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Saint Jérôme-Infos - Semaine du 26 Février au 4 Mars 2023 
 

Le Sanctuaire Saint Jérôme à Toulouse : Une église au cœur de la ville 
 

Stratégiquement située au cœur de l'activité commerçante de la ville, Saint Jérôme offre un 

havre de silence à toute heure du jour. Le Sanctuaire est un lieu de prière continuelle avec 

tous les jours, plusieurs Messes, des permanences de Confessions et d’accueil, une 

Adoration en continue, une  tradition d’accueil et d’écoute... On peut s'y arrêter pour un 

temps de prière, participer à la Messe, adorer, offrir un cierge et des intentions, saluer Notre 

Dame de Bon Secours, déposer un fardeau, se confier à un prêtre, se confesser, demander la 

force du témoignage et de la charité...Ce lieu unique appartient à tous les toulousains. 

Chacun a vocation à s’y sentir chez lui… 

« Je rends grâce au Seigneur pour ce lieu de paix, de réconciliation, d’adoration au 

cœur de la cité. Je formule des vœux pour que de nombreuses personnes viennent y 

puiser les Eaux Vives aux Sources du Salut »     Mgr Guy de Kérimel, Archevêque de Toulouse 
 

MESSES DU DIMANCHE        8h30   10h30   18h15 
 

MESSES DE SEMAINE            8h15   12h15   18h15    
 

CONFESSIONS TOUS LES JOURS 
 

  Lundi au Vendredi 15h à 18h            Samedi 10h à 12h et de 15h à 18h 
 

ADORATION PERPETUELLE TOUTE LA JOURNEE 

dans le Grand Chœur du Sanctuaire 
 

LES ADORATIONS NOCTURNES 
Chapelle Sainte Marie Madeleine/accès sur la rue du Lieutenant-Colonel Pélissier 
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 Jeudi du mois de 19h à 7h - Les autres Jeudis de 19h à 23h 

Vendredi de 19h à 7h - Samedi de 19h à 01h00 - Dimanche de 11h30 à 18h 
 

Père Michel Pagès, recteur du Sanctuaire 

Permanences les Mercredi et Samedi de 15h à 18h 
 

Mgr Georges Pontier et Chanoine Christian Teysseyre, chapelains 

Diacre Arnaud de Percin et prêtres au service du Sanctuaire 
 

Téléphone du recteur/Sanctuaire                     05 34 33 70 19 

Téléphone de la Sacristie/Sanctuaire               05 61 12 29 08 
 

Adresse Presbytère  7 Rue du Lieutenant-Colonel Pélissier 31000 Toulouse 

Courriel eglise.saint-jerome@orange.fr 

m.pages31@gmail.com  ou  m.pages3@aliceadsl.fr 

Site Informations, horaires, prédications  www.sanctuaire-saintjerome-toulouse.fr 
 

Saint Jérôme, vous qui avez goûté à la puissance de la Parole de Dieu, 

 obtenez-nous d’y trouver force et lumière. 

 Notre Dame de Bon Secours, si puissante de la force du Christ, gardez-nous de tout mal. 

Marie, Mère de Bon Secours, aide-nous à croire que Dieu le Père prends soin de nous. 

 
 

 

 

 

Une église au cœur de la 
ville 

 

Carême 1 - Réalité et Mystère de « la tentation »… 
« En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert…pour être tenté par le diable » (Mt 

4, 1-11). «  La tentation » est une réalité forte dans nos vies et dans le monde. Elle 

est constante et elle habite toutes les consciences. Qui l’ignore ? Il faut se rappeler 

qu’un grand nombre de personnages bibliques, ont connu la tentation : Adam et Eve, 

Abraham, Moïse, le peuple élu…et Jésus lui-même ! Il faut prendre conscience de 

cela dans nos vies et dans nos combats bien concrets avec le péché. Il faut le faire 

résonner et l’accueillir dans la mission spécifique de notre Sanctuaire Saint 

Jérôme qui a vocation à tout accueillir des tentations humaines dans la grâce de 

la confession mais aussi dans la grâce permanente de la prière et de l’adoration 

où l’on ne cesse de « confier et de se confier ». Rappeler ces choses, est un chemin 

majeur pour trouver une force et une paix. Bien au-delà de nos personnes, c’est aussi 

une œuvre nécessaire pour les combats que mènent l’Eglise en ces temps face à la 

réalité multiforme du tentateur. Jésus nous en a averti en nous confiant la prière du 

« Notre Père » : « Ne nous laisse pas entrer en tentation…mais délivre-nous du 

mal ».               Alors ne craignons pas d’éclairer nos vies par la doctrine même 

de l’Eglise sur ces sujets. Elle nous enseigne qu’il y a trois degrés dans « la 

tentation » : « La suggestion » d’abord. C’est la tentation extérieure, subtile et 

insidieuse, que nous pouvons subir sans commettre le péché. Comment gérons-nous 

ces multiples « suggestions » ? Ensuite la tentation dans laquelle nous pouvons 

« nous complaire » plus ou moins. Nous n’y consentons pas tout à fait mais nous ne 

faisons rien pour la chasser. Comment gérons-nous tous ces visages de la tentation et 

que faisons-nous pour ne pas nous « y complaire » ? Enfin la tentation à laquelle 

« nous consentons ». Elle devient pleinement « péché » car elle affecte le tréfonds de 

l’âme, l’intime de notre vie et de notre dignité. Comment gérons-nous nos 

« consentements » multiples ?  

