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

Le Précurseur

Institut du Christ Roi Souverain Prêtre - Toulouse
Semaines du dimanche 13 mai au samedi 26 mai 2018
Dimanche 13 mai 2018

Solennité de Sainte Jeanne d’Arc
Introït : Chantons au Seigneur : il se couvre de gloire. Ma force et ma louange, c’est le Seigneur ; il fut pour moi le
salut. Alléluia, alléluia. Ps. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Ps. 97, 1.

Collecte : O Dieu, qui avez merveilleusement appelé sainte Jeanne d’Arc pour défendre la foi et la patrie, daignez
accorder à votre Église, par son intercession, de vaincre les ruses de l’ennemi pour jouir d’une paix durable. Par Notre
Seigneur Jésus-Christ.
Collecte du dimanche après l’Ascension : Dieu tout –puissant et éternel, faites que nous ayons toujours une volonté
qui vous soit dévouée, et que nous servions votre majesté d’un cœur sincère. Par N.S.J.C.

Allelúia : Allelúia, allelúia. V. Tu as agi avec vaillance, ton cœur a été fort. La main du Seigneur t’a rendue forte, aussi
seras-tu bénie à jamais. Judith 15, 11.

Allelúia : Allelúia. V. Et maintenant prie pour nous, car tu es une femme sainte et craignant Dieu. Alléluia. Ibid 8, 29.
Offertoire : Tous l’acclamaient, disant d’une même voix : Tu es la gloire de Jérusalem, tu es la joie d’Israël, tu es
l’honneur de notre peuple. Alléluia. Judith 15, 10.

Secrète : Que cette offrande salutaire, Seigneur, nous procure dans les épreuves cette force d’âme dont sainte Jeanne
donna de si beaux exemples, au milieu des plus grandes difficultés, elle qui n’a pas craint d’affronter les dangers de la
guerre pour repousser les ennemis. Par Notre Seigneur Jésus-Christ.
Secrète du dimanche après l’Ascension : Que ces sacrifices si purs nous purifient nous-même, Seigneur, et donnent
à nos âmes la vigueur de la grâce céleste. Par N.S.J.C.

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 trouvez votre gloire dans l’assemblée des Saints et,
en couronnant leurs mérites, vous couronnez vos propres dons. En eux, vous avez voulu que nous trouvions une vie
qui nous serve d’exemple, une communion qui nous donne une famille, une prière qui nous soit un secours ; afin
qu’environnés d’une telle nuée de témoins, nous courrions sans défaillance au combat qui nous est proposé et recevions
avec eux la couronne impérissable de la gloire. Par Jésus-Christ Notre-Seigneur, dont le sang nous procure l’entrée au
Royaume éternel. Par lui les Anges adorent en tremblant votre Majesté, et tous les chœurs des Esprits célestes 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 : Même si je marchais au milieu des ombres de la mort, je ne craindrais aucun mal, car tu es avec moi,
Seigneur Jésus. Alléluia. Ps. 22, 4.

Postcommunion : Vous nous avez réconfortés, Seigneur, par le pain du ciel où sainte Jeanne puisa tant de fois la
force de vaincre ; Permettez que cet aliment du salut nous rende victorieux de nos ennemis. Par Notre Seigneur JésusChrist.
Postcommunion du dimanche après l’Ascension : Comblés de vos dons sacrés, accordez-nous, s’il vous plait,
Seigneur, la persévérance dans l’action de grâces. Par N.S.J.C.
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Annonces paroissiales
- Mardi 15 mai à 19h : Catéchisme des collégiens.
- Dimanche 20 mai à 9h20 : Catéchisme des grandes sections, primaires et sixièmes.
- Week-end du 19, 20, 21 mai : - Pèlerinage de Pentecôte de Paris à Chartres.
- Chapitre des Anges gardiens à la chapelle Saint Jean-Baptiste.
- Jeudi 24 mai : Conférence par Corinne FAUX à 20h30, sur la Vierge Marie dans l’art.
- Vendredi 25 mai à 20h15 : Catéchisme pour les lycéens.
- Samedi 26 mai de 10h à 12h : Ménage de la Chapelle
- Samedi 26 mai de 12h15 à 17h : Ateliers liturgiques pour les garçons de 7 à 12 ans. Messe suivie du déjeuner et
des ateliers liturgiques.
-

Samedi 26 mai à 18h : Concert de musique ancienne par l’Ensemble Allegoria.

