Chapelle Saint Jean-Baptiste
7 rue Antonin Mercié – 31000 Toulouse

Le Précurseur

Institut du Christ Roi Souverain Prêtre - Toulouse
Semaines du dimanche 4 mars au samedi 17 mars 2018
Dimanche 4 mars 2018

Troisième dimanche de Carême
Introït : Mes yeux sont constamment tournés vers le Seigneur ; car c’est lui qui retirera mes pieds du filet :
regardez-moi et ayez pitié de moi ; car je suis délaissé et pauvre. Ps. Vers vous, Seigneur, j’ai élevé mon
âme : mon Dieu, je mets ma confiance en vous ; que je n’aie pas à rougir. Ps 24, 15-16.
Collecte : Nous vous en prions, Dieu tout-puissant, ayez égard aux vœux de nos cœurs humiliés, et pour
nous défendre, étendez le bras de votre majesté. Par Notre Seigneur Jésus-Christ.
Graduel : Levez-vous, Seigneur ; que l’homme ne triomphe pas ; que les nations soient jugées devant votre
face. V. Parce que vous avez fait retourner mon ennemi en arrière, ils vont être épuisés, et ils périront devant
votre face. Ps. 9, 20 et 4.
Trait : J’ai levé les yeux vers vous, qui habitez dans les cieux. V. Comme les yeux des serviteurs sont fixés
sur les mains de leurs maîtres. V. Et comme les yeux de la servante sont fixés sur les mains de sa maîtresse,
ainsi nos yeux sont tournés vers le Seigneur, notre Dieu, jusqu’à ce qu’il ait pitié de nous. V. Ayez pitié de
nous, Seigneur, ayez pitié de nous. Ps. 122, 1-3.
Offertoire : Les justices du Seigneur sont droites, elles réjouissent les cœurs et ses jugements sont plus
doux que le miel, et qu’un rayon plein de miel ; aussi votre serviteur les observe. Ps. 18, 9, 11 et 12.
Secrète : Nous vous en supplions, Seigneur, que cette hostie nous délivre de nos fautes et qu’elle sanctifie
les corps et les âmes de vos serviteurs pour la célébration de ce sacrifice. Par Notre-Seigneur Jésus-Christ.
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 Vous qui, par le jeûne corporel, réprimez
les vices, élevez l’âme, accordez la force et la récompense : par le Christ Notre Seigneur. Par Lui les Anges
louent votre majesté, les Dominations vous adorent, les Puissances se prosternent en tremblant. Les Cieux,
les Vertus des cieux et les bienheureux Séraphins la célèbrent, unis dans une même allégresse. A leurs chants,
nous vous prions, laissez se joindre aussi nos voix pour proclamer dans une humble louange : Sanctus …
Communion : Le passereau se trouve une maison, et la tourterelle un nid pour y placer ses petits ; que je
trouve vos autels, Seigneur des armées, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent dans votre maison ;
ils vous loueront dans les siècles des siècles. Ps. 83, 4-5.
Postcommunion : Nous vous supplions, Seigneur, de nous délivrer miséricordieusement de toute faute et
de tout danger, nous que vous avez faits participants à un si grand mystère. Par Notre Seigneur Jésus-Christ …
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Semaines du 4 au 17 mars 2018

Annonces paroissiales
- Mardi 6 mars à 19h : Catéchisme des collégiens.
- Mardi 6 mars 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.
- Mercredi 7 mars à 20h15 : Conférence pour les étudiants et jeunes professionnels.
- Samedi 10 mars à 10h30 : Messe chantée de Saint Thomas d’Aquin à l’Église des Jacobins.
- Dimanche 11 mars à 9h20 : Catéchisme des grandes sections, primaires et sixièmes.
- Vendredi 16 mars à 20h15 : Catéchisme pour les lycéens.
- Samedi 24 mars 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
Dimanche 4 mars

