
PRIÈRES DU NOUVEAU MISSEL 
1. Acte pénitentiel  
 

+ Frères et sœurs, préparons-nous  
à célébrer le mystère de l’eucharistie, 
en reconnaissant que nous avons péché.  
 

JE CONFESSE A DIEU TOUT-PUISSANT, JE RECONNAIS DEVANT 
VOUS, FRÈRES ET SŒURS, QUE J’AI PÉCHÉ EN PENSÉE, EN 
PAROLE, PAR ACTION ET PAR OMISSION ; (On se frappe la poitrine 
en disant) OUI, J’AI VRAIMENT PÉCHÉ.   (On continue)  C’EST 
POURQUOI JE SUPPLIE LA BIENHEUREUSE VIERGE MARIE,  
LES ANGES ET TOUS LES SAINTS, ET VOUS AUSSI, FRÈRES ET 
SŒURS, DE PRIER POUR MOI LE SEIGNEUR NOTRE DIEU.  
 

2. Ou bien  
+ prends pitié de nous, Seigneur.  
R/ NOUS AVONS PÉCHÉ CONTRE TOI.  
+ montre-nous, Seigneur, ta miséricorde.  
R/  ET DONNE-NOUS TON SALUT.  
 

3. Ou bien  
Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, 
Seigneur, prends pitié.  
 R/ SEIGNEUR, PRENDS PITIÉ.  
+ Ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié.  
R/ Ô CHRIST, PRENDS PITIÉ.  
+ Seigneur, qui sièges à la droite du Père où tu intercèdes pour nous, 
Seigneur, prends pitié.   
R/ SEIGNEUR, PRENDS PITIÉ. 

 

4. Prière sur les offrandes  
 

+ priez, frères (et sœurs) :  
Que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre,  
soit agréable à Dieu le père tout-puissant.  
 

R/ QUE LE SEIGNEUR REÇOIVE DE VOS MAINS  
CE SACRIFICE À LA LOUANGE ET À LA GLOIRE DE SON NOM, 
POUR NOTRE BIEN ET CELUI DE TOUTE L’ÉGLISE.  

 

5. Anamnèse  + Il est grand, le mystère de la foi ! 
 

R/ NOUS ANNONÇONS TA MORT, SEIGNEUR JÉSUS,  
NOUS PROCLAMONS TA RÉSURRECTION,  
NOUS ATTENDONS TA VENUE DANS LA GLOIRE. 
 

6. Ou bien  + Acclamons le mystère de la foi ! 
 

R/ QUAND NOUS MANGEONS CE PAIN ET BUVONS À CETTE 
COUPE, NOUS ANNONÇONS TA MORT, SEIGNEUR RESSUSCITÉ, 
ET NOUS ATTENDONS QUE TU VIENNES. 

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 
 
HORAIRES À PARTIR DE JEUDI 1er SEPTEMBRE 
 

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 
 

CALENDRIER 
Lundi  29 aout           MARTYRE DE St JEAN-BAPTISTE 
Samedi 3 sept.        St GRÉGOIRE, pape 
                                            

 

ADORATION À L’ÉGLISE 
SAINT-JÉROME 24h/24h et 7j/7j  
Rejoignez la communauté des adorateurs qui se relaient 
devant le Saint-Sacrement. Devenez adorateur ! 
Contacts et inscriptions : 
Tél : 06 37 85 47 72 
 

L’INTENTION DE PRIÈRE DU PAPE POUR SEPTEMBRE 2022 
Pour l’abolition de la Peine de mort :  
« Prions pour que la peine de mort, qui porte atteinte à 
l’inviolabilité et à la dignité de la personne, soit abolie 
dans la législation de tous les pays du monde. » 

SANCTUAIRE SAINT-JÉRÔME / 28 août 
 
 

HUMILITÉ 

«Qui s’élève sera abaissé, qui s’abaisse sera élevé » 

annonce Jésus dans l’évangile de ce dimanche. Cette 
parole nous rappelle l’exultation de Marie, dont nous 
étions les témoins le jour de l’Assomption : « Il renverse 
les puissants de leur trône, il élève les humbles. »  

 

Mais qu’est-ce que l’humilité ? Dans les dialogues qu’il 
écrivit pour le premier film consacré à l’histoire de sainte 
Bernadette, « Il suffit d’aimer », Gilbert Cesbron prêtait à 
la voyante de Lourdes cette jolie réplique : « L’humilité, 
c’est comme le bon parfum : il n’y a que celle qui le porte 
qui ne le sent pas !… » Comme une eau si pure qu’elle ne 
sait rien de sa limpidité, il n’y a dans l’humilité aucune 
incurvation sur soi, aucun retour sur soi-même : la 
véritable humilité est tout entière une disponibilité au 
don reçu, dans un total détachement de soi-même, et 
dans la pure gratuité de l’amour. 