- 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 13
mai

Solennité de Sainte Jeanne d’Arc

Lundi 14 mai

De la Férie/
Mémoire de Saint Boniface, Martyr

Mardi 15 mai

Saint Jean-Baptiste de La Salle, Confesseur

Mercredi 16 mai

Saint Ubald, Evêque et Confesseur

Jeudi 17 mai

Saint Pascal Baylon, Confesseur

Vendredi 18 mai

Saint Venant, Martyr

Samedi 19 mai

Vigile de la Pentecôte

Dimanche 20
mai

Dimanche de la Pentecôte

Lundi 21 mai

Lundi de Pentecôte

Mardi 22 mai

Mardi de Pentecôte

Mercredi 23 mai

Quatre-Temps de Pentecôte

Jeudi 24 mai

Jeudi de Pentecôte

Vendredi 25 mai

Quatre-temps de Pentecôte

Samedi 26 mai

Quatre-temps de Pentecôte

Dimanche 27
mai

Fête de la Très Sainte Trinité

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
Chapitre Anges Gardiens
8h30
10h30
Messe basse
Messe chantée
Chapitre Anges Gardiens
19h
Messe basse
Chapitre Anges Gardiens
9h30
19h
Messe basse
Messe basse
9h30
19h
Messe basse
Messe basse
9h30
19h
Messe basse
Messe chantée
9h30
19h
Messe basse
Messe basse
12h15
Messe basse
8h30
10h30
Messe basse
Messe chantée

Confessions
9h45-10h15

Confessions
10h-12h
Confessions
10h-12h
Confessions
10h-12h
Confessions
10h-12h
Confessions
A partir de
14h15
Confessions
9h45-10h15
Confessions
A partir de
16h00
Confessions
10h-12h
Confessions
10h-12h
Confessions
10h-12h
Confessions
10h-12h

Confessions
9h45-10h15
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Evènements
 Pèlerinage de Pentecôte de Notre–Dame de Paris à Notre-Dame de Chartres
 Dates : 19, 20 et 21 mai 2018
 Renseignements et inscriptions : www.nd-chretiente.com
 Pour information :

- Un chapitre toulousain est organisé : le Chapitre Saint-JeanBaptiste : pour tous renseignements : contactez le Chanoine
d’Aviau de Ternay. : 06 72 77 15 06
- Un bus de Perpignan passe par Toulouse afin de prendre des
pèlerins. Pour tous renseignements et inscriptions : contactez
Frédéric Géli : f.geli@narbo.fr ou 06 68 99 05 36
 Pèlerinage de Pentecôte des Anges Gardiens à la chapelle Saint Jean-Baptiste
Vous ne pouvez pas aller marcher de Paris à Chartres ?
- Unissez-vous par la prière avec les marcheurs en devenant pèlerin Anges Gardiens.
Vous serez pèlerin de Chartres et pourrez recevoir toutes les grâces du pèlerinage.
- Vous pouvez commander votre livret du pèlerin sur www.nd-chretiente.com.
- La chapelle Saint Jean-Baptiste organise sur les 3 jours et tout au long de la journée
des temps de prières, instructions, récitation du chapelet, Adoration du Très Saint
Sacrement, permanences de confessions …
Un doodle est à votre disposition sur le site de la chapelle. Inscription non obligatoire mais
recommandée pour faciliter l’organisation. Merci.

Programme
Samedi 19 Mai 2018 :
« Saint Joseph, époux »

Dimanche 20 Mai 2018 :
« Saint Joseph, Père »

Lundi 21 Mai 2018 :
« Saint Joseph, Serviteur »

9h30 : Prière du Pèlerinage puis prière
de l’Angélus.
9h40 : Instruction.
10h15 : Chapelet (Mystères Joyeux).
10h45 : Oraison.
11h00 : Chapelet (Mystères Douloureux).
11h35 : Angélus.
12h15 : Messe.
13h15 : Déjeuner « des pèlerins ».
14h15 : Exposition du Saint Sacrement
et Chapelet Médité (Mystères Glorieux).
Permanence de confessions
15h30 : Oraison tirée du livret.
17h00 : Salut au Saint Sacrement.