Troisième dimanche de Carême

Lundi 5 mars

De la Férie

Mardi 6 mars

De la Férie /
Mémoire des Saintes Perpétue et Félicité, Martyres

Saint Thomas d’Aquin, Confesseur et Docteur de l’Église

Jeudi 8 mars

De la Férie /
Mémoire de Jean de Dieu, Confesseur
De la Férie / Mémoire de Sainte Françoise Romaine, Veuve

Chemin de Croix à12h30

Samedi 10 mars

De la Férie / Mémoire des Ss Quarante Martyrs de Sébaste

Dimanche 11 mars

Quatrième dimanche de Carême

Lundi 12 mars

10h30
Messe chantée

Confessions
9h45-10h15

19h
Messe basse

Mercredi 7 mars

Vendredi 9 mars

8h30
Messe basse

Messe de Saint Thomas d’Aquin à l’Eglise des Jacobins

De la Férie /
Mémoire Saint Grégoire le Grand, Pape et Docteur de l’Église

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

10h30
Messe chantée (Eglise des Jacobins)
8h30
Messe basse

10h30
Messe chantée

Confessions
9h45-10h15

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

19h
Messe basse
19h
Messe basse

Confessions
10h-12h

De la Férie

9h30
Messe basse

19h
Messe basse

Confessions
10h-12h

Vendredi 16 mars

De la Férie
Chemin de Croix à12h30

9h30
Messe basse

19h
Messe basse

Confessions
10h-12h

Samedi 17 mars

De la Férie /
Mémoire Saint Patrick, Évêque et Confesseur

Dimanche 18 mars

Dimanche de la Passion

Mardi 13 mars

De la Férie

Mercredi 14 mars

De la Férie

Jeudi 15 mars

Confessions
10h-12h

12h15
Messe basse
8h30
Messe basse

10h30
Messe chantée

Confessions
9h45-10h15

Chemin de Croix, tous les vendredis, à 12h30.
Chapelle Saint Jean-Baptiste.
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Evènements
 Accueil et vénération des reliques de Sainte Bernadette
à Saint Jérôme : Du 2 au 4 mars

 Lieu : Sanctuaire Saint Jérôme
2 Rue du L.C Pélissier – 31 Toulouse
 Dates : du 2 au 4 mars.
Prêt exceptionnel des sanctuaires de Lourdes à
l’Eglise Saint Jérôme

 Adoration tous les premiers mardis du mois : Mardi 6 mars
 Lieu : Chapelle Saint Jean-Baptiste.
 Horaires : de 21 heures à 23 heures.
 Intentions :

Pour la France, les
militaires et tous les membres de
sécurité et de défense.

« Chaque geste de révérence, chaque génuflexion que vous
faites devant le Saint-Sacrement est important, parce qu’il
constitue un acte de foi au Christ, un acte d’amour envers
le Christ. »
.
Saint Jean-Paul II.
Source : www.nd-chretiente.com

 Projection du film « La Passion du Christ » :

jeudi 22 mars
 Lieu : Chapelle Saint Jean-Baptiste.
 Horaire : A 20h15.
 Film de Mel Gibson avec dans le rôle du Christ, Jim Caviezel

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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Paroles
Troisième dimanche de Carême