 

À quelques jours de la fête de la Nativité de la Vierge 
Marie, le 8 septembre, nous pouvons méditer les paroles 
qui expriment la totale humilité de Marie : « L’Esprit 
Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te 
prendra sous son ombre… – Je suis la servante du 
Seigneur ; que tout se passe pour moi selon ta parole. » 
L’humilité de la Vierge Marie, pourrait-on dire, est sa 
capacité à être ainsi « comblée de grâce » L’expression « 
pleine de grâce » peut prêter à confusion, car elle donne 
une impression de mesurer une quantité, une richesse. 
Or, justement, Marie n’a rien. Mais, dans ce rien, il n’y a 
« que » de la grâce. Vous comme moi, avons été 
façonnés par beaucoup d’amour, mais aussi, malheureu-
sement, par bien d’autres choses qui ont abîmé notre 
humanité. Marie, elle, n’est « que » de l’amour de Dieu, 
ce qui lui donne une profonde liberté.  

 

Être élevé, pour celui qui s’abaisse, être abaissé, pour 
celui qui s’élève, revient à être mis à sa juste place, cette 
place où nous sommes rendus justes, « justifiés », afin 
d’être libérés, désencombrés de tout ce nous empêche 
de correspondre à l’amour de Dieu qui nous est 
définitivement offert en Jésus-Christ.  LB  



CHANT D’ENTRÉE  
 

TOURNEZ LES YEUX VERS LE SEIGNEUR 
ET RAYONNEZ DE JOIE 
CHANTEZ SON NOM DE TOUT VOTRE CŒUR 
IL EST VOTRE SAUVEUR, C'EST LUI VOTRE SEIGNEUR. 
 

1 - J'ai cherché le Seigneur, et il m'a écouté 
Il m'a guéri de mes peurs, et sans fin je le louerai. 
 

2 - Dieu regarde ceux qu'il aime, il écoute leur voix 
Il les console de leur peine et il guide leurs pas. 
 

3 - Ceux qui cherchent le Sgr, ne seront privés de rien 
S'ils lui ouvrent leur cœur, ils seront comblés de biens.

 
 

CHANT DE COMMUNION 
 

DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ, 
DEVENEZ LE CORPS DU CHRIST. 
DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ, 
VOUS ETES LE CORPS DU CHRIST. 
 

1 - Baptisés en un seul Esprit, 
nous ne formons tous qu'un seul corps ; 
Abreuvés de l'unique Esprit, 
nous n'avons qu'un seul Dieu et Père. 
 

2 - Rassasiés par le pain de vie, 
nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme ; 
Fortifiés par l'amour du Christ, 
nous pouvons aimer comme il aime. 
 

3 - Purifiés par le sang du Christ, 
et réconciliés avec Dieu ; 
Sanctifiés par la vie du Christ, 
nous goûtons la joie du royaume. 
 

4 - Rassemblés à la même table 
Nous formons un peuple nouveau ; 
Bienheureux sont les invités 
Au festin des Noces éternelle.

 
 

CHANT D’ENVOI 
 

1- SAINTE VIERGE MA MÈRE, laisse-moi te contempler 
dans la douce lumière de ton cœur immaculé (bis) 
 
 

2- Viens éclairer ma route, toi, l'étoile du matin, 
et, si parfois je doute, montre-moi le vrai chemin (bis). 

PREMIÈRE LECTURE du Siracide (Si 3, 17-18.20.28-29) 
 

Mon fils, accomplis toute chose dans l’humilité, et tu 
seras aimé plus qu’un bienfaiteur. Plus tu es grand, plus il 
faut t’abaisser : tu trouveras grâce devant le Seigneur. 
Grande est la puissance du Seigneur, et les humbles lui 
rendent gloire. La condition de l’orgueilleux est sans 
remède, car la racine du mal est en lui. Qui est sensé 
médite les maximes de la sagesse ; l’idéal du sage, c’est 
une oreille qui écoute. 