10h30 : Messe de la Pentecôte.
12h15 : Déjeuner.
14h30 : Prière du pèlerinage et
instruction.
15h15 : Exposition du Saint Sacrement
et Chapelet (Mystères Glorieux).
Permanence de confessions
15h45 : Oraison tirée du livret.
16h15 : Chapelet (Mystères Douloureux).
16h45 : Chapelet (Mystères Joyeux).
17h00 : Salut au Saint Sacrement et
Acte de Réparation au Sacré Cœur.
(17h15/17h30 : Consécration (ou
renouvellement de sa Consécration) à la
Sainte Vierge Marie).

10h30 : Prière du pèlerinage et
Chapelet (Mystères Joyeux).
11h10 : Instruction.
11h45 : Temps libre.
12h00 : Angélus.
12h15 : Déjeuner.
13h30 : Instruction.
14h15 : Chapelet Médité (Mystères
Douloureux).

15h30 : Oraison et Chapelet (Mystères
Glorieux).
16h00 : Exposition du Saint Sacrement

Permanence de confessions
18h15 : Salut au Saint Sacrement.
19h00 : Messe.

 Conférence « Marie, Lumière féconde » : Jeudi 24 mai
 Lieu : Chapelle Saint Jean-Baptiste.
 Horaire : A 20h30
 Conférencière : Corinne FAUX
 Thème : Marie, lumière féconde
La Vierge Marie dans l’art
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Prières
Litanies de Sainte Jeanne d’Arc
Seigneur, ayez pitié de nous,
Jésus-Christ, ayez pitié de nous,
Seigneur, ayez pitié de nous,
Jésus-Christ, écoutez-nous,
Jésus-Christ, exaucez-nous,

Seigneur, ayez pitié de nous.
Jésus-Christ, ayez pitié de nous.
Seigneur, ayez pitié de nous.
Jésus-Christ, écoutez-nous.
Jésus-Christ, exaucez-nous.

Père céleste, qui êtes Dieu,
Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu,
Esprit Saint, qui êtes Dieu,
Trinité Sainte, qui êtes un Seul Dieu,

ayez pitié de nous.
ayez pitié de nous.
ayez pitié de nous.
ayez pitié de nous.

Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu,
Notre-Dame de l’Assomption, patronne principale de la France,
Saint Michel Archange, Patron et Spécial Protecteur de la France,
Sainte Catherine d’Alexandrie, vierge et martyre,
Sainte Marguerite d’Antioche, vierge et martyre,
Sainte Jeanne d’Arc, choisie par Dieu à Domrémy,
Sainte Jeanne d’Arc, avertie par saint Michel Archange et ses Anges,
Sainte Jeanne d’Arc, docile à l’appel de Dieu,
Sainte Jeanne d’Arc, confiante et soumise à vos voix,
Sainte Jeanne d’Arc, modèle de vie familiale et laborieuse,
Sainte Jeanne d’Arc, modèle de vos compagnes,
Sainte Jeanne d’Arc, fidèle dévote à Notre-Dame,
Sainte Jeanne d’Arc, qui faisiez vos délices de la Sainte Eucharistie,
Sainte Jeanne d’Arc, modèle de générosité au service de Dieu,
Sainte Jeanne d’Arc, exemple de fidélité à la vocation divine,
Sainte Jeanne d’Arc, modèle d’union dans l'action,
Sainte Jeanne d’Arc, vierge et guerrière,
Sainte Jeanne d’Arc, modèle de bravoure et de pureté dans les camps,
Sainte Jeanne d’Arc, modèle de nos soldats,
Sainte Jeanne d’Arc, compatissante envers tous ceux qui souffrent,
Sainte Jeanne d’Arc, salut d’Orléans,
Sainte Jeanne d’Arc, gloire de Reims,
Sainte Jeanne d’Arc, libératrice de la patrie,
Sainte Jeanne d’Arc, trahie et prisonnière à Compiègne,
Sainte Jeanne d’Arc, pure et patiente dans votre prison,
Sainte Jeanne d’Arc, héroïque et vaillante devant vos juges,
Sainte Jeanne d’Arc, seule avec Dieu à l’heure du supplice,
Sainte Jeanne d’Arc, Martyre de Rouen,
Sainte Jeanne d’Arc et sainte Thérèse de Lisieux, Patronnes de la France,
Tous les saints et toutes les saintes de France,
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,

priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
pardonnez-nous Seigneur.
exaucez-nous Seigneur.
ayez pitié de nous Seigneur.

