Chapelle Saint Jean-Baptiste
Le Précurseur

Institut du Christ Roi Souverain Prêtre - Toulouse
Semaines du dimanche 21 janvier au samedi 3 février 2018
Dimanche 21 janvier 2018

Troisième dimanche après l’Épiphanie
Introït : Adorez Dieu, vous tous ses Anges, Sion a entendu et s’est réjouie, et les filles de Judée ont
tressailli de joie. Ps. Le Seigneur est roi ; que la terre tressaille de joie, que toutes les îles se réjouissent.
Ps. 96, 7-8 et 1.
Collecte : Dieu tout-puissant et éternel, jetez un regard favorable sur notre faiblesse et étendez la droite
de votre majesté pour nous protéger. Par Notre Seigneur Jésus-Christ.
Graduel : Les nations craignent votre nom, Seigneur, et tous les rois de la terre votre gloire. V. Parce
que le Seigneur a bâti Sion et qu’il sera vu dans sa majesté. Ps. 101, 16-17.
Alléluia : Le Seigneur est roi : que la terre tressaille de joie, que toutes les îles se réjouissent. Ps. 96, 1.
Offertoire : La droite du Seigneur a fait éclater sa puissance, la droite du Seigneur m’a exalté. Je ne
mourrai point, mais je vivrai et je raconterai les œuvres du Seigneur. Ps.117, 16 et 17.
Secrète : Nous vous en supplions, Seigneur, que cette hostie nous purifie de nos fautes, et qu’elle
sanctifie les corps et les âmes de vos serviteurs pour célébrer le sacrifice. Par Notre Seigneur JésusChrist.
Préface : Il est vraiment juste et nécessaire, c’est notre devoir et c’est notre salut, de vous rendre grâces
toujours et partout, Seigneur, Père saint, Dieu éternel et tout-puissant, qui, avec votre Fils unique et le
Saint-Esprit, êtes un seul Dieu, un seul Seigneur ; non dans l’unité d’une seule personne, mais dans la
Trinité d’une seule substance. Car, ce que par votre révélation nous croyons de votre gloire, nous le
croyons aussi, sans aucune différence, de votre Fils et du Saint-Esprit ; en sorte que, dans la confession
de la vraie et éternelle Divinité, nous adorons aussi et la propriété dans les personnes, et l’unité dans
l’essence, et l’égalité dans la majesté. C’est elle que louent les Anges et les Archanges, les Chérubins et
les Séraphins, qui ne cessent de chanter chaque jour, disant d’une voix unanime : Sanctus …
Communion : Tous admiraient les paroles qui sortaient de la bouche de Dieu. S. Luc. 4, 22.
Postcommunion : Nous vous en supplions, Seigneur, vous qui nous accordez la grâce de participer à
de si grands mystères, rendez-nous dignes d’en recevoir véritablement les effets. Par Notre Seigneur
Jésus-Christ …
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Annonces paroissiales
- Dimanche 21 janvier : Récitation du chapelet pour la Vie, en union de prières avec les marcheurs de
la Marche pour la Vie : après la Messe de 8h30, vers 9h40.
- Mardi 23 janvier à 19h : Catéchisme des collégiens. Suivi d’un diner partagé.
- Mercredi 24 janvier à 20h15 : Conférence pour les étudiants et jeunes professionnels.
- Dimanche 28 janvier à 9h20 : Catéchisme des grandes sections, primaires et sixièmes.
- Vendredi 2 février à 20h15 : Catéchisme pour les lycéens. Suivi d’un repas crêpes.
- Mardi 6 février de 21h à 23h : Adoration du Très Saint Sacrement et récitation du chapelet.
Intentions : pour la France, les militaires et les forces de l’ordre.
- Samedi 10 février de 10h à 12h : Ménage de la chapelle.
- Recevoir la Sainte Communion et la confession : si vous êtes malade ou que vous connaissez
des personnes malades qui ne peuvent pas se déplacer, n’hésitez pas à faire appel à vos Prêtres.
Ils peuvent se déplacer pour vous apporter la Communion et vous confesser.