Le dimanche présente une construction dont l’unité est visible : le Christ veut faire de nous des hommes de lumière, il
triomphe du diable en nous, dans le Baptême et dans l’Eucharistie. Assurément la Messe se rapporte, d’une manière plus
directe, aux catéchumènes, mais on peut aussi en appliquer les textes, dans tout leur sens, aux fidèles.
Transportons-nous à Rome dans le passé, environ 1500 ans en arrière. Nous voyons une procession traverser la ville sainte.
Devant, marchent les catéchumènes et les pénitents en vêtements de poils de chèvre ; puis, viennent les fidèles, suivis du
clergé qui entoure le Pape. Ils se rendent dans la célèbre basilique de Saint-Laurent hors les murs. Ce héros parmi les martyrs
doit être un modèle dans le combat contre le démon, le « fort » qu’il faut vaincre. Tous sont rassemblés autour du tombeau
de saint Laurent. Avec quel ardent désir ont-ils dû entrer aujourd’hui dans la maison de Dieu ! Les regards dirigés vers le
sanctuaire (l’autel est le Christ), ils se sentent à l’abri des « filets » du Mauvais (Intr., le psaume 24, le fervent psaume
d’Avent).
L’Église maternelle soutient les « demandes de ceux qui supplient humblement » et prie pour leur défense (Oraison).
Maintenant, notre Mère l’Église élève sa voix. Il y a là des hommes avancés en âge, qui, au prix de grands efforts, sont
arrivés à la foi ; de tendres jeunes filles, qui, pour l’amour du Christ, ont refusé un riche mariage ; des jeunes gens déshérités
par leurs parents, parce qu’ils se sont faits chrétiens. Tous, ils ont supporté des combats intérieurs et extérieurs ; cependant,
la victoire n’est pas encore remportée. Aujourd’hui doit se livrer la bataille décisive : il faut que le Christ règne comme
« Roi et Dieu ». Et l’Église prend la parole ; elle songe d’abord au passé : « Quel était votre idéal ? » Hélas ! Vous n’aviez
de goût que pour l’avarice, la Passion, la jouissance. Vous étiez dans de profondes ténèbres. Mais voici que s’est levé audessus de vous un autre idéal : le Christ, le divin Soleil. Il s’est accompli en vous un grand changement, vous êtes passés
de la nuit à la clarté du jour. Il faudra désormais marcher comme des enfants de lumière, comme des étoiles. Soyez donc
des hommes de lumière, des étoiles dans un ciel obscur — c’est désormais votre vocation.
L’Église continue par la voix du diacre : Le « fort », le prince de ce monde, était jusqu’ici votre roi. Tant que vous lui étiez
soumis, il restait tranquille. Maintenant que vous l’avez détrôné, il fait du bruit et soulève une tempête : vos proches, votre
entourage, l’enfer, tout se déchaîne contre vous. Il faut que le nouveau Maître, le « plus fort », occupe le trône de votre âme.
La victoire du Christ doit se réaliser en vous. Puis, encore, un grave avertissement : De grands sacrifices vous attendent. Il
faut renoncer à tout : au monde, à l’honneur, aux biens, aux jouissances. Pourrez-vous persévérer ? Malheur à vous si vous
faites défection : « car ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont reçu le Saint-Esprit... et qui
pourtant sont tombés, on ne peut plus les renouveler une seconde fois en les amenant à la pénitence » (Hébr. VI, 4).
L’évêque vient de faire entendre sa parole qui a eu de longs échos dans l’âme des « illuminés ». Maintenant on les congédie.
Les fidèles restent et célèbrent le Saint-Sacrifice.
Aujourd’hui, au Canon, on prie aussi pour les parrains des futurs baptisés. Mais les fidèles eux-mêmes peuvent s’appliquer
les avertissements donnés aux catéchumènes. Eux aussi combattent pour la couronne. N’y a-t-il pas dans leur âme des coins
sombres ? Le « fort » est-il vraiment détrôné ? Le Christ règne-t-il complètement dans leur cœur ? Tout danger d’apostasie
est-il écarté ? Qu’arriverait-il si le bourreau venait frapper à leur porte ?
Cependant, dans tous ces combats, il y a un vainqueur : le Christ en eux, le Christ au Saint-Sacrifice, le Christ qui, par
amour pour eux, s’est livré à la mort. C’est pourquoi, à la procession de l’Offrande, ils déposent, sur l’autel de leur volonté,
les commandements de Dieu qu’ils promettent de « garder ».
Dans le sacrifice, le Christ met sur eux le sceau de sa victoire, il en fait des hommes de lumière. Il va rentrer dans son
royaume ; il est le Roi de leurs cœurs, il est « leur Roi et leur Seigneur » (Comm.). Ainsi la Messe les a conduits à travers
le combat de Carême jusqu’à la victoire pascale.
Dom Pius Parsch, le Guide dans l’année liturgique. Source : www.introibo.fr
Hymne – Aux Premières Vêpres

