
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 DES MESSES ET DES CONFESSIONS 
 

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 
Jeudi 8 septembre             NATIVITÉ DE LA VIERGE MARIE 
                                              Chapelet à 17h 30 
Vendredi 9 septembre   St PIERRE CLAVER, prêtre 
                                            

 

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE À 15:00 À LA CATHÉDRALE 
MESSE DE REMISE DU PALLIUM 
À Mgr GUY DE KERIMEL, ARCHEVÊQUE DE TOULOUSE  
 

Par Mgr Celestino MIGLIORE,  
nonce apostolique en France 
 

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 / 4 sept. 
 
 
 

 

PRÉFÉRER LE CHRIST  
«Si quelqu’un vient à moi sans me préférer même à sa 

propre vie, il ne peut pas être mon disciple. » Cette parole 
de Jésus fait écho à un enseignement paradoxal de Jésus : 
« Celui qui aime sa vie la perd. Celui qui s’en détache en ce 
monde la garde pour la vie éternelle. » Nous ne pouvons 
comprendre et accepter ces paroles si rudes et éton-
nantes que dans le contexte d’amour dans lequel elles 
sont exprimées. 

 

L’amour tel que Jésus vient nous y mener ne consiste 
pas dans la négation ou la destruction de soi, mais dans 
l’accomplissement de soi par le don de soi-même. 
Préférer Jésus à sa propre vie, ‘perdre’ sa vie’, ce n’est 
pas se détruire mais vivre en donnant sa vie. Aimer 
jusqu’au bout, comme Jésus le fait, ce n’est pas cesser 
d’exister, mais entrer dans la vie-même en traversant la 
mort. C’est ce que l’Église célèbre, ce dont elle fait 
mémoire à chaque eucharistie. L’appel et le don de la 
sainteté que nous recevons dans notre baptême consiste 
à faire de sa vie, à travers les merveilles et les soucis de 
chaque jour, un oui d’amour, malgré nos faiblesses, nos 
chutes, nos refus.  

 

« Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma 
suite ne peut pas être mon disciple. » C’est vrai qu’il n’y a 
pas d’amour sans souffrance, car aimer c’est se rendre 
vulnérable à l’autre, souffrir avec lui, souffrir pour lui, 
souvent souffrir par lui... En ce sens, oui, suivre Jésus c’est 
prendre sa croix. Mais le don de soi que représente 
l’amour est l’entrée dans la vraie vie que Dieu donne : « Si 
le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ; 
mais s’il meurt, il donne beaucoup de fruit. » 

 

La porte est étroite, et l’amour terriblement exigeant, 
particulièrement pour celui qui s’ouvre à l’Évangile, mais 
nous savons que les paroles de Jésus disent la vérité de 
l’homme, et la vérité de Dieu.   LB  
 
Le P. Lizier de Bardies remercie du fond du cœur toutes les personnes 
qui ont voulu participer à une enveloppe pour remplacer sa 
bicyclette. La somme généreuse y pourvoira largement. 



CHANT D’ENTRÉE  
 

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) 

 
 

 

CHANT DE COMMUNION 
 

1 - Pain véritable, Corps et Sang de Jésus-Christ, 
Don sans réserve de l'Amour du Seigneur, 
Corps véritable de Jésus Sauveur. 
 

R/ PAIN DE VIE, CORPS RESSUSCITE, 
SOURCE VIVE DE L'ETERNITE 
 

2 - La sainte Cène est ici commémorée. 
Le même pain, le même corps sont livrés ; 
La Sainte Cène nous est partagée. 
 

3 - Pâque nouvelle désirée d'un grand désir, 
Terre promise du salut par la croix, 
Pâque éternelle, éternelle joie. 
 

4 - La faim des hommes dans le Christ est apaisée. 
Le pain qu'il donne est l'univers consacré, 
La faim des hommes pleinement comblée.

 
 

 

CHANT D’ENVOI 
 

1 - VIERGE SAINTE, DIEU T'A CHOISIE, 
Depuis toute éternité, pour nous donner son Fils bien-
aimé, Pleine de grâce nous t'acclamons. 
 

AVE ! AVE ! AVE MARIA ! 
 

2 - PAR TA FOI ET PAR TON AMOUR, Ô Servante du 
Seigneur ! Tu participes à l'œuvre de Dieu, 
Pleine de grâce, nous te louons. 
 

3 - EN DONNANT AUX HOMMES, TON FILS, 
Mère riche de bonté, tu fais la joie de ton Créateur, 
Pleine de grâce, nous t'acclamons. 