Calendrier liturgique
8h30
Messe basse

10h30
Messe chantée

Confessions
9h45-10h15

Dimanche 21
janvier

Troisième dimanche après l’Épiphanie

Lundi 22 janvier

Saints Vincent et Anastase, Martyrs

Mardi 23 janvier

Saint Raymond de Pegnafort, Confesseur

Mercredi 24
janvier

Saint Thimothée, Évêque et Martyr

Jeudi 25 janvier

Conversion de Saint Paul Apôtre

Vendredi 26
janvier

Saint Polycarpe, Évêque et Martyr

Samedi 27 janvier

Saint Jean-Chrysostome, Évêque, confesseur et
docteur de l’Eglise

Dimanche 28
janvier

Dimanche de la Septuagésime

Lundi 29 janvier

Saint François de Sales, Évêque, Confesseur et
docteur de l’Église / Patron de L’I.C.R.S.P.

Mardi 30 janvier

Sainte Martine, Vierge et Martyre

9h30
Messe basse

19h
Messe basse

Confessions
10h-12h

Mercredi 31
janvier

Saint Jean Bosco, Confesseur

9h30
Messe basse

19h
Messe basse

Confessions
10h-12h

Jeudi 1er février

Saint Ignace d’Antioche, Évêque et Martyr /
Messe votive de NSJC Souverain et Éternel Prêtre

9h30
Messe basse

19h
Messe basse

Confessions
10h-12h

Vendredi 2 février

Présentation de Notre Seigneur et Purification de
la Très Sainte Vierge Marie

9h30
Messe basse

19h
Messe basse

Confessions
10h-12h

Samedi 3 février

De la Très Sainte Vierge /
Messe votive du Cœur Immaculé de Marie

Dimanche 4
février

Solennité de la Purification de la TSVM

19h
Messe basse
9h30
Messe basse
9h30
Messe basse
9h30
Messe basse
9h30
Messe basse

19h
Messe basse
19h
Messe basse
19h
Messe basse
19h
Messe basse

Confessions
10h-12h
Confessions
10h-12h
Confessions
10h-12h
Confessions
10h-12h

12h15
Messe basse
8h30
Messe basse

10h30
Messe chantée

Confessions
9h45-10h15

19h
Messe chantée

12h15
Messe basse
8h30
Messe basse

10h30
Messe chantée

Confessions
10h-11h
Confessions
9h45-10h15
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Evènements
✓ Tournée 2018 Misericordia : Toulouse
Après plusieurs années au service des pauvres et de l’Église, Romain et Rena de
Chateauvieux ont choisi de vivre en famille dans un des quartiers les plus marginalisés de Santiago du Chili. L'association Misericordia qu'ils ont créée est
née en réponse à cette phrase du Pape François : "La Miséricorde change le
monde, elle le rend plus juste et moins froid".
L'Oeuvre Misericordia s'attache chaque jour à servir concrètement les plus
pauvres, et à faire renaître l’Espérance dans le cœur de ceux qui souffrent, et
affrontent la pauvreté, la violence et la drogue, en partageant leur quotidien.
Romain et Rena de Chateauvieux sont en tournée en France et en Europe du
10 janvier au 7 février, et seront à la chapelle Sainte Anne le 25 janvier à

20H30, pour une soirée de louange, de témoignages et de prières.
Venez les rencontrer, et découvrir la puissance de la Miséricorde et la joie de
la mission ! (Chapelle Sainte Anne, 15 rue Saint Anne – 31000 Toulouse).

✓ Concert de musique ancienne : Samedi 27 janvier
L’heure musicale d’Allegoria
• Lieu : Chapelle Saint Jean-Baptiste.
• Horaires : 18 heures.
• Interprètes : Ensemble Allegoria
• Programme :
- Belle qui tient ma vie, Arbeau.
- Sonata à 2. Violino e Violone, Cima.
- Canzon Prima a due canti detta La Gualterina,
Frescobaldi.
- Sonata Prima A Sopran Solo, Castello.
- Due Canzoni A Due Soprani, Riccio.
- Sonnerie de Sainte Geneviève du Mont de Paris, Marais.
- Duo in C Dur, Stamitz.

