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

Le Précurseur

Institut du Christ Roi Souverain Prêtre - Toulouse
Semaines du dimanche 1er avril au samedi 14 avril 2018
Dimanche 1er avril 2018

Dimanche de la Résurrection
Introït : Je suis ressuscité, et je suis encore avec Vous, Alléluia : Vous avez posé votre main sur moi, alléluia ;
Votre sagesse a fait des merveilles, alléluia, alléluia. Ps. Seigneur, Vous m’avez éprouvé et vous me connaissez :
vous avez été témoin de ma mort et de ma résurrection. Ps. 138, 18 et 5-6.
Collecte : O Dieu, qui avez en ce jour, par la victoire de votre Fils unique sur la mort, ouvert pour nous
l’entrée de l’éternité : secondez de votre secours les vœux que vous nous inspirez, en nous prévenant au moyen
de votre grâce. Par le même Jésus-Christ, votre Fils, notre Seigneur.
Graduel : Voici le jour que le Seigneur a fait, passons-le dans l’allégresse et dans la joie. V. Célébrez le
Seigneur parce qu’il est bon, parce que sa miséricorde est éternelle. Ps. 117, 24 et 1.
Allelúia : Allelúia, allelúia. V. Le Christ, notre Pâque, a été immolé. 1 Cor 5, 7 et 8.
Séquence : A la Victime pascale, que les Chrétiens immolent des louanges. L’Agneau a racheté les brebis : le
Christ innocent a réconcilié les pécheurs avec son Père. La vie et la mort se sont affrontées en un duel
prodigieux : l’Auteur de la vie était mort, il règne vivant. Dis-nous, Marie, qu’as-tu vu en chemin ? J’ai vu le
tombeau du Christ vivant, et la gloire du ressuscité. J’ai vu les témoins angéliques, le suaire et les linceuls. Il est
ressuscité, le Christ, mon espérance : il vous précèdera en Galilée. Nous le savons : le Christ est ressuscité des
morts : ô Vous, Roi vainqueur, ayez pitié de nous. Amen. Alléluia.
Offertoire : La terre a tremblé et s’est tue lorsque Dieu s’est levé pour rendre justice, alléluia. Ps. 75, 9-10.
Secrète : Recevez, nous vous en supplions, Seigneur, les prières de votre peuple avec l’oblation de ce
sacrifice : qu’inauguré par les mystères de Pâques, il nous serve par votre action de remède pour l’éternité. Par
Notre Seigneur Jésus-Christ.
Préface : Il est vraiment juste et nécessaire, c’est notre devoir et c’est notre salut, de vous louer, Seigneur, en
tout temps, mais surtout avec encore plus de gloire en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est
le véritable Agneau qui a ôté les péchés du monde. Il a détruit notre mort par la sienne et nous a rendu la vie en
ressuscitant. C’est pourquoi, avec les Anges et les Archanges, avec les Trônes et les Dominations, et avec toute
la milice de l’armée céleste nous chantons l’hymne de votre gloire en disant sans cesse : Sanctus …
Communion : Le Christ, notre Pâque, a été immolé, alléluia : ainsi mangeons-Le avec les azymes de la
sincérité et de la vérité, alléluia, alléluia. 1. Cor. 5, 7-8.
Postcommunion : Répandez sur nous, Seigneur, l’Esprit de votre charité : et par votre bonté, unissez dans la
concorde ceux que vous avez rassasiés de ces mystères de Pâques.. Par Notre Seigneur Jésus-Christ … en l’unité
du même Esprit …
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Semaines du 1er au 14 avril 2018

Annonces paroissiales
- Mardi 3 avril à 19h : Catéchisme des collégiens.
- Mardi 3 avril de 21h à 23h : Adoration du Très Saint Sacrement et récitation du chapelet. Intentions : pour
la France, les militaires et les services de maintien de l’ordre.
- Vendredi 6 avril à 20h15 : Catéchisme pour les lycéens.
- Samedi 7 avril à 17h : Rosaire pour la Vie à la cathédrale Saint-Étienne.
- Dimanche 8 avril à 9h20 : Catéchisme des grandes sections, primaires et sixièmes.
- Lundi 9 avril à 8h, 10h et 11h : Messe de l’Annonciation à la Maison Saint Thomas d’Aquin – 2 rue
Agathoise, 31000 Toulouse.
- 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 1er avril

Dimanche de la Résurrection de N.S.J.C.