1ère LECTURE du Livre de la Sagesse (Sg 9, 13-18) 
 

Quel homme peut découvrir les intentions de Dieu ? 
Qui peut comprendre les volontés du Seigneur ? Les 
réflexions des mortels sont incertaines, et nos pensées, 
instables ; car un corps périssable appesantit notre âme, 
et cette enveloppe d’argile alourdit notre esprit aux mille 
pensées. Nous avons peine à nous représenter ce qui est 
sur terre, et nous trouvons avec effort ce qui est à notre 
portée ; ce qui est dans les cieux, qui donc l’a découvert 
? Et qui aurait connu ta volonté, si tu n’avais pas donné 
la Sagesse et envoyé d’en haut ton Esprit Saint ? C’est 
ainsi que les sentiers des habitants de la terre sont 
devenus droits ; c’est ainsi que les hommes ont appris ce 
qui te plaît et, par la Sagesse, ont été sauvés. 

 

PSAUME 89                     D’ÂGE EN ÂGE, SEIGNEUR        
                                           TU AS ÉTÉ NOTRE REFUGE                         
 

2è  LECTURE  de la L. à Philémon (Phm 9b-10.12-17) 
 

Frères, en-aimé, moi, Paul, tel que je suis, un vieil 
homme et, qui plus est, prisonnier maintenant à cause 
du Christ Jésus, j’ai quelque chose à te demander pour 
Onésime, mon enfant à qui, en prison, j’ai donné la vie 
dans le Christ. Je te le renvoie, lui qui est comme mon 
cœur. Je l’aurais volontiers gardé auprès de moi, pour 
qu’il me rende des services en ton nom, à moi qui suis en 
prison à cause de l’Évangile. Mais je n’ai rien voulu faire 
sans ton accord, pour que tu accomplisses ce qui est 
bien, non par contrainte mais volontiers.  

 

S’il a été éloigné de toi pendant quelque temps, c’est 
peut-être pour que tu le retrouves définitivement, non 
plus comme un esclave, mais, mieux qu’un esclave, 
comme un frère bien-aimé : il l’est vraiment pour moi, 
combien plus le sera-t-il pour toi, aussi bien humaine-
ment que dans le Seigneur. Si donc tu estimes que je suis 
en communion avec toi, accueille-le comme si c’était 
moi. 

 

ÉVANGILE de Jésus Christ selon s. Luc  (Lc 14, 25-33) 
 

En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec 
Jésus ; il se retourna et leur dit : « Si quelqu’un vient à 
moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses 

enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il 
ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa 
croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon 
disciple. Quel est celui d’entre vous qui, voulant bâtir une 
tour, ne commence par s’asseoir pour calculer la 
dépense et voir s’il a de quoi aller jusqu’au bout ? Car, si 
jamais il pose les fondations et n’est pas capable 
d’achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui 
: ‘Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n’a pas été 
capable d’achever !’  

 

Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre 
roi, ne commence par s’asseoir pour voir s’il peut, avec 
dix mille hommes, affronter l’autre qui marche contre lui 
avec vingt mille ? S’il ne le peut pas, il envoie, pendant 
que l’autre est encore loin, une délégation pour 
demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui 
d’entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui 
appartient ne peut pas être mon disciple. » 

  

 

 
 

LE PLUS RICHEMENT COMBLÉ 
 

   J'ai demandé à Dieu la force pour atteindre le succès ; 
Il m'a rendu faible afin que j'apprenne humblement à obéir. 
 

   J'ai demandé la santé pour faire de grandes choses ; 
II m'a donné l'infirmité pour que je fasse des choses meilleures. 
 

   J'ai demandé la richesse pour pouvoir être heureux ; 
II m'a donné la pauvreté pour pouvoir être sage. 
 

   J'ai demandé la puissance pour obtenir l'estime des hommes; 
II m'a donné la faiblesse afin que j'éprouve le besoin de Dieu. 
 

   J'ai demandé un compagnon afin de ne pas vivre seul ; 
II m'a donné un cœur afin que je puisse aimer tous mes frères. 
 

   J'ai demandé toutes les choses qui pourraient réjouir ma vie ; 
J'ai reçu la vie afin que je puisse me réjouir de toutes choses. 
 

   Je n'ai rien eu de ce que j'avais demandé, 
Mais j'ai reçu tout ce que j'avais espéré. 
 

   Presque en dépit de moi-même, 
Les prières que je n'avais pas formulées ont été exaucées. 
 

   Je suis, parmi les hommes, le plus richement comblé. 
 

(Texte anonyme, gravé sur une plaque de bronze à New York.) 
 