✓ Carnet de l’Institut du Christ Roi Souverain Prêtre

Pendant la semaine du 29 janvier au 3 février nous pourrons prier pour l’Institut du Christ Roi
Souverain Prêtre et plus particulièrement pour deux beaux évènements :
- Ordination de Monsieur l’Abbé Joseph HEPPELLE par son Eminence Raymond Leo Cardinal
BURKE, le 31 janvier.
- Prise d’habit des demoiselles : Karen ARCILE, Bianca BRAJUHA, Miriam Mc DERMTT,
Jacintha SCHMIDT, Megan SILVEY, par son Excellence Monseigneur Michael CAMPBELL,
Evêque de Lancaster, le 29 janvier.
Nous pourrons porter dans nos prières Monsieur le Chanoine Thibaut de Ternay qui représentera
la chapelle Saint Jean-Baptiste à Gricigliano.
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Paroles
Troisième dimanche après l’Épiphanie :

Adorate Deum
Les chants psalmodiques (Introït, Graduel, Offertoire, Communion) sont communs aux quatre derniers dimanches après
l’Épiphanie. Ils sont caractéristiques de ce temps. Nous adorons le Christ-Roi avec respect et joie, il a bâti Sion et il paraît
dans sa gloire.
L’Introït est un tableau d’adoration. Le psaume 96 est le psaume principal de la messe.
L’Oraison pourrait être la prière du lépreux ou du centurion : que Dieu daigne étendre le bras de sa majesté pour nous
protéger.
L’Epître est une belle leçon de charité pour le prochain et les ennemis : « Ne rendez pas le mal pour le mal... Autant qu’il
est possible et que cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes... Ne vous vengez pas... Si ton ennemi a faim,
donne lui à manger... Ne vous laissez pas vaincre par le mal, mais triomphez du mal par le bien. » Quels beaux
enseignements ! Il nous faudra les suivre pendant toute la semaine.
L’Offertoire parle de la « droite » du Seigneur.
L’Oraison et l’Évangile nous en ont déjà parlé. Baisons aujourd’hui cette main du Sauveur qui veut encore nous apporter la
guérison de l’âme.
Pécheurs et païens.
C’est dans ces deux mots que nous renfermerons le contenu principal du troisième dimanche après l’Épiphanie.
Pécheurs et païens ? Ce sont justement les deux catégories dont nous avons le moins à nous occuper, diront certains lecteurs. Les
pécheurs se sont séparés de Dieu, ce sont des rebelles qui se sont soulevés contre le divin Roi ; quant aux païens, ils ne savent
rien de Dieu et n’appartiennent pas au royaume du Christ. Que viennent donc faire ces deux catégories de gens dans l’aimable
temps de Noël ?
Si nous lisons la vie de Jésus d’après les évangiles, nous verrons comment Jésus s’est comporté justement à l’égard des pécheurs
et des païens. Il est à remarquer que ce sont justement les « pieux et les saints » du judaïsme, les Pharisiens, les Scribes et même
les prêtres, qui ont montré de l’hostilité envers le Seigneur. Ce sont eux également qui l’attachèrent à la Croix. N’est-il pas
tragique de voir que c’est un païen comme Pilate qui voulut arracher le Christ des mains des Juifs acharnés et qui finalement fut
forcé, contre sa volonté, de le condamner à la croix ?
Par contre, le Seigneur est reçu avec enthousiasme par les pécheurs et les païens. Nous pourrions citer une série d’exemples. Le
brave centurion de Capharnaüm ne s’estime pas digne que le Seigneur « vienne sous son toit ». La Chananéenne païenne crie
avec supplication vers le Seigneur pour obtenir la guérison de sa fille. Avec quelle foi, la femme païenne, atteinte d’un flux de
sang, touche la robe du Seigneur ! Avec quelle sincérité, le païen guéri, du pays de Gérasa, supplie le Seigneur de lui permettre
de le suivre. Enfin les Mages païens vinrent du lointain Orient vers Bethléem pour adorer le Roi des Juifs nouveau-né, alors que
le Roi Hérode et le grand conseil ne bougent pas le petit doigt pour répondre au message. Et après l’Ascension du Christ, les
Apôtres et particulièrement Saint Paul firent la même expérience sans cesse renouvelée. Les Juifs repoussèrent la bonne nouvelle
que les païens accueillirent avec enthousiasme.
Il en fut absolument de même pour les pécheurs, pendant la vie terrestre du Christ. « Il est entré chez un pécheur », « il mange et
boit avec les pécheurs », voilà ce que disent avec mépris les Juifs, en parlant du Seigneur. Et lui ne repoussa pas ce reproche :
« Ce ne sont pas les biens portants qui ont besoin de médecin, mais les malades. » Le Christ est venu « chercher ce qui était
perdu ». Alors qu’il prononçait contre les « pieux » d’Israël un septuple « malheur », il eut de la commisération pour la pauvre
femme adultère, pour la pécheresse au banquet, pour la Samaritaine, pour le bon larron sur la croix et leur rendit la joie avec le
pardon. « Je ne veux pas te condamner, ne pèche plus. » « Aujourd’hui même, tu seras avec moi en paradis. »
Son attitude envers les pécheurs, Jésus l’a exprimée : une fois pour toutes dans ses trois paraboles de la miséricorde : la parabole
de l’Enfant prodigue, la parabole de la brebis perdue et celle de la drachme perdue. Le Christ ne connaît pas de réserve, pas de
conditions humiliantes pour le pardon. Un mot, et tout est pardonné. Au fils prodigue le père a rendu tous ses droits passés : celuici voulait, en expiation, devenir esclave ; le père en fait de nouveau un fils de roi. Si le fils retrouvé avait erré çà et là, dans son
désespoir, en criant : J’ai péché, je ne suis pas digne d’être l’enfant de mon père, je pense que le père l’aurait chassé de sa maison.
Quelles conclusions tirer de ces considérations ? Ayons pour les pécheurs et les païens les mêmes sentiments que le Christ. Ne
soyons pas des pharisiens qui n’ont que des regards de mépris pour les pauvres gens. Ce n’est pas par des disputes et des contestations que nous arriverons à les amener à nous ; nous n’arriverons à aucun résultat par des actes inamicaux et des condamnations.
Nous n’avons pas besoin d’abandonner un iota de nos principes ; mais la fidélité à nos principes est compatible avec une tolérance
de la charité. Ne jugeons pas les hommes d’après les doctrines théoriques de leur parti ou de leur confession.
Dans la vie réelle, nous sommes beaucoup plus rapprochés et la charité est le chemin qui mènera à leur cœur... Ce n’est pas par
l’apologétique, la dogmatique et la casuistique que nous convertirons le monde ; mais, comme le Sauveur, par la charité, la
compréhension et la compassion. Nous autres, catholiques, nous sommes toujours portés à nous poser en juges et à condamner,
et nous sommes souvent tout près du pharisaïsme. Il y a beaucoup de bon dans l’âme de ceux qui ne pensent pas comme nous,
mais nous ne le voyons pas.
La résolution pratique de cette semaine devrait donc être celle-ci : Dans nos relations avec ceux qui ne pensent pas comme nous,
inspirons-nous de l’esprit du Christ. Et puis pensons aux pauvres païens des missions.
Dom Pius Parsch. Le guide dans l’année liturgique. Source : www.introibo.fr
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Textes de la Messe du dimanche
Dimanche 28 janvier 2018