Écoutez, Créateur bienveillant, nos prières accompagnées de larmes, répandues au milieu des jeûnes de cette sainte
Quarantaine.
Vous qui scrutez le fond des cœurs, vous connaissez notre faiblesse : nous revenons à vous ; donnez-nous la grâce du
pardon.
Nous avons beaucoup péché ; pardonnez-nous à cause de notre aveu : pour la gloire de votre Nom, apportez le remède à
nos langueurs.
Faites que la résistance de notre corps soit abattue par l’abstinence, et que notre cœur soumis à un jeûne spirituel ne se
repaisse plus du péché.
Exaucez-nous, Trinité bienheureuse, accordez-nous, Unité simple, que soit profitable à vos fidèles le bienfait du jeûne.
Amen.
Source : www.icrsp.org
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Evènements
Mercredi 7 mars 2018

Fête de Saint Thomas d’Aquin
Introït : Au milieu de l’Église, il a ouvert la bouche, et le Seigneur l’a rempli de l’esprit de sagesse et
d’intelligence, et il l’a revêtu de la robe de gloire. Ps. Il est bon de louer le Seigneur et de chanter votre nom,
ô Très-Haut. Ps.91, 2.
Collecte : O Dieu, qui éclairez votre Église par la science admirable du bienheureux Thomas, votre
Confesseur, et qui la rendez féconde en œuvres de sainteté, faites-nous la grâce d’avoir l’intelligence de ce
qu’il a enseigné, et d’accomplir à son exemple ce qu’il a pratiqué. Par Notre Seigneur Jésus-Christ.
Graduel : La bouche du juste méditera la sagesse et sa langue proférera l’équité. V. La loi de son Dieu est
dans son cœur et on ne le renversera point. Ps. 36, 30-31.
Trait : Heureux l’homme qui craint le Seigneur et qui met ses délices dans ses commandements. V. Sa race
sera puissante sur la terre ; la postérité des justes sera bénie. V. La gloire et les richesses sont dans sa maison,
et sa justice demeure dans tous les siècles. Ps.111, 1-3.
Offertoire : Le juste fleurira comme le palmier : et il se multipliera comme le cèdre du Liban. Ps. 91, 13.
Secrète : Que la pieuse intercession de saint Thomas, Confesseur et Docteur, ne nous fasse point défaut,
Seigneur, qu’elle vous rende nos dons agréables et nous obtienne toujours votre indulgence. 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 Vous qui, par le jeûne corporel,
réprimez les vices, élevez l’âme, accordez la force et la récompense : par le Christ Notre Seigneur. Par Lui
les Anges louent votre majesté, les Dominations vous adorent, les Puissances se prosternent en tremblant.
Les Cieux, les Vertus des cieux et les bienheureux Séraphins la célèbrent, unis dans une même allégresse. A
leurs chants, nous vous prions, laissez se joindre aussi nos voix pour proclamer dans une humble louange :
Sanctus …
Communion : Voici le dispensateur fidèle et prudent que le Maître a établi sur ses serviteurs pour leur
donner au temps fixé, leur mesure de blé. Luc. 12, 42.
Postcommunion : Afin, Seigneur, que votre saint sacrifice nous procure le salut, que le bienheureux
Thomas, votre Confesseur et votre admirable Docteur intercède pour nous. Par Notre Seigneur JésusChrist …
Thomas d'Aquin naquit de parents nobles ; encore adolescent, il entra, malgré sa mère et ses frères, dans l'Ordre des Frères
prêcheurs et fut envoyé à Paris. Mais ses frères, l'ayant attaqué en cours de route, le conduisirent à la forteresse du Château
Saint-Jean, où l'angélique jeune homme mit en fuite, avec un tison, une femme qui avait été introduite pour corrompre sa
chasteté.
A Paris il étudia si bien la philosophie et la théologie, qu'à peine âgé de vingt-cinq ans, il commenta publiquement avec
un très grand succès les philosophes et les théologiens. Jamais il ne se livra à la lecture ou à la composition, sinon après
avoir prié.
Comme il entendait un jour la voix de Jésus crucifié lui dire : "Tu as bien écrit de moi, Thomas ; quelle récompense
voudrais-tu recevoir ?" Il répondit très amoureusement : "Point d'autre que vous-même, Seigneur."
Il n'y avait aucun genre d'écrits qu'il n'eût très diligemment étudié. Appelé par Urbain IV à Rome, il y composa sur son
ordre l'office pour la fête du Corps du Christ. Envoyé par le bienheureux Grégoire X au concile de Lyon, il tomba malade
au monastère de Fossa-Nova où pendant sa maladie, il commenta le Cantique des cantiques. C'est là qu'il mourut à l'âge
de cinquante ans, en l'an douze cent soixante-quatorze, aux Nones de Mars. Léon XIII l'a déclaré et institué céleste patron
de toutes les écoles catholiques.
Source : www.icrsp.org
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Textes de la Messe du dimanche
Dimanche 11 mars 2018