Lundi 2 avril

Lundi de Pâques

Mardi 3 avril

Mardi de Pâques

Mercredi 4 avril

Mercredi de Pâques

Jeudi 5 avril

Jeudi de Pâques

Vendredi 6 avril

Vendredi de Pâques

Samedi 7 avril

Samedi de Pâques « in Albis »

Dimanche 8 avril

Dimanche « in Albis » ou de la Divine
Miséricorde

8h30
Messe basse

10h30
Messe chantée
19h
Messe basse
9h30
19h
Messe basse
Messe basse
9h30
19h
Messe basse
Messe basse
9h30
19h
Messe basse
Messe basse
9h30
19h
Messe basse
Messe basse
12h15
Messe basse

Confessions
9h45-10h15

8h30
Messe basse

Confessions
9h45-10h15

10h30
Messe chantée

Lundi 9 avril

Annonciation de la TSVM

8h, 10h, 11h
Messes à la Maison St Thomas
d’Aquin

Mardi 10 avril

De la Férie / Messe du 1er dimanche après Pâques

Pas de Messe

Mercredi 11 avril

Saint Léon le Grand, Pape, Confesseur et Docteur
de l’Église

Pas de Messe

Jeudi 12 avril

De la Férie / Messe du 1er dimanche après Pâques

Pas de Messe

Vendredi 13 avril

Saint Herménégilde, Martyr

Pas de Messe

Samedi 14 avril
Dimanche 15 avril

Saint Justin, Martyr /
Mémoire des Saints Tiburce, Valérien et Maxime

Deuxième dimanche après Pâques

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

Pas de Messe
8h30
Messe basse

10h30
Messe chantée

Confessions
9h45-10h15

Attention : La chapelle sera fermée du 9 au 14 avril 2018, en raison que nos Chanoines
seront au Chapitre de la Province de France de l’ICRSP-France et des travaux pour le
nettoyage des planchers du Chœur. Merci.
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Semaine du 1er au 14 avril 2018

Evènements
 Adoration tous les premiers mardis du mois : Mardi 3 avril
 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

 Conférence sur la Vierge Marie dans l’art :

jeudi 24 mai 2018
 Lieu : Chapelle Saint Jean-Baptiste.
 Horaire

: A 20h30
 Conférencière : Corinne FAUX
 Thème : Marie, lumière féconde
La Vierge Marie dans l’art

Paroles
Pensées pour le Dimanche de Pâques
"Je vis bientôt Jésus resplendissant s'élever à travers le rocher. La terre trembla ; un ange, semblable à un guerrier, se précipita comme un éclair du ciel dans le tombeau, mit la pierre à droite et
s'assit dessus. La secousse fut telle que les lanternes s'agitèrent violemment et que la flamme jaillit
de tous les côtés. A cette vue, les gardes tombèrent comme atteints de paralysie ; ils restèrent étendus par terre, les membres contournés et ne donnant plus signe de vie. Cassius, ébloui d'abord par
l'éclat de la lumière, revint promptement à lui et s'approcha du tombeau : il entrouvrit la porte, toucha les linges vides, et se retira dans le dessein d'annoncer à Pilate ce qui était arrivé. Toutefois il
attendit encore un peu, dans l'espoir de voir quelque chose de plus ; car il avait senti le tremblement
de terre, il avait vu la pierre jetée de côté, l'ange assis dessus et le tombeau vide, mais il n'avait pas
aperçu Jésus. Ces premiers événements furent racontés aux disciples soit par Cassius, soit par les
gardes.
Au moment où l'ange entra dans le tombeau et où la terre trembla. Je vis le Sauveur ressuscité apparaître à sa Mère près du Calvaire. Il était merveilleusement beau et radieux. Son vêtement, semblable à un manteau, flottait derrière lui, et semblait d'un blanc bleuâtre, comme la fumée vue au soleil. Ses blessures étaient
larges et resplendissantes ; on pouvait passer le doigt dans celles des mains. Des rayons allaient du milieu des mains au bout des
doigts. Les âmes des patriarches s'inclinèrent devant la Mère de Jésus à laquelle le Sauveur adressa quelques mots que j'ai oubliés pour lui dire qu'elle le reverrait. Il lui montra ses blessures, et, comme elle se prosternait à terre pour baiser ses pieds, il la
prit par la main, la releva et disparut. Les lanternes brillaient près du tombeau dans le lointain, et l'horizon blanchissait à l'orient
au-dessus de Jérusalem."
Bienheureuse Anne-Catherine Emmerich, La Douloureuse Passion de Notre-Seigneur Jésus-Christ. www.icrsp.org
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Semaines du 1er au 14 avril 2018