Dimanche de la Septuagésime
Introït : Les gémissements de la mort m’ont environné, les douleurs de l’enfer m’ont entouré ; dans mon
affliction j’ai invoqué le Seigneur, et de son saint temple, il a entendu ma voix. Ps. Je vous aimerai,
Seigneur, vous qui êtes ma force ; le Seigneur est mon ferme appui, et mon libérateur. Ps. 17, 5, 6 et 7 et
2-3.
Collecte : Nous vous en supplions, Seigneur, écoutez avec clémence les prières de votre peuple, afin
que nous qui sommes justement affligés pour nos péchés, nous soyons miséricordieusement délivrés pour
la gloire de votre nom. Par Notre Seigneur Jésus-Christ.
Graduel : Vous êtes notre secours au temps du besoin et de l’affliction. Qu’ils espèrent en vous ceux qui
connaissent votre nom, car vous n’abandonnez pas ceux qui vous cherchent, Seigneur. V. Car le pauvre
ne sera pas en oubli pour toujours ; la patience des pauvres ne périra pas à jamais. Levez-vous, Seigneur,
que l’homme ne triomphe pas. Ps. 9, 10-11 et 19-20.
Trait : Du fond des abîmes, j’ai crié vers vous, Seigneur ; Seigneur, exaucez ma voix. V. Que vos oreilles
soient attentives à la voix de ma supplication. V. Si vous examinez nos iniquités, Seigneur, qui subsistera
devant vous ? V. Mais auprès de vous est la miséricorde et à cause de votre loi j’ai espéré en vous
Seigneur. Ps. 129, 1-4.
Offertoire : Il est bon de louer le Seigneur et de chanter votre nom, ô Très-Haut. Ps. 91, 2.
Secrète : Ayant agréé nos offrandes et nos prières, purifiez-nous grâce à ces mystères tout célestes, nous
vous en supplions, Seigneur, et exaucez-nous avec clémence. Par Notre Seigneur Jésus-Christ.
Préface : Il est vraiment juste et nécessaire, c’est notre devoir et c’est notre salut, de vous rendre grâces
toujours et partout, Seigneur, Père saint, Dieu éternel et tout-puissant, qui, avec votre Fils unique et le
Saint-Esprit, êtes un seul Dieu, un seul Seigneur ; non dans l’unité d’une seule personne, mais dans la
Trinité d’une seule substance. Car, ce que par votre révélation nous croyons de votre gloire, nous le
croyons aussi, sans aucune différence, de votre Fils et du Saint-Esprit ; en sorte que, dans la confession
de la vraie et éternelle Divinité, nous adorons aussi et la propriété dans les personnes, et l’unité dans
l’essence, et l’égalité dans la majesté. C’est elle que louent les Anges et les Archanges, les Chérubins et
les Séraphins, qui ne cessent de chanter chaque jour, disant d’une voix unanime : Sanctus …
Communion : Faites luire votre visage sur votre serviteur, et sauvez-moi par votre miséricorde ;
Seigneur, que je ne sois pas confondu, car je vous ai invoqué. Ps. 30, 17-18.
Postcommunion : Que vos fidèles, ô Dieu, soient affermis par vos dons, afin qu’en les recevant ils les
recherchent encore et qu’en les recherchant ils les reçoivent sans fin. Par Notre Seigneur Jésus-Christ …
Contacts : Chanoine Thibaut d’Aviau de Ternay : 06 72 77 15 06 et Chanoine Jean-Guillaume de la Crochais : 06 25 69 60 34
Maison Saint-Thomas d’Aquin – 2 rue Agathoise 31000 Toulouse.
Pour plus d’informations : site internet de la chapelle : www.icrsp-toulouse.fr
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Evènements
Lundi 29 janvier 2018