Un appel à les déposer devant le Seigneur « pour en sortir » car en acceptant d’être 

tenté, Jésus a voulu nous « apprendre à lutter et à vaincre » pour ne pas entrer en 

tentation ». Il nous enseigne le « recours à la prière sincère » et « à la confiance en 

Dieu ». Il nous montre « la force d’âme » qu’il veut nous apprendre comme un 

magnifique « chemin de libération »…          Vous sentez-vous concernés ? 

Père Michel Pagès, recteur 

mailto:eglise.saint-jerome@orange.fr
mailto:m.pages31@gmail.com
mailto:m.pages3@aliceadsl.fr
http://www.sanctuaire-saintjerome-toulouse.fr/


                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

Les Temps forts du Carême au Sanctuaire Saint Jérôme 
Pendant les 40 jours du Carême, du Mercredi  des Cendres au Dimanche de Pâques, les chrétiens du 

monde entier préparent leur cœur à la Célébration de la Résurrection du Christ. Ils sont invités à une 

« conversion », un « retournement de vie » qui manifeste leur désir d’ajuster leur vie aux promesses de 

Christ…    Saint Jérôme vous propose des rendez-vous  pour grandir dans  la Foi… 
 

Dimanche 26 Février – Premier Dimanche de Carême (A) 
 

Tous les Jours 15h-18h Samedi 10h-12h/15h-18h-  Permanence des Confessions 

Tous les Mardis  14h30-16h30 -           Ecoute et soutien pour couples et familles 

Tous les Mercredis au cours de la Messe de 18h15 -       Prière pour les malades 

Tous les Vendredis à 15h -   Méditation du Chemin de Croix par les chapelains 

Tous les Mercredis et Samedis 15h-18h            Permanence d’accueil du recteur 
« La Feuille St Jérôme » et « le site » donnent prédications et textes pour nourrir votre foi. 

Un document de préparation aux Confessions spécifique Carême/Pâques est disponible.  

Un cahier permanent pour vos intentions dans « le passage Saint Jérôme ». 
 

Une proposition du Sacrement de l’Onction des malades…  

Rencontrer impérativement le recteur lors de ses permanences pour un discernement… 

(avant le 19 Mars) – Temps de préparation le Mercredi 22 mars à 17h au sanctuaire 
 

Jeûne requis le Mercredi des cendres et le Vendredi Saint, recommandé les Vendredis de Carême. 
 

 

La mort et la Résurrection de Jésus sont comme les deux faces d’une même réalité, qui est le mystère 

du passage de Jésus « de ce monde à son Père » (Jean 13, 1). Nous savons dans la Foi, que ce 

« Mystère Pascal » de Jésus est la cause de notre Salut et de notre Joie : « En mourant, il a détruit la 

mort, en ressuscitant, il nous a donné la vie » (Préface du Temps Pascal). « Si quelqu’un est dans le 

Christ, il est une créature nouvelle, le monde ancien s’en est allé, un nouveau monde est déjà né. Tout 

cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ » (2 Cor 5, 17-18).           

Et si ?...nous profitions de ce temps du Carême…pour faire le ménage de tout ce qui 

nous encombre…pour alléger nos fardeaux…pour renaître d’une façon ou d’une 

autre…pour changer ce qui doit changer en nos vies…pour partager... 
 

 Mardi 28 Mars- 20h- Sanctuaire St Jérôme - Concert « Les Arts Renaissants » 

Œuvres sacrées de Dominico Scarlatti, célèbre compositeur du 17
ième 

siècle (stabat mater, te deum) 
 

Prions AVEC et POUR les victimes des abus sexuels dans l’Eglise  

Samedi 11 Mars 15h30 Chapelle Sainte Anne avec Mgr de Kérimel, notre Archevêque 
 

A Saint Jérôme tous les Mercredis 18h15 - Prière pour les Malades 

Dans sa mission d’accueil, de prière et de miséricorde « au cœur de la ville » 

renouvelée par notre Archevêque et dans l’esprit de la devise des pénitents bleus :  
« Sana me Domine et sanabor » - «Guéris-moi Seigneur et je serai guéri »  (Jérémie 17, 14) 

Après l’homélie, nous invitons ceux et celles qui portent le souci d’une maladie, d’une personne 

malade, d’une intention de guérison, de conversion, d’une addiction …de s’avancer aux marches du 

chœur pour une prière d’intercession et de bénédiction.        Donnons un visage à notre intercession 
 