Priez pour nous, Sainte Jeanne d’Arc,
Afin que nous devenions dignes des promesses de Notre Seigneur Jésus Christ.
Prions : O Dieu, qui avez suscité d’une manière admirable la vierge de Domrémy, sainte Jeanne d’Arc, pour la défense de la foi et de
la patrie ; faites, nous vous en prions, que par son intercession, l’Église triomphe des assauts de ses ennemis et jouisse d’une paix durable. Par Jésus Christ, Notre Seigneur. Amen.

Sainte Jeanne d'Arc (1412-1431)
Née à Domrémy (Vosges), elle gardait les moutons de la famille lorsque, à 13 ans, elle se mit à entendre les voix de Saint Michel, Sainte Catherine et Sainte Marguerite qui lui enjoignaient de sauver la France. Elle partit de chez elle à 17 ans et alla
trouver le dauphin Charles à Chinon. Elle prit la tête de ses armées et vola de victoires en victoires, délivrant de nombreuses
villes comme Orléans, Reims, Troyes, Auxerre… A Reims, elle fit couronner son roi sous le nom de Charles VII et continua
ses reconquêtes. Malheureusement, ses voix l´abandonnèrent et elle commença à perdre ses batailles. Capturée à Compiègne,
elle est emmenée à Rouen où elle est jugée par un aréopage de théologiens et de prêtres. Condamnée pour blasphèmes et hérésie, elle est brûlée vive et ses cendres furent jetées dans la Seine. Elle la patronne secondaire de la France.
Source : www.icrsp.org
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Textes de la Messe du dimanche
Dimanche 20 mai 2018

Dimanche de la Pentecôte
Introït : L’Esprit du Seigneur remplit l’univers, alléluia, et comme il contient tout, il connaît tout ce qui se
dit, alléluia, alléluia, alléluia. Ps. Que Dieu se lève, et que ses ennemis soient dissipés, et que ceux qui le
haïssent fuient devant sa face. Ps. 67, 2.
Collecte : Dieu, qui avez instruit en ce jour les cœurs des fidèles par la lumière du Saint-Esprit : donneznous, par le même Esprit, de goûter ce qui est bien ; et de jouir sans cesse de la consolation dont il est la
source. Par Notre-Seigneur Jésus-Christ… dans l’unité de ce même Esprit-Saint.
Alleluia : Allelúia, allelúia. V. Vous enverrez votre souffle et ils seront créés, et vous renouvellerez la face
de la terre. Alléluia. Ps. 103, 30.
Alleluia : Allelúia. V. Venez, Esprit-Saint, remplissez les cœurs de vos fidèles ; et allumez-en eux le feu de
votre amour.
Séquence : 1. Venez, ô Saint-Esprit, Et envoyez du ciel Un rayon de votre lumière. 2. Venez, père des
pauvres, Venez, distributeur de tous dons, Venez, lumière des cœurs. 3. Consolateur suprême, Doux hôte de
l’âme, Douceur rafraîchissante. 4. Repos dans le labeur, Calme, dans l’ardeur, Soulagement, dans les larmes.
5. O lumière bienheureuse, Inondez jusqu’au plus intime, Le cœur de vos fidèles. 6. Sans votre secours, Il
n’est en l’homme, rien, Rien qui soit innocent. 7. Lavez ce qui est souillé, Arrosez ce qui est aride, Guérissez
ce qui est blessé. 8. Pliez ce qui est raide, Échauffez ce qui est froid. Redressez ce qui dévie. 9. Donnez à
vos fidèles, qui en vous se confient Les sept dons sacrés. 10. Donnez-leur le mérite de la vertu, Donnez une
fin heureuse, Donnez l’éternelle joie. Ainsi soit-il. Alléluia.
Offertoire : Affermissez, ô Dieu, ce que vous avez fait parmi nous, dans votre temple de Jérusalem, les rois
vous offriront des présents, alléluia. Ps. 67, 29-30.
Secrète : Rendez saints, nous vous en supplions, Seigneur, les dons qui vous sont offerts, et purifiez nos
cœurs au moyen de la lumière du Saint-Esprit. Par Notre Seigneur Jésus-Christ … dans l’unité de ce même
Esprit-Saint.
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. Qui étant
monté au-delà de tous les cieux et s’étant assis à votre droite, répand en ce jour l’Esprit-Saint, promis à ses
fils d’adoption. C’est pourquoi, transporté de joie, le monde entier tressaille d’allégresse, tandis que les Vertus
célestes et les Puissances angéliques chantent l’hymne de votre gloire en disant sans cesse : Sanctus …
Communion : Tout à coup il se produisit, venant du ciel, un bruit comme celui d’un vent impétueux là où
ils étaient assis, alléluia. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, annonçant les merveilles de Dieu, alléluia,
alléluia. Act 2, 2 et 4.
Postcommunion : Seigneur, que l’infusion de l’Esprit-Saint purifie nos cœurs et qu’elle les féconde en les
pénétrant de sa rosée. Par Notre Seigneur Jésus-Christ … dans l’unité de ce même Esprit-Saint.
Notre Dame, temple de l’Esprit-Saint
« Dieu le Fils a communiqué à sa Mère tout ce qu'il a acquis par sa vie et sa mort, ses mérites infinis et ses vertus
admirables, et II l'a faite la trésorière de tout ce que son Père lui a donné en héritage ;»
Saint Louis Marie Grignon de Montfort (Traité de la vraie dévotion)