Paroles
Le dimanche de Pâques – Resurrexi
La grand-messe de Pâques est le point culminant de l’allégresse pascale. Tous les événements que nous avons
vus se dérouler, toutes les paroles que nous avons entendues pendant le saint triduum doivent être maintenant
une réalité mystérieuse et présente : Le Christ, notre Agneau pascal, est immolé. La messe présente une grande
unité de pensées et le même thème revient sans cesse. Le leitmotiv est cette parole de saint Paul que nous venons de citer : Le Christ, notre Agneau pascal, est immolé (Ép., Grad., Seq., Comm.).
L’église de station est Sainte-Marie Majeure. Dans notre joie pascale, nous nous rendons, tout d’abord, auprès
de la Mère de Dieu.
A l’Introït, le Ressuscité se tient déjà devant nous et nous adresse lui-même la parole : « Resurrexi — je suis
ressuscité ». C’est le chant du Christ à son entrée dans le monde, sa prière du matin au jour de la Résurrection.
Quelles sont ses premières pensées ? L’abandon complet à son Père, l’union la plus étroite avec lui. Mais, aujourd’hui, il n’est plus seul ; en tant que chef de l’humanité rachetée, il offre à son Père tous les membres de son
corps mystique.
Le Gloria est aujourd’hui le cantique pascal au sens propre. Nous célébrons l’ « Agneau qui enlève les péchés
du monde ».
L’oraison exprime les pensées de la fête en deux images opposées : le vainqueur du Golgotha a triomphé de la
mort et a ouvert les portes du paradis ; c’est pourquoi nous demandons la victoire sur le péché et la mort en
nous, et l’accès au paradis (grâce et gloire).
Dans l’Épître, Saint Paul nous présente la fête de la Pâque de l’Ancien Testament comme la figure de notre fête
pascale. Le Christ, notre Agneau pascal, est immolé et prêt à être mangé. C’est pourquoi les chrétiens doivent
rejeter pour toujours le levain du péché.
Au Graduel, nous chantons : « C’est le jour que le Seigneur a fait, réjouissons-nous et tressaillons d’allégresse
en lui ». Ce chant est répété à toutes les Heures, pendant la semaine de Pâques. Ce chant veut dire : le langage
humain est trop pauvre pour célébrer la grande fête de Pâques ; c’est pourquoi nous nous contentons de dire, en
ces quelques mots, notre gratitude et nos louanges.
L’Alléluia est très impressionnant. On y entend le leitmotiv de la messe qui est développé par la séquence qui
suit.
La séquence n’a été introduite dans la messe que depuis le Moyen Age. Elle est ce qu’elle doit être, une paraphrase du verset de l’Alléluia. C’est un dialogue entre l’Église et Madeleine. Elle a donné naissance aux « mystères » de Pâques, si aimés jadis.
A l’Évangile, le disciple de Pierre a l’honneur de nous annoncer le message pascal. Dans le drame sacré, nous
tenons la place des saintes femmes qui viennent au tombeau « quand le soleil est déjà levé », nous entendons de
la bouche de l’ange (représenté par le diacre) la joyeuse nouvelle, et dans le sacrifice eucharistique, que nous
célébrons en union avec la Mère de Dieu, nous verrons le Ressuscité lui-même.
A l’Offrande, nous nous rendons avec les saintes femmes, des aromates dans les mains, au tombeau du Christ ;
le tremblement de terre (Off.) nous annonce la Résurrection. La liturgie nous peint ce tremblement de terre
d’une manière concise et énergique : « Terra tremuit. — La terre trembla et se tut ».
Dans le saint sacrifice, l’Agneau est immolé et prêt à être mangé (Comm.).
Dom Pius Parsch, le Guide dans l’année liturgique. Source : www.introibo.fr
La Résurrection

« La compréhension est la récompense de la foi. Ne cherche donc pas à comprendre pour croire, mais crois afin de
comprendre, parce que si vous ne croyez pas, vous ne comprendrez pas.»
Saint Augustin (Homélies sur l'Évangile de Jean, Tract. XXIX)