A Saint Jérôme…Une cellule d’écoute et de soutien 
Familles qui voulez partager une souffrance…Tous les Mardis de 14h30 à 16h30   

Bureau d’accueil du « passage Saint Jérôme »  Arnaud et Marie Magdeleine 06 20 75 31 72 

 

 

 

Vous AIMEZ le Sanctuaire Saint Jérôme…AIDEZ le Sanctuaire Saint Jérôme 
 

Au service du Sanctuaire nous portons des projets d’aménagement et 

d’embellissement notamment du chœur liturgique. Déjà des aménagements ; un nouveau 

siège de présidence, des sièges rénovés, un nouvel ambon de la Parole, une nouvelle 

crédence, de nouveaux tapis. Une réflexion est en cours sur l’autel du sanctuaire et un 

aménagement des bureaux d’accueil et de confessions dans le « passage Saint Jérôme ». 

Le don de chacun selon son cœur est précieux-reçu fiscal  66% 

Déjà un Immense Merci à ceux et celles qui ont fait un Don 

Avez-vous pris le temps de voir l’agencement nouveau des trois vitrines du « passage 

Saint Jérôme » ?         Ces vitrines n’ont pas vocation à « décorer » mais à aider à la 

prière. Il y a celle dédiée à Saint Jérôme et à son amour de la Bible sacrée. Il est le 

patron du Sanctuaire et nous pouvons réciter cette prière : « Saint Jérôme, vous qui avez 

goûté à la puissance de la Parole de Dieu, obtenez-nous d’y trouver force et lumière »…Il 

y a celle dédiée à la grâce de l’Eglise et de ses témoins à partir de l’appel des Apôtres 

pour une œuvre de libération et de guérison…Nous pouvons redire notre attachement à 

l’Eglise et à la mission qui incombe à chacun : « Il appela les Douze et il les envoya en 

leur donnant autorité sur les esprits impurs et qu'ils guérissent toute maladie et toute 

infirmité » (Mt 10, 1). Il y a celle dédiée à la Croix du Seigneur Jésus, avec la relique 

offerte au Sanctuaire par le pape Benoit XIV en mai 1756. Près d’elle la relique de 

Sainte Hélène dont on sait la quête des lieux saints à Jérusalem et ce qu’on appelle 

« l’invention de la vraie croix » c’est-à-dire la découverte de la croix et du Golgotha que 

l’envahisseur romain avait pris soin de dissimuler. Prions en faisant mémoire de la 

puissance de la Croix et de ses promesses: « Souviens-toi de Jésus-Christ, il est ressuscité 

d'entre les morts, voilà mon Evangile. C'est pour lui que je souffre, jusqu'à être enchaîné, 

mais on n'enchaîne pas la Parole de Dieu...Voici une parole sûre, si nous sommes morts 

avec lui, avec lui nous vivrons, si nous supportons l'épreuve, avec lui nous régnerons, si 

nous sommes infidèles, lui restera fidèle car il ne peut se rejeter lui-même » (Timothée 2, 8-13) 
  

Chants pour les Messes Dominicales au Sanctuaire Saint Jérôme 
 

1-Seigneur, avec toi nous irons au désert Poussés comme toi par l'Esprit (bis) 

Et nous mangerons la Parole de Dieu Et nous choisirons notre Dieu 

Et nous fêterons notre Pâque au désert Nous vivrons le désert avec toi 

2-Seigneur, nous irons au désert pour guérir Poussés comme toi par l'Esprit (bis) 

Et tu ôteras de nos cœurs le péché Et tu guériras notre mal 

Et nous fêterons notre Pâque au désert Ô vivant qui engendre la vie 

3-Seigneur, nous irons au désert pour prier Poussés comme toi par l'Esprit (bis) 

Et nous goûterons le silence de Dieu Et nous renaîtrons dans la joie 

Et nous fêterons notre Pâque au désert Nous irons dans la force de Dieu 
 

La sagesse a dressé une table Elle invite les hommes au festin 

Venez au banquet du fils de l'homme Mangez et buvez la Pâque de Dieu 

1-Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. 

En Dieu mon âme trouve sa gloire, que les pauvres m'entendent et soient en fête. 

2-Le Sg tourne sa face contre ceux qui font le mal, pour effacer de la terre leur souvenir, 

mais ses yeux regardent ceux qui l'aiment, Il tend l'oreille vers ceux qui l'appellent. 
 

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 

2 - Peuple de l’alliance ton Dieu te réveille (bis) Passe la mer avec Jésus. 

Va creuser ta soif dans les déserts du monde. 

3 - Peuple de l’alliance ton Dieu te pardonne (bis) Prends la lumière de Jésus. 

Va semer l’amour dans les hivers du monde 

  

4 - Peuple de l’alliance 