Fête de Saint François de Sales
Introït : Le Seigneur a conclu avec lui une alliance éternelle, il lui a confié le sacerdoce de son peuple, il
l’a comblé de bonheur et de gloire, et il l’a paré des ornements de la vertu. Ps. Que ta parole est douce à mon
palais ! Plus que le miel à ma bouche. Ps. 118, 103.
Collecte : Dieu, pour le salut des âmes, vous avez voulu que le bienheureux François, votre Confesseur et
Pontifie, se fît tout à tous : accordez-nous dans votre bonté que pénétrés de la douceur de votre amour, dirigés
par ses enseignements et soutenus par ses mérites, nous obtenions les joies éternelles. Par Notre Seigneur
Jésus-Christ.
Graduel : Reconnaissez que je n’ai pas travaillé pour moi seul, mais pour tous ceux qui cherchent
l’instruction. V. Écoutez donc, grands du peuple, présidents de l’assemblée, prêtez l’oreille. Eccli. 33, 18-19.
Trait : Goûtez et voyez : le Seigneur est bon ! Heureux qui trouve en lui son refuge ! V. Le cœur du sage
rend sa bouche avisée et à ses lèvres il ajoutera la grâce. V. Qui retient ses paroles est sage et prudent :
l’homme savant est d’un esprit précieux. Ps. 33, 9.
Offertoire : Je connais tes œuvres, ta foi et ta charité, ton ministère et ta patience, et tes dernières œuvres
surpassent les premières. Apoc.2, 19.
Secrète : Par cette Hostie qui nous sauve et que nous vous offrons, Seigneur, allumez notre cœur de ce feu
divin du Saint-Esprit avec lequel vous avez enflammé admirablement l’âme très douce du bienheureux
François.
Préface : Il est vraiment juste et nécessaire, c’est notre devoir et c’est notre salut, de vous rendre grâces
toujours et partout, Seigneur, Père saint, Dieu éternel et tout-puissant : par le Christ Notre-Seigneur. A vous,
qui avez suscité à votre Eglise le Bienheureux François, Pasteur selon votre cœur, afin que par ses écrits, ses
paroles et ses exemples, il fortifiât les vertus et aplanît les routes difficiles. A vous, Seigneur, qui l’avez
comblé de votre esprit de douceur d’une manière si étonnante que non seulement il attira à la pénitence les
cœurs endurcis par le péché, mais qu’il rappela à l’unité de la foi catholique une multitude d’hérétiques
rebelles. C’est pourquoi avec les Anges et les Archanges, avec les Trônes et les Dominations, avec toute
l’armée céleste, nous chantons une hymne à votre gloire, disant sans cesse : Sanctus …
Communion : Je suis devenu faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous,
afin de les sauver tous. 1 Cor 9, 22.
Postcommunion : Accordez-nous, nous vous le demandons, Dieu tout-puissant : par ce sacrement que
nous avons reçu, qu’imitant sur cette terre la charité et la douceur du bienheureux François, nous parvenions
aussi à la gloire dans les Cieux. Par Notre Seigneur Jésus-Christ …
Saint François de Sales
François, né au château de Sales, d'où le nom de sa famille, de parents pieux et nobles, et instruit dans les arts libéraux, s'appliqua
à Paris à l'étude de la philosophie et de la théologie et obtint à Padoue les honneurs du doctorat en l'un et l'autre droit. Initié au
sacerdoce et parvenu à la prévôté de l'église de Genève, il remplit si bien les devoirs de cette charge, que l'évêque Granier le
désigna comme prédicateur de la divine parole, pour arracher à l'hérésie de Calvin les habitants du Chablais. Ayant entrepris
cette mission d'un cœur joyeux, après avoir surmonté, avec l'aide de Dieu, toutes sortes de périls et de difficultés, il ramena,
dit-on, soixante-douze mille hérétiques à la foi catholique. A la mort de Granier, François, consacré évêque, institua un nouvel
Ordre de religieuses, dit de la Visitation de la bienheureuse Vierge. Il illustra l'Église par ses écrits emplis d'une doctrine céleste.
Atteint d'une maladie grave à Lyon, il s'en alla au ciel, l'an mil six cent vingt-deux, et fut déclaré, par le Souverain Pontife Pie
IX, Docteur de l'Église universelle.
Leçon du Bréviaire Romain. Source : www.icrsp.org
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Dates à retenir
6 février 2018