« Écoutez, écoutez ce que dit Jésus : “Je suis la Résurrection et la Vie.”
Toute l'attente des Juifs était de voir revivre Lazare, ce mort de quatre jours. Écoutons, nous aussi, et ressuscitons
avec lui. Il est la Résurrection parce qu'il est la Vie. “Celui qui croit en moi, même s'il est mort, vivra”; même s'il
est mort comme Lazare, il vivra ; parce que Dieu n'est pas le Dieu des morts mais des vivants.»
Saint Augustin
Source : www.nd-chretiente.com
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Textes de la Messe du dimanche
Dimanche 8 avril 2018

Dimanche « in Albis » ou de la Divine Miséricorde
Introït : Comme des enfants nouveau-nés, alléluia ; désirez ardemment le lait spirituel, alléluia, alléluia,
alléluia. Ps. Tressaillez d’allégresse en Dieu notre protecteur ; chantez avec transport en l’honneur du Dieu
de Jacob. 1 Petri 2, 2. Ps. 80.
Collecte : Nous vous supplions, ô Dieu tout-puissant, de faire qu’après avoir achevé la célébration des
fêtes pascales, nous retenions, au moyen de votre grâce, l’esprit de ces fêtes dans nos habitudes et dans
notre vie. Par Notre Seigneur Jésus-Christ.
Alleluia : Allelúia, allelúia. V. Au jour de ma résurrection, dit le Seigneur, je vous précéderai en Galilée.
Matth. 28, 7.
Alleluia : Allelúia. V. Huit jours après, les portes étant fermées, Jésus se tint au milieu de ses disciples et
dit : la paix soit avec vous. Alléluia. Ioann. 20, 26.
Offertoire : Un ange du Seigneur descendit du ciel et dit aux femmes : Celui que vous cherchez est
ressuscité comme il l’avait dit, alléluia. Matth. 28, 2, 5 et 6.
Secrète : Agréez, nous vous en supplions, Seigneur, les dons de votre Église qui est dans l’exaltation, et, à
celle à qui vous avez donné le motif d’une si vive allégresse, accordez le fruit de l’éternelle félicité. Par
Notre Seigneur Jésus-Christ.
Préface : Il est vraiment juste et nécessaire, c’est notre devoir et c’est notre salut, de vous louer, Seigneur,
en tout temps, mais surtout avec encore plus de gloire en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé.
Car il est le véritable Agneau qui a ôté les péchés du monde. Il a détruit notre mort par la sienne et nous a
rendu la vie en ressuscitant. C’est pourquoi, avec les Anges et les Archanges, avec les Trônes et les
Dominations, et avec toute la milice de l’armée céleste nous chantons l’hymne de votre gloire en disant
sans cesse : Sanctus …
Communion : Mets ici ta main, et touche la place des clous, alléluia ; et ne sois pas incrédule, mais
croyant, alléluia, alléluia. Ioann. 20, 27.
Postcommunion : Faites, nous vous en prions, ô Seigneur notre Dieu, que ces mystères sacro-saints que
vous avez donnés pour nous fortifier dans la grâce de notre régénération, nous soient un remède dans le
présent et l’avenir. Par Notre Seigneur Jésus-Christ …

La Foi
Ô Jésus, donnez-moi une foi vive qui me fasse croire et agir uniquement par amour pour vous. Protégez cette foi en moi.
C'est là le premier don que je vous présente ; en union avec les Mages, je me prosterne à vos pieds et, sans aucun respect
humain, je confesse devant le monde entier que vous êtes notre seul et véritable Dieu (Ep. 4, 884)
Saint Padre Pio
Source : www.nd-chretiente.com