Quatrième dimanche de Carême
Introït : Réjouis-toi, Jérusalem, et rassemblez-vous, vous tous qui l’aimez ; tressaillez de joie avec elle, vous
qui avez été dans la tristesse afin que vous exultiez et soyez rassasiés à la mamelle de vos consolations. Ps.
Je me suis réjoui de ce qui m’a été dit : Nous irons dans la maison du Seigneur. Ps. 121, 1.
Collecte : Faites, s’il vous plaît, Dieu tout-puissant, que, justement affligés à cause de nos péchés, nous
respirions par la consolation de votre grâce. Par Notre Seigneur Jésus-Christ.
Graduel : Je me suis réjoui de ce qui m’a été dit : Nous irons dans la maison du Seigneur. V. Que la paix soit
dans tes forteresses, et l’abondance dans tes tours. Ps. 121, 1 et 7.
Trait : Ceux qui se confient dans le Seigneur, sont comme la montagne de Sion. Il ne sera jamais ébranlé,
celui qui habite dans Jérusalem. V. Des montagnes sont autour d’elle ; et le Seigneur est autour de son peuple,
dès maintenant et à jamais. Ps. 124, 1-2.
Offertoire : Louez le Seigneur, car il est bon : chantez à la gloire de son nom, car il est doux : tout ce qu’il
a voulu, le Seigneur l’a fait au ciel et sur la terre. Ps. 134, 3 et 6.
Secrète : Jetez un regard favorable sur le présent sacrifice, nous vous en supplions, Seigneur, afin qu’il
accroisse notre dévotion et contribue à notre salut. 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 Vous qui, par le jeûne corporel, réprimez
les vices, élevez l’âme, accordez la force et la récompense : par le Christ Notre Seigneur. Par Lui les Anges
louent votre majesté, les Dominations vous adorent, les Puissances se prosternent en tremblant. Les Cieux,
les Vertus des cieux et les bienheureux Séraphins la célèbrent, unis dans une même allégresse. A leurs chants,
nous vous prions, laissez se joindre aussi nos voix pour proclamer dans une humble louange : Sanctus …
Communion : Jérusalem qui est bâtie comme une ville, dont toutes les parties se tiennent ensemble. Car
c’est là que montaient les tribus, les tribus du Seigneur, pour célébrer votre nom, ô Seigneur ! Ps. 121, 3-4.
Postcommunion : Donnez-nous, s’il vous plaît, ô Dieu miséricordieux, de traiter avec un respect sincère
vos choses saintes dont nous sommes sans cesse nourris et de nous en approcher avec esprit de foi. Par Notre
Seigneur Jésus-Christ …
La Miséricorde
Nous savons que nos misères sont immenses, mais nous n’ignorons pas que vos miséricordes les dépassent infiniment ; nous
n’avons pas peur de les épuiser, « votre bonté est un trésor sans limite ».(...) Nous voulons garder bien ferme au fond de nos
âmes cette conviction, nous désirons en vivre, afin que l’aveu perpétuel de notre indignité et de notre misère ouvre notre âme à
l’action de votre grâce et vous glorifie, ô mon Dieu, en montant vers vous, comme un hymne continuel à vos voies d’infinie
miséricorde.
Bienheureux Columba Marmion
Il se trompe donc celui qui dit : mon péché est trop grand pour que j’en obtienne le pardon... Pour moi ce qui me manque par ma
faute, je le tire hardiment des entrailles du Seigneur, car la miséricorde y abonde et elles sont percées d’assez de plaies pour que
l’effusion s’y produise. Ils ont percé ses mains, ses pieds et d’un coup de lance, son côté. Par ces trous béants, je puis goûter le
miel de ce roc et l’huile qui coule de la pierre très dure, c’est-à-dire goûter et voir combien le Seigneur est bon !
Saint Bernard
Source : www.nd-chretiente.com
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Horaires des offices de la semaine Sainte
Jeudi saint