19 au 23 février
2018

Adoration du Très Saint Sacrement et récitation du chapelet
Intentions : pour la France, les soldats, les membres des services de sécurité et de défense.
Retraite salésienne à Castelnau d’Estrétefonds (près de Toulouse)
Thème : La Passion avec Saint François de Sales.
Informations sur le site : http://www.retraites.icrsp.org/

Evènements
✓ Conférence : Mardi 13 février
Le Voile de Manoppello
• Lieu : Chapelle Saint Jean-Baptiste.
• Horaires : 20h15.
• Conférencière : Cynthia KRYSTYNA SIMLA
La Sainte Face de Manoppello est une des reliques funéraires de
Notre Seigneur, au même titre que le Linceul de Turin et le
Sudarium.
Regarder et se laisser regarder, Un cœur à cœur, Un face à face
avec le Christ.
Les études scientifiques permettent d’affirmer qu’il s’agit de la
Face du Christ au moment de la Résurrection, son premier souffle
dans la vie éternelle.
Participation libre

✓ « Session Education » à Toulouse

Session Education
• Quand : Le 17 et 18 février 2018
• Horaires : - Samedi 17/02 : de 10h30 à 19h.
- Dimanche 18/02 : de 10h à 17h.
• Animateurs : Marc et Maryvonne PIERRE
Les PIERRE sillonnent la France depuis de
nombreuses années pour animer leurs sessions sur le
mariage et l’éducation.