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
Le dimanche « in Albis » – Quasi Modo
On désigne souvent ce dimanche par ces premiers mots de l’Introït. — L’Église unit aujourd’hui la force et la
douceur. On entend dans les chants l’accent dominateur de la foi qui caractérisait l’ère du martyre et, en même
temps, le tendre amour de l’Église pour ses enfants nouveau-nés.
C’est notre Mère l’Église qui, à l’Introït, s’adresse aux nouveaux baptisés (et aussi à nous) : Vous êtes nés de
l’eau du baptême, mais, comme des nouveau-nés, vous êtes encore faibles. Il vous faut grandir sur le sein
maternel où vous serez nourris de l’Eucharistie. Le thème de la messe est ainsi indiqué (l’Introït est
véritablement ce qu’il doit être, l’ouverture de la messe). Nous y trouvons aussi l’expression de la grande
pensée liturgique : du baptême à l’Eucharistie. Ce sera pendant le temps pascal, et même durant la vie, le
moyen que l’Église emploiera pour éduquer les baptisés. Le psaume 80, dans son entier, a sa place ici
(habituons-nous, quand nous préparons notre messe, à réciter le psaume de l’Introït en entier). C’est un psaume
de fête. Le début est comme un son puissant de cloche. Puis nous entendons le sermon de fête de Dieu luimême ; il nous montre l’assurance et le bonheur des chrétiens : « Il les nourrira de la moelle du froment et les
rassasiera du miel de la pierre ». C’est l’Eucharistie.
L’Oraison est d’une grande beauté, pleine de sens et d’enseignement. Pâques est passé, mais nous devons en
« conserver l’esprit dans notre conduite ». Il y a là tout un programme pour nous. Nous devons mener une vie
de résurrection spirituelle.
L’Épître, d’une grande solennité, nous parle de la foi qui triomphe du monde. Les baptisés sont « nés de
Dieu » ; la foi au Christ a vaincu le monde. Cette foi est attestée par le Dieu un en trois personnes : par le Père,
au baptême, dans le Jourdain ; par le Fils mourant sur la Croix ; par le Saint-Esprit dans son Église, La liturgie
donne cependant une autre interprétation à ces paroles. Elle y voit l’indication des trois sacrements de la nuit
pascale : le Baptême (l’eau), l’Eucharistie (le sang) et la Confirmation (l’Esprit). Dans cette phrase : « Le Christ
n’est pas venu avec l’eau seulement, mais avec l’eau et le sang », l’Église veut encore exprimer son thème de
prédilection : ce n’est pas le baptême seul qui fait le chrétien complet, mais le baptême et l’Eucharistie.
L’Évangile nous représente, d’une manière dramatique, une des apparitions les plus intimes du Ressuscité.
« Huit jours après Pâques » (c’est aujourd’hui), Jésus apparaît à « Thomas l’incrédule ». Nous recevons ici une
nouvelle leçon sur la foi qui « ne voit pas », qui n’aperçoit pas et croit cependant. La liturgie voit, de plus, une
légère allusion à l’Eucharistie : S’il vous est difficile de croire, mettez sans cesse votre doigt dans les plaies du
Christ, c’est-à-dire recevez l’Eucharistie ; alors vous verrez le Christ et direz avec Thomas : Mon Seigneur et
mon Dieu. Ces indications sont loin d’épuiser la signification de l’Évangile. Dans le mystère sacré de la
liturgie, nous sommes aujourd’hui Thomas. C’est ce qui apparaît clairement dans l’antienne de la Communion.
Si nous recevons aujourd’hui la sainte Hostie, le Ressuscité nous dit : « Avance la main (autrefois, les chrétiens
recevaient le pain eucharistique dans la main) et reconnais la place des clous... » L’allégresse pascale éclate
dans la Secrète : nous offrons à Dieu les dons de l’Église joyeuse et nous demandons la joie éternelle.
La Miséricorde
« Oui je le sens, quand même j’aurais sur la conscience tous les péchés qui se peuvent commettre, j’irais le cœur brisé de
repentir me jeter dans les bras de Jésus, car je sais combien Il chérit l’enfant prodigue qui revient à Lui. ».
Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus

« 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
La Foi
« Ce n'est encore qu'une partie de notre travail. Il nous reste à épurer l'intelligence, à assainir la volonté. Nous sommes
charnels et légers, prisonniers du sensible, inattentifs à ce qui ne se voit pas. Quelle éducation est nécessaire pour nous
rendre familières et efficaces des vérités qui sont pour nous lointaines, des réalités demeurées jusque-là vagues et indécises ! »
Dom Delatte
Source : www.nd-chretiente.com
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Evènements
Lundi 9 avril 2018