Sainte-Cène de
Notre Seigneur Jésus-Christ

19H
Et Adoration
Chemin de Croix

Vendredi saint

Passion et Mort de
Notre Seigneur Jésus-Christ

12H30
Office de la Passion

19H
Samedi saint

Vigile Pascale

21H

Dimanche de Pâques

Résurrection de
Notre Seigneur Jésus-Christ

10H30

Evènements
 Concert de l’Ensemble « Antiphona »

 Date : Dimanche 18 mars.
 Lieu : Église du Gésu,
22 bis rue des Fleurs – 31000 Toulouse
 Horaire : à 17 heures
 Programme
- « Misereris omnium »- plain-chant baroque XVIIIe siècle m. de
Cahors.
- « Miserere mei » – motet à trois dessus et basse continue de JeanBaptiste-François Lallouette (1651-1728).
- « Hereditabis eos »- plain-chant baroque XVIIIe siècle m. de Cahors.
- « Miserere mei »- motet à 1 voix et basse continue de Michel-Richard
de Lalande (1657-1726) en alternance avec le faux bourdon à 3 voix
arrangé par Sébastien de Brossard (1655-1730).
- « Suite pour une basse à l’archet »- Anonyme Villefranche de
Rouergue XVIIIe siècle.
- « Miserere mei » – Anonyme Villefranche de Rouergue XVIIIe siècle.

 Retraite salésienne avec l’I.C.R.S.P
Du 23 au 27 avril
2018

Retraite chez les Sœurs Adoratrices en Suisse.
Informations : retraites@icrsp.org

 Thème :

Pâques avec Saint François de Sales.

 Dates :

Arrivée le lundi 23 avril au soir.
Départ le vendredi 27 avril à partir de 12h.

 Lieu :

Maison du Cœur-Eucharistique
Les Côtes, CH-2340 Le Noirmont (Suisse)

 Accès :

- Train depuis Paris.
Gare de Lyon > Belfort TGV. Environ 2h30 en
TGV. Une navette est prévue depuis la gare de
Belfort TGV (Contacter les Sœurs Adoratrices).
- Retour : Départ de Belfort TGV.
 Participation : 225 euros par personne.
(Nul ne doit être empêché de participer à une retraite pour des
raisons financières. Contactez l’I.C.R.S.P. en cas de difficulté).