Source : www.nd-chretiente.com
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Paroles
Dimanche de la Pentecôte : Spiritus Domini
L’Église s’adapte encore d’une manière précise à la succession du temps. Cinquante jours après Pâques, l’Église se réunit
dans le « Cénacle » de la maison de Dieu. Elle se réunit vers la « troisième heure » et attend la plénitude du Saint-Esprit
dans le sacrifice eucharistique.
La messe de la fête est donc la célébration du mystère de la descente du Saint-Esprit. Nous sommes à Saint-Pierre, l’église
des peuples, comme jadis, le jour de la première Pentecôte, les peuples de toutes langues se rassemblaient autour du Cénacle.
Introït : L’Esprit vit désormais dans les cœurs des hommes de tous les peuples ; il unit les langues alors que le péché les
avait brouillées. Dans le psaume 67, nous chantons le triomphe de l’Église à travers les temps. La leçon décrit le miracle
historique de la Pentecôte. Ce miracle se renouvelle et, même, se réalise d’une manière plus complète qu’alors. Et pourtant,
le miracle de la Pentecôte est loin d’être achevé en nous. Tant que nous vivons et tant que l’Église demeure sur la terre, il
faut que les langues de feu descendent sur nous.
C’est pourquoi les textes contiennent de si instantes implorations : « Veni — Viens. Saint-Esprit... » (Alléluia et Séquence)
Ce Veni Sancte Spiritus n’est pas une parole de l’Écriture ; c’est un texte composé par l’Église. Mais il lui est si cher :
qu’elle le chante et le récite à genoux. Il a quelque chose du Maranatha de la primitive Église. La Séquence n’est qu’une
méditation sur cet impérissable « Veni Sancte Spiritus ».
Dans l’Évangile, (le dernier passage du discours d’adieu qui parle du Saint-Esprit), le Seigneur lui-même décrit l’action du
Saint-Esprit : il fait de nous le temple de la Trinité (pensée chère à saint Paul et à la primitive Église), il est notre docteur et
notre inspirateur, il nous confère le don de la paix, il nous insuffle l’esprit du martyre. Ce don, nous le recevons, aujourd’hui
et chaque jour, dans le sacrifice eucharistique.
Une pièce d’une particulière beauté est l’Offertoire. En tant que rois (nous avons été remplis de l’esprit des princes), nous
faisons notre procession d’offrande vers Jérusalem (c’est notre autel) ; nous portons nos présents et nous demandons le
renouvellement de la Confirmation (confirma) et l’affermissement de l’œuvre pascale en nous (la Pentecôte est l’achèvement de Pâques).
La communion est le renouvellement de l’envoi du Saint-Esprit et le miracle de la Pentecôte s’accomplit en nous (Comm.).
Dom Pius Parsch, le guide dans l’année liturgique. Source : www.introibo.fr