Annonciation de la Très Sainte Vierge Marie
Introït : Tous les riches d’entre le peuple vous offriront leurs humbles prières. Des Vierges seront amenées
au Roi après vous, vos compagnes seront présentées au milieu de la joie et de l’allégresse. Alléluia, alléluia.
Ps. De mon cœur a jailli une excellente parole ; c’est que j’adresse mes œuvres à un Roi. Ps. 44, 13, 15, 16
et 1.
Collecte : O Dieu, qui avez voulu que votre Verbe prît un corps humain à la parole de l’Ange dans le sein
de la bienheureuse Vierge Marie ; accordez à ceux qui vous en supplient que, nous qui la croyons
véritablement Mère de Dieu, nous soyons secourus auprès de vous grâce à son intercession. Par le même
Jésus-Christ, votre Fils, notre Seigneur.
Alleluia : Allelúia, allelúia. V. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous : vous êtes
bénie entre toutes les femmes. S. Luc. 1, 26-38.
Alleluia : Allelúia. V. La tige de Jessé a fleuri ; la Vierge a mis au monde l’Homme-Dieu : Dieu a rendu la
paix, en réconciliant en sa personne notre bassesse avec sa suprême grandeur. Allelúia. Num.17, 8.
Offertoire : Je vous salue, Marie, pleine de grâce : le Seigneur est avec vous : vous êtes bénie entre les
femmes, et le fruit de votre sein est béni. Alléluia. Luc. 1, 28 et 42.
Secrète : Affermissez en nos âmes, Seigneur, la foi à la vérité de vos mystères, afin que nous qui
reconnaissons qu’un Homme-Dieu véritable a été conçu d’une Vierge, nous méritions, par la vertu de sa
résurrection salutaire, de parvenir à l’éternelle félicité. Par le même Jésus-Christ, votre Fils, notre Seigneur.
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 : Et, en l’Annonciation de la
bienheureuse Marie toujours Vierge de vous louer, de vous bénir et de vous proclamer. C’est elle qui a
conçu votre Fils unique par l’opération du Saint-Esprit : et qui, sans rien perdre de la gloire de sa virginité,
a mis au monde la lumière éternelle, Jésus-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 : Une Vierge concevra et elle enfantera un fils auquel on donnera le nom d’Emmanuel.
Alléluia. Is. 7, 14.
Postcommunion : Répandez, s’il vous plaît, Seigneur, votre grâce dans nos âmes, afin que nous, qui
avons connu l’Incarnation du Christ, votre Fils, qui s’est accomplie à la suite d’un message angélique, nous
arrivions, par sa Passion et sa Croix, à la gloire de la Résurrection. Par Notre Seigneur Jésus-Christ.
L’Annonciation : l’acceptation de Marie
« Mon enfant, tu ne sais pas ce que l'obéissance est capable de produire : par un oui, par un seul oui, "Qu'il me soit fait
selon votre parole !". Marie devient la Mère du Très-Haut; ce faisant elle se déclarait sa servante mais gardait intacte sa
virginité qui était si chère à Dieu et à ses propres yeux.
Par ce oui de Marie, le monde obtient le salut ; l'humanité est rachetée.
Alors, tâchons nous aussi de faire la volonté de Dieu et de toujours dire oui au Seigneur. »
Saint Padre Pio
Source : www.nd-chretiente.com
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Semaines du 1er au 14 avril 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).

Dates à retenir
 Camp d’été en Italie
Du 23 juillet au 2
août 2018

Avec l’I.C.R.S.P. province d’Italie et les Sœurs Adoratrices.
Pour les filles de 12 à 18 ans. Camp d’été en échange linguistique avec des filles
italiennes du même âge.
Renseignements et inscriptions : Chanoine Luzui : italia@icrsp.org et www.icrss.it

 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

Annonces des paroissiens
 Une neuvaine au Professeur J. Lejeune pour Aldric Annota

Vous pouvez vous unir en priant pour
Aldric Annota
avec le professeur J. Lejeune,
en récitant la prière ci-contre lors d’une
neuvaine.

 Recherche des personnes prêtes à héberger des séminaristes du 11 au 13 mai.
« Bonjour,
Le séminaire de Toulouse recherche des personnes prêtes à héberger un ou plusieurs séminaristes, une ou plusieurs nuits
du 11 au 13 mai (durant le week-end de l’ascension). Ces séminaristes viennent de toute la France sur Toulouse pour un
tournoi de foot entre séminaristes, et ce serait aussi l’occasion pour eux d’avoir quelques beaux échanges avec vous, en
plus de découvrir la ville et d’approfondir la fraternité entre séminaristes !
Il est tout à fait possible d’assister aux matchs des séminaristes au stade de la Ramée le samedi après-midi et de vivre
l’Eucharistie avec eux le dimanche à 11h à la cathédrale.
Je reste à votre disposition pour échanger là-dessus, et j’espère que votre réponse sera favorable !
Bien à vous. »
Irénée ROMANOFF
Séminariste du diocèse de Toulouse : seminariste.accueillir@gmail.com et 06 31 35 82 59
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