour le diocèse de Marseille, il 
se consacre à la formation et fonde l’Institut de sciences 
et de théologie des religions de Marseille (l’ISTR) dont il 
fut le 1er directeur, de 1992 à 2002 après avoir obtenu 
son doctorat de théologie en 2000. De 1995 à 2013, il est 
directeur de l’Institut Saint-Jean, qui deviendra l’Institut 
Catholique de la Méditerranée. 

 

De 1996 à 2007, il est vicaire épiscopal pour la 
formation permanente et la recherche universitaire, 
membre de l’équipe pastorale de la paroisse Saint-Pierre 
– Saint-Paul. Dans le même temps, il enseigne à la 
Faculté de théologie de l’Université catholique de Lyon. 
En 2007, il est nommé vicaire général du diocèse de 
Marseille. Il est nommé évêque auxiliaire de Marseille 
par le pape François en 2013, puis archevêque en 2018. 

 

De 2008 à 2013, il est consulteur du Conseil pontifical 
pour le Dialogue interreligieux, au sein de la Curie 
romaine. Trois années plus tard, il devient membre du 
Comité Etudes et Projets de la Conférence des évêques 
de France, jusqu’en 2017 année durant laquelle il est élu 
Président du Conseil pour les relations interreligieuses et 
les nouveaux courants religieux. 

 

Le 8 avril 2022, Mgr Jean-Marc Aveline est élu au 
Conseil permanent de la Conférence des évêques de 
France en tant qu’archevêque ayant entre cinq et dix ans 
d’ancienneté dans l’épiscopat. Mgr Jean-Marc Aveline 
rejoint les quatre autres cardinaux français âgés de 
moins de 80 ans qui auront la charge d’élire un nouveau 
Pape en cas de Conclave.           

                                          (source : diocèse de Marseille) 
 