 

PSAUME 67                     BÉNI SOIT LE SEIGNEUR        
                                            IL ÉLÈVE LES HUMBLES                         
 

2è  LECTURE  de la L. aux Hébreux (He 12, 18-19.22-24a) 
 

Frères, quand vous êtes venus vers Dieu, vous n’êtes 
pas venus vers une réalité palpable, embrasée par le feu, 
comme la montagne du Sinaï : pas d’obscurité, de 
ténèbres ni d’ouragan, pas de son de trompettes ni de 
paroles prononcées par cette voix que les fils d’Israël 
demandèrent à ne plus entendre. Mais vous êtes venus 
vers la montagne de Sion et vers la ville du Dieu vivant, la 
Jérusalem céleste, vers des myriades d’anges en fête et 
vers l’assemblée des premiers-nés dont les noms sont 
inscrits dans les cieux. Vous êtes venus vers Dieu, le juge 
de tous, et vers les esprits des justes amenés à la 
perfection. Vous êtes venus vers Jésus, le médiateur 
d’une alliance nouvelle. 

 

ÉVANGILE de Jésus Christ selon s. Luc  (Lc 14, 1.7-14) 
 

Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison 
d’un chef des pharisiens pour y prendre son repas, et ces 
derniers l’observaient. Jésus dit une parabole aux invités 
lorsqu’il remarqua comment ils choisissaient les 
premières places, et il leur dit : « Quand quelqu’un 
t’invite à des noces, ne va pas t’installer à la première 
place, de peur qu’il ait invité un autre plus considéré que 
toi. Alors, celui qui vous a invités, toi et lui, viendra te 
dire : ‘Cède-lui ta place’ ; et, à ce moment, tu iras, plein 
de honte, prendre la dernière place. Au contraire, quand 
tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors, quand 
viendra celui qui t’a invité, il te dira : ‘Mon ami, avance 
plus haut’, et ce sera pour toi un honneur aux yeux de 

tous ceux qui seront à la table avec toi. En effet, quicon-
que s’élève sera abaissé ; qui s’abaisse sera élevé. »  

 

Jésus disait aussi à celui qui l’avait invité : « Quand tu 
donnes un déjeuner ou un dîner, n’invite pas tes amis, ni 
tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins ; sinon, eux 
aussi te rendraient l’invitation et ce serait pour toi un 
don en retour. Au contraire, quand tu donnes une 
réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, 
des aveugles ; heureux seras-tu, parce qu’ils n’ont rien à 
te donner en retour : cela te sera rendu à la résurrection 
des justes. » 

  

 

 
DES NOUVEAUX SALIEGE ? 
 

Nous connaissons tous la 
fameuse lettre de Mgr Saliège 
signée le 23 août 1942 « sur la 
personne humaine ». 
L’archevêque apprend alors que 
le gouvernement de Vichy 
organise le convoi de plusieurs 
juifs vers les camps de la mort. 
Aussitôt, Mgr Saliège décide d’écrire une lettre pour condamner 
ces horreurs et demande à tous les curés du diocèse de la lire 
après leur sermon du dimanche. 

 

Si les communautés juives et catholiques ont décidé de 
commémorer cette année les 80 ans de cette lettre, c’est pour 
rappeler que ses mots écrits à Toulouse ont marqué l’Histoire, 
car Mgr Saliège est le premier évêque en France à s’indigner et 
à protester. Sa lettre se répand dans le monde entier comme 
une traînée de poudre jusque sur les ondes de la BBC... 

 

Ses expressions concises et incisives résonnent encore pour 
nous aujourd’hui ! En 2022, la dignité de la personne humaine 
reste toujours menacée, l’antisémitisme resurgit sous de 
nouvelles formes et le dialogue et la fraternité entre les 
différentes religions demeurent un bien à protéger et à cultiver.  

 

Chrétien toulousain et français d’aujourd’hui, tu es l’héritier 
et le hérault de cette lettre ! Tu dois la connaître et la faire 
connaître, car c’est la foi en Dieu et en l’homme qui inspire 
cette lettre et qui s’incarne dans les actes. 

 

Que se lèvent aujourd’hui et demain des nouveaux Saliège… 
 

Père Arnaud Franc 
Délégué diocésain aux relations religieuses avec le judaïsme 