• Renseignements et inscription :
Vincent et Claire FABRE – fabrecv@free.fr
• Cout de la session :
35 € par personne + 10 € de docs
(Repas tirés du sacs non compris pour les 2 jours)

« Quelles sont les difficultés rencontrées en
éducation ? »
« Rôle spécifique du père, de la mère, des grandsparents, leur complémentarité … »…
… seront parmi les questions et les thèmes abordés lors
de la session. Inscrivez-vous dès maintenant !
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Recevoir la Vierge Marie pèlerine chez vous
La consécration de la chapelle Saint Jean Baptiste au Cœur Immaculé de Marie par le Cœur de Jésus avec Notre
Dame de France a eu lieu le dimanche 30 Avril 2017.
Pour recevoir la Vierge Pèlerine Notre Dame de France chez vous, inscrivez-vous sur le tableau situé à l'entrée de
la chapelle (au-dessus de la table des prospectus).

Paroles et Prières
Prière de Saint François de Sales à Saint Joseph

Glorieux saint Joseph, époux de Marie, accordez-nous votre protection paternelle, nous vous en supplions, par le
cœur de Jésus-Christ.
O vous dont la puissance s'étend à toutes nos nécessités et sait nous rendre possibles les choses les plus impossibles,
ouvrez vos yeux de père sur les intérêts de vos enfants.
Dans l'embarras et la peine qui nous pressent, nous recourons à vous avec confiance.
Daignez prendre sous votre charitable conduite cette affaire importante et difficile, cause de nos inquiétudes.
Faites que son heureuse issue tourne à la gloire de Dieu et au bien de ses dévoués serviteurs.
Ainsi soit-il.
Prières. Source : www.nd-chretiente.com

Sœur Lucie de Fatima

L’Evangéliste nous dit que tous ceux qui touchaient ne fusse que la frange de son manteau étaient sauvés ; et
cela, parce qu’ils touchaient le Christ avec foi et confiance. Telle est la condition pour obtenir la grâce : nous
approcher du Christ avec Foi, confiants en sa Bonté et son Amour : « Ayez confiance (..) soyez sans crainte. ».
Prières et Citations. Source : www.nd-chretiente.com

Prière de Saint Bernard

« O toi qui te sens, loin de la terre ferme, emporté sur les flots de ce monde au milieu des
orages et des tempêtes, ne quitte pas des yeux la lumière de cet astre (auquel est comparé la
Vierge) si tu ne veux pas sombrer.
Si le vent des tentations s’élève, si l’écueil des tribulations se dresse sur ta route, regarde
l’étoile, appelle Marie (...)
Si la colère, l’avarice, les désirs impurs secouent la nacelle de ton âme, regarde vers Marie.
Si, troublé par l’énormité de tes crimes, honteux des turpitudes de ta conscience, effrayé par
la crainte du jugement, tu commences à te laisser aller à la tristesse, à glisser dans le désespoir, pense à Marie (...)
Que son nom ne s’éloigne jamais de tes lèvres, qu’il ne s’éloigne pas de ton cœur ; et, pour
obtenir le secours de sa prière, ne néglige pas l’exemple de sa vie ».

Paroles de Saint Jean-Paul II : Que signifie "veiller" ?
On pourrait s’imaginer que "veiller" signifie simplement "persévérer dans l’attente"? Mais il s’agirait dans ce cas d’une
manière plutôt passive et non pas active. Par contre, les paroles de la liturgie font clairement comprendre que "veiller" veut
dire plus que tout : "chercher", chercher Dieu, désirer Dieu.
La lecture tirée de l’Ancien Testament nous apprend ce que signifie désirer la Sagesse, la chercher jour et nuit, se prodiguer
pour la trouver (cf. Sg 6, 12-14).
Puis le Psalmiste nous parle directement de la recherche de Dieu : "O Dieu, c’est toi mon Dieu, à l’aube je te cherche, mon
âme a soif de toi, mon corps languit après toi" (Ps 63/62, 2).
Donc, "veiller" signifie, certes, persévérer dans l’attente, mais cette persévérance n’est possible que si elle est basée sur le
principe du "chercher" Dieu : sur la base du principe de l’intime effort de la foi, de l’espérance et de la charité ; basée sur
l’inspiration – et sur ce travail particulier de l’esprit humain qui permet de se rapprocher de Dieu et de puiser en un certain
sens à la surabondance de son Esprit, dans le Christ crucifié et ressuscité.
Prières et Citations. Source : www.nd-chretiente.com
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