Vigile de la Pentecôte
Le Saint-Esprit au jour de la Pentecôte envoie aux
disciples des rayons de son feu sacré ; mais il les réunit
tous sur Marie ; il se repose spécialement sur elle ; il la
pénètre, il l'embrase de sa chaleur. Il l'épouse de
nouveau, et se donne à elle plus pleinement, plus
intimement qu'il n'a jamais fait. Nous ne bornons pas le
pouvoir divin ; mais nous pouvons dire avec vérité que
le Saint-Esprit ne s'est communiqué, ni se
communiquera jamais à aucune créature avec autant de
profusion qu'à Marie. Il se fit à ce jour un changement
prodigieux dans les apôtres, qui de charnels et grossiers
qu'ils étaient devinrent des hommes tout spirituels et tout
divins. Mais il s'en fit encore un plus grand dans Marie,
non en passant comme eux de l'état d'imperfection à
celui de sainteté ; mais en passant d'un sublime degré de
perfection à un autre sans comparaison plus sublime.
Nous croirons sans peine qu'il n'y a rien en ceci
d'exagéré, si nous faisons réflexion que la sainteté de
Dieu étant infinie en elle-même, rien ne saurait borner
ses communications au dehors ; et qu'à l'égard de Marie
il n'y mit d'autre mesure, que celle qu'y peut mettre la
capacité essentiellement finie d'une pure créature. Et
comme cette capacité peut toujours devenir plus grande,
sans sortir des bornes du fini : ne faisons nulle difficulté
de croire qu'elle a été dans Marie d'une étendue qui passe
l'intelligence des hommes et des anges.
Père Grou (1731-1803),
L'intérieur de Jésus et de Marie.

Source : www.icrsp.org

Lundi de Pentecôte
LE DON DE CRAINTE. (Dom Guéranger)
L'obstacle au bien en nous est l'orgueil. C'est l'orgueil qui nous porte à
résister à Dieu, à mettre notre fin en nous-mêmes, en un mot à nous
perdre. L'humilité seule peut nous sauver d'un si grand péril. Qui nous
donnera l'humilité ? l'Esprit-Saint, en répandant en nous le Don de la
Crainte de Dieu.
Ce sentiment repose sur l'idée que la foi nous donne de la majesté de
Dieu, en présence duquel nous ne sommes que néant, de sa sainteté infinie, devant laquelle nous ne sommes qu'indignité et souillure, du jugement souverainement équitable qu'il doit exercer sur nous au sortir de
cette vie, et du danger d'une chute toujours possible, si nous manquons
à la grâce qui ne nous manque jamais, mais à laquelle nous pouvons
résister.
Le salut de l'homme s'opère donc "dans la crainte et le tremblement",
comme l'enseigne l'Apôtre (Saint Paul) ; mais cette crainte, qui est un
don de l'Esprit-Saint, n'est pas un sentiment grossier qui se bornerait à
nous jeter dans l'épouvante à la pensée des châtiments éternels. Elle nous
maintient dans la componction du cœur, quand bien même nos péchés
seraient depuis longtemps pardonnés ; elle nous empêche d'oublier que
nous sommes pécheurs, que nous devons tout à la miséricorde divine, et
que nous ne sommes encore sauvés qu'en espérance.
Cette crainte de Dieu n'est donc pas une crainte servile ; elle devient au
contraire la source des sentiments les plus délicats. Elle peut s'allier avec
l'amour, n'étant plus, n'étant plus qu'un sentiment filial qui redoute le
péché à cause de l'outrage qu'il fait à Dieu. Inspirée par le respect de la
majesté divine, par le sentiment de la sainteté infinie, elle met la créature
à sa vraie place, et saint Paul nous enseigne qu'ainsi épurée, elle contribue à "l'achèvement de la sanctification ". Aussi entendons-nous ce
grand Apôtre, qui avait été ravi jusqu'au troisième ciel, confesser qu'il
est rigoureux envers lui-même "afin de n'être pas réprouvé". .../...
Source : www.icrsp.org
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Semaines du 13 au 26 mai 2018

