
 

CHANT D’ENTRÉE  
 

DIEU FAIT DE NOUS EN JÉSUS CHRIST  
1 - PEUPLE DE L’ALLIANCE, TON DIEU TE FAIT SIGNE (bis) 
Marche à la suite de Jésus ! Va crier son nom 
Sur les chemins du monde (bis) 
  

2 - PEUPLE DE L’ALLIANCE, TON DIEU TE REVEILLE (bis) 
Passe la mer avec Jésus ! Va creuser ta soif 
Dans les déserts du monde (bis) 
  

3 - PEUPLE DE L’ALLIANCE, TON DIEU TE PARDONNE (bis) 
Prends la lumière de Jésus ! Va semer l’amour 
Dans les hivers du monde (bis), 
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 TRANS-
PERCÉS ; 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  
la 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. 

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 
 

LES HORAIRES DU MOIS D’AOÛT 
 

MESSES DU DIMANCHE      08h 30, 10h 30, et 18h 15 
 

MESSE EN SEMAINE            18h 15 
 

Accueil pour les CONFESSIONS : 
Mardi et vendredi 16h 00 - 18h 00 
Samedi 10h 00 – 12h 00 
 

(retour aux horaires annuels mercr. 1er  septembre) 
 

JOURNÉE DIOCÉSAINE DE PÈLERINAGE À LOURDES 
VENDREDI 26 AOÛT        
Inscription pour le car à la sacristie  
de St Jérôme (18 €) 
 

10:00 Conférence de Mgr de Kerimel  
salle Ste Bernadette  
 

11:30 Procession  
avec passage devant la grotte 
 

13:30 Confessions  
Basilique du Rosaire 
 

14:30 Messe diocésaine  
église Ste Bernadette  
 

17:00 Procession eucharistique 
 

Le Père Lizier de Bardies, nommé curé de la paroisse 
Saint-Joseph au 1er septembre, présidera les quatre 
messes dominicales des samedi 27 et dimanche 28 août 
pour dire son au revoir aux quatre assemblées 

SANCTUAIRE SAINT-JÉRÔME / 8 MAI 
 

 

 

DÉPART ET ARRIVÉE 

La plupart des habitués de Saint-Jérôme l’ont appris, 

le recteur du sanctuaire, le Père Lizier de Bardies, est 
muté à la paroisse Saint-Joseph (quartier du Pont-des-
Demoiselle, au bas de l’avenue Saint-Exupéry) à partir de 
la première semaine de septembre 2022. 

Nommé au 1er septembre 2015 j’aurai donc passé 7 
années au service du sanctuaire, comme j’avais été 7 
années aumônier des universités toulousaines, 7 années 
curé des paroisses Notre-Dame du Taur et Saint-Sernin, 
et 7 années curé des paroisses Montaudran, Christ-Roi et 
Sainte-Thérèse. Comme quoi je suis abonné au chiffre 7 ! 

Ces sept années passées au sanctuaire Saint-Jérôme 
ont été différentes, car celui-ci rassemble plus largement 
qu’une paroisse, dans laquelle la communauté peut avoir 
tendance à devenir toujours plus uniforme. Dans un 
sanctuaire on rencontre au contraire la grande diversité 
du peuple de Dieu. Chaque personne qui y entre sait que 
le sanctuaire a une grâce particulière qui lui est propre, 
et elle cherche confusément à recevoir cette grâce, que 
ce soit en allumant un lumignon, en s’asseyant 
paisiblement en présence du Saint-Sacrement exposé 
toute la journée sur l’autel, ou en prononçant 
silencieusement une humble prière devant l’image de la 
Vierge, de sainte Rita ou de quelqu’autre saint aimé. De 
même les trois messes quotidiennes, et les prêtres de 
permanence jour après jour, accueillent aussi bien des 
habitués du sanctuaire que des personnes de passage à 
Toulouse, ou de passage dans le centre-ville.  

Un nouveau recteur arrive, dès le 5 septembre, le P. 
Michel Pagès, originaire de Lozère, jusqu’à présent curé 
de la paroisse Saint-Joseph à Toulouse, dans laquelle je 
prends sa succession.  

Mais la nombreuse équipe de prêtres demeure, qui 
assurent la continuité du ministère dans le sanctuaire, à 
commencer par les deux chapelains que Mgr Le Gall avait 
nommés auprès de moi, le P. Georges Pontier, ancien 
archevêque de Marseille, et le P. Christian Teysseyre, 
ancien chancelier, membre du Conseil épiscopal.  LB  



PREMIÈRE LECTURE du Livre d’Isaïe (Is 66, 18-21) 
 

 

Ainsi parle le Seigneur : connaissant leurs actions et 
leurs pensées, moi, je viens rassembler toutes les 
nations, de toute langue. Elles viendront et verront ma 
gloire : je mettrai chez elles un signe ! Et, du milieu 
d’elles, j’enverrai des rescapés vers les nations les plus 
éloignées, vers les îles lointaines qui n’ont rien entendu 
de ma renommée, qui n’ont pas vu ma gloire ; ma gloire, 
ces rescapés l’annonceront parmi les nations.  

 

Et, de toutes les nations, ils ramèneront tous vos 
frères, en offrande au Seigneur, sur des chevaux et des 
chariots, en litière, à dos de mulets et de dromadaires, 
jusqu’à ma montagne sainte, à Jérusalem, – dit le 
Seigneur. On les portera comme l’offrande qu’apportent 
les fils d’Israël, dans des vases purs, à la maison du 
Seigneur. Je prendrai même des prêtres et des lévites 
parmi eux, – dit le Seigneur. 