 Pèlerinage en Terre Sainte
Du 17 au 25
novembre 2018

Pèlerinage en Terre Sainte en 2018 avec l’I.C.R.S.P.
Renseignements et inscriptions : contact@odeia.fr et www.icrsp-toulouse.fr

7

Semaines du 4 au 17 mars 2018

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
QUATRIÈME SEMAINE DE CARÊME

La fête de Pâques est proche. Dans une joie enfantine, l’Église commence à compter les jours. De même qu’au troisième dimanche de l’Avent nous avons éprouvé et célébré par avance la joie de Noël, nous goûtons par avance, durant
ce dimanche, la joie de la fête de Pâques. C’est là toute sa signification. Il apporte aux catéchumènes un avant-goût de
tous les biens qu’ils recevront à Pâques : la liberté des enfants de Dieu, l’amour maternel de l’Église, l’Eucharistie qui
est la véritable manne. Quant à nous, les fidèles, nous prenons une conscience nouvelle de ces biens.
Ce dimanche a, en outre, une certaine ressemblance avec le second dimanche (le premier et le troisième peuvent eux
aussi être mis en parallèle). Le second dimanche, la Transfiguration était aussi une anticipation de Pâques : les messes
de la seconde semaine de Carême mettent au premier plan le thème de la Passion ; c’est aussi le cas pour les messes
de la quatrième semaine. On peut les résumer ainsi : Passion du Christ et baptême.

Quatrième dimanche de Carême
L’Introït est un appel à l’allégresse pascale. La « tristesse » du Carême approche de sa fin ; bientôt, les nouveaux
enfants seront nés (baptême) et ils se « rassasieront sur le sein de l’Église » (Eucharistie). Le psaume 121 se rattache
au symbole de l’entrée du prêtre : c’est ainsi qu’entreront les néophytes, vêtus de blanc, dans la nuit pascale ; c’est
ainsi que nous entrerons, un jour, dans le sanctuaire du ciel (il faudrait réciter le psaume entier).
Ce dimanche est un moment de détente dans le Carême de la vie. C’est ce que nous indique le mot « consolation »,
dans l’oraison.
Dans le symbole profond des deux femmes d’Abraham, Sara et Agar, l’Église veut nous montrer, ainsi qu’aux catéchumènes, le bonheur de notre état de chrétiens. Ce bonheur est encore plus accentué par le contraste avec le judaïsme :
nous sommes de libres enfants de Dieu, les héritiers du ciel. La Jérusalem céleste est notre Mère et nous sommes ses
enfants : cette liberté nous a été apportée par le Christ (Épître).
Le Graduel et le Trait sont un chant de joie en l’honneur de notre Mère qui est pour nous un mur de protection dans
tous nos combats.
L’Évangile nous représente, d’une manière dramatique, la célébration eucharistique qui va suivre : « La Pâque est
proche » (chaque messe est Pâques). Le Christ accomplit pour nous, la communauté rassemblée, le miracle de la
multiplication des pains et des poissons (les deux symboles eucharistiques de l’arcane), et nous donne un avant-goût
de la fête de Pâques. A la Procession de l’Offrande, nous chantons le bon Maître qui nous donne la « douceur » de son
pain (le beau texte, dans toute son extension, parle aussi de Jérusalem).
En nous rendant à la Communion, nous chantons, pour la troisième fois aujourd’hui, le cantique de pèlerinage vers la
Jérusalem céleste.
Dom Pius Parsch, le Guide dans l’année liturgique. Source : www.introibo.fr
Unissons-nous au Christ Crucifié

« JE VOUS aime, ô mon Dieu, et faites-moi la grâce de souffrir en vous aimant et de vous aimer en souffrant.
Je vous aime, ô mon Divin Sauveur, parce que vous avez été crucifié pour moi.
Je vous aime, ô mon Dieu, parce que vous me tenez ici-bas crucifié pour vous.
Aimer un Homme-Dieu crucifié pour nous, amour de reconnaissance !
Aimer un Dieu qui nous crucifie, amour généreux. »

« Sans la divine Eucharistie, il n'y aurait pas de bonheur dans le monde, la vie ne serait pas supportable. Quand
nous recevons la Sainte Communion, nous recevons notre joie et notre bonheur. »
Saint Curé d’Ars

Source : www.nd-chretiente.com
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