Dates à retenir
 Concert de Musique ancienne à la chapelle par l’Ensemble Allegoria
26 mai 2018

L’heure musicale d’Allegoria
Chapelle Saint Jean-Baptiste à 18H, par l’Ensemble Allegoria

 Rosaire pour la Vie à la cathédrale Saint-Étienne
2 juin 2018

Récitation du Rosaire, pour la Vie (tous les 1ers samedis du mois)
A la cathédrale Saint-Étienne de Toulouse à 17 heures

 Adoration du Très Saint Sacrement tous les premiers mardis du mois à la chapelle
5 juin 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.

 Concert par l’Ensemble Antiphona à l’Église du Gésu
24 juin 2018

L’heure musicale au Gésu
« La musique espagnole dans le nouveau monde, à 17H par l’Ensemble Antiphona
avec Rolandas Muleika. Renseignements et inscriptions : www.ensemble-antiphona.org

 Camps d’été 2018 avec l’I.C.R.S.P.
Du 9 au
20 juillet

Colonie musicale Sainte Cécile :
Chez les Sœurs Adoratrices en Suisse (au Noirmont)

Du 13 au
26 juillet

Colonie Saint-Dominique-Savio :
A Palinges, en Bourgogne.

Du 23
juillet au
1er août

http://www.vacances.icrsp.fr/campstececile.html

http://www.vacances.icrsp.fr/campsaintdominique.html

Du 13 au
26 juillet

Colonie Saint François d’Assise :
A la Molière, en Bretagne.

Du 13 au
26 juillet

Camp-vélo Saint-Joseph :
A Baladou

http://www.vacances.icrsp.fr/campsaintfrancois.html

http://www.vacances.icrsp.fr/campsaintjoseph.html

Colonie Sainte-Catherine-de-Sienne et Anne de Guigné. :
Chez les Sœurs Adoratrices en Suisse.
http://www.vacances.icrsp.fr/campsaintecatherine.html

 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

La Pentecôte, notre docilité au Saint-Esprit
« Tel est le mystère de la Pentecôte : l'Esprit Saint éclaire l'esprit humain et, en révélant le Christ crucifié et ressuscité, il indique
la voie pour devenir davantage semblable à Lui, c'est-à-dire être "expression et instrument de l'amour qui émane de Lui ».
Pape Benoit XVI

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

7

Semaines du 13 au 26 mai 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).

Carnet de la vie de la paroissiale
 Naissance et Baptême
Gabriel, fils de Pierre-Marie et Alina DRUCY, né le 15 avril 2018

et baptisé le 6 mai 2018

 Communions Solennelles
Louis CAVALIÉ, Alban de la SERNA ; Alban ORSEL, le 10 mai 2018
pour la fête de l’Ascension de Notre Seigneur Jésus-Christ.

 Bénédiction
Bénédiction des troupeaux
chez la famille COCHARD

 Restauration du Chœur de la Chapelle
Ce sont 800 € qui ont été récoltés.

Un grand merci pour votre générosité.
Pour continuer à nous aider, il y a ces 3
moyens concrets de participation :

1/ vous pouvez faire brûler des neuvaines au prix de 7 € qui sont à votre disposition dans la Chapelle en remerciant
les Saints qui y sont et qui protègent
notre Chapelle,
2/ mettre une offrande dans la boîte prévue à cet effet,
3/ voir avec le Chanoine si vous voulez
faire un don déductible.
Chanoine d’Aviau de Ternay

 Prières
Vous pouvez prier pour
Stéphan GAILLARD et sa famille
Décédé le 30 avril 2018. Messe des funérailles le 2 mai 2018.
Aldric ANNOTA et sa famille
Décédé le 3 mai 2018. Messe des funérailles le 5 mai 2018.
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