 
 

PSAUME 116                     ALLEZ DANS LE MONDE        
                             ENTIER PROCLAMER L’ÉVANGILE                         

 
 

2è  LECTURE  de la Lettre aux Hébreux (He 12, 5-7.11-13) 
 

Frères, vous avez oublié cette parole de réconfort, qui 
vous est adressée comme à des fils : Mon fils, ne néglige 
pas les leçons du Seigneur, ne te décourage pas quand il 
te fait des reproches. Quand le Seigneur aime quelqu’un, 
il lui donne de bonnes leçons ; il corrige tous ceux qu’il 
accueille comme ses fils. Ce que vous endurez est une 
leçon. Dieu se comporte envers vous comme envers des 
fils ; et quel est le fils auquel son père ne donne pas des 
leçons ?  

 

Quand on vient de recevoir une leçon, on n’éprouve 
pas de la joie mais plutôt de la tristesse. Mais plus tard, 
quand on s’est repris grâce à la leçon, celle-ci produit un 
fruit de paix et de justice. C’est pourquoi, redressez les 
mains inertes et les genoux qui fléchissent, et rendez 
droits pour vos pieds les sentiers tortueux. Ainsi, celui 
qui boite ne se fera pas d’entorse ; bien plus, il sera 
guéri. 

ÉVANGILE de Jésus Christ selon s. Luc (Lc 13, 22-30) 
 

 

En ce temps-là, tandis qu’il faisait route vers 
Jérusalem, Jésus traversait villes et villages en 
enseignant. Quelqu’un lui demanda : « Seigneur, n’y a-t-il 
que peu de gens qui soient sauvés ? » Jésus leur dit : « 
Efforcez-vous d’entrer par la porte étroite, car, je vous le 
déclare, beaucoup chercheront à entrer et n’y 
parviendront pas. Lorsque le maître de maison se sera 
levé pour fermer la porte, si vous, du dehors, vous vous 
mettez à frapper à la porte, en disant : ‘Seigneur, ouvre-
nous’, il vous répondra : ‘Je ne sais pas d’où vous êtes.’  

 

Alors vous vous mettrez à dire : ‘Nous avons mangé et 
bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos places.’ Il 
vous répondra : ‘Je ne sais pas d’où vous êtes. Éloignez-
vous de moi, vous tous qui commettez l’injustice.’ Là, il y 
aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous 
verrez Abraham, Isaac et Jacob, et tous les prophètes 
dans le royaume de Dieu, et que vous-mêmes, vous serez 
jetés dehors. Alors on viendra de l’orient et de l’occident, 
du nord et du midi, prendre place au festin dans le 
royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront 
premiers, et des premiers qui seront derniers. » 

  

 

 
 
LES SŒURS DU MONASÈTRE DE L’ABBAYE DE BOULAUR 
(GERS), REPRENNENT L’ABBAYE CISTERCIENNE DE 
NOTRE-DAME DES NEIGES, DANS L’ARDÈCHE 
 

Les frères trappistes de Notre-Dame des Neiges, dans 
une lettre ouverte en janvier 2022, avaient annoncé la 
fermeture de l’abbaye ardéchoise par manque de 
moyens financiers. Face aux craintes d’effondrement du 
lieu, créé le 5 août 1850, et où saint Charles de 
Foucauld passa quelques mois de sa vie, les religieuses 
de Boulaur ont décidé d'en reprendre le flambeau.  

 

Huit sœurs se sont portées volontaires. Une partie 
d’entre elles investiront le couvent dès le 25 août, jour 
du départ des frères trappistes, poursuivant la tradition 
d’hospitalité de l'abbaye. Le reste de la communauté 
rejoindra le projet au 1er décembre 2022. 

 

23 AOÛT 1942 
LA LETTFRE PASTORALE DE Mgr SALIÈGE 
Archevêque de Toulouse 
 

« Mes très chers Frères, 
 

   Il y a une morale chrétienne, il y a une morale humaine 
qui impose des devoirs et reconnaît des droits. Ces 
devoirs et ces droits, tiennent à la nature de l’homme. Ils 
viennent de Dieu. On peut les violer. Il n’est au pouvoir 
d’aucun mortel de les supprimer. 

 

   Que des enfants, des femmes, des hommes, des pères 
et des mères soient traités comme un vil troupeau, que 
les membres d’une même famille soient séparés les uns 
des autres et embarqués pour une destination inconnue, 
il était réservé à notre temps de voir ce triste spectacle. 

 

Pourquoi le droit d’asile dans nos églises n’existe‐t‐il 
plus ?  

 

Pourquoi sommes‐nous des vaincus ? 
 

Seigneur ayez pitié de nous. 
 

Notre‐Dame, priez pour la France. 
 

Dans notre diocèse, des scènes d’épouvante ont eu lieu 
dans les camps de Noé et de Récébédou. Les Juifs sont 
des hommes, les Juives sont des femmes, les étrangers 
sont des hommes, les étrangères sont des femmes. Tout 
n’est pas permis contre eux, contre ces hommes, contre 
ces femmes, contre ces pères et mères de famille. Ils font 
partie du genre humain. Ils sont nos Frères comme tant 
d’autres. Un chrétien ne peut l’oublier. 

 

France, patrie bien aimée, France qui porte dans la 
conscience de tous tes enfants la tradition du respect de 
la personne humaine. France chevaleresque et 
généreuse, je n’en doute pas, tu n’es pas responsable de 
ces horreurs. 

 

Recevez mes chers Frères, l’assurance de mon 
respectueux dévouement. » 

 
Jules‐Géraud Saliège Archevêque de Toulouse  
23 août 1942 
   À lire dimanche prochain, sans commentaire 
 


