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

Le Précurseur

Institut du Christ Roi Souverain Prêtre - Toulouse
Semaines du dimanche 1er juillet au dimanche 29 juillet 2018
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Semaines du 1er au 29 juillet 2018

Annonces paroissiales
- Dimanche 1er juillet à 8h30 : Messe basse du Très Précieux Sang de N.S.J.C. à la chapelle Saint Jean-Baptiste.
- Dimanche 1er juillet à 10h30 : Messe chantée de 10h30 transférée aux Jacobins, pour les 20 ans de sacerdoce de
Monsieur le Chanoine de Ternay.
- Vous pouvez prier pour vos futurs prêtres, diacres et sous-diacres de l’I.C.R.S.P.. Le 4 juillet : Ordinations
diaconales et sous-diaconales. Et le 5 juillet : Ordinations sacerdotales.
Pas de Messes et de confessions du 3 au 7 juillet. Vos Chanoines seront présents aux ordinations. Vous pourrez les
porter dans vos prières.
- Lundi 2 juillet : Messe de la Visitation de la T.S.V.M. à 9h30. Attention pas de Messe à 19h.
- Samedi 7 juillet à 17h : Rosaire pour la Vie à la cathédrale Saint-Étienne.
- Retraites salésiennes, camps de vacances, pèlerinages … avec l’I.C.R.S.P. : N’hésitez pas à consulter les dates et
vous y inscrire ou vos enfants. Renseignements : www.icrsp-toulouse.org.
- 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
juillet
Lundi 2 juillet

Très-Précieux Sang de N. S. J. C.
Visitation de la Très Sainte Vierge Marie /
Mémoire des SS Processus et Martinien, Martyrs

Dimanche 15
juillet

Huitième dimanche après la Pentecôte

Lundi 16 juillet

De la Férie /
Commémoraison de la Très Sainte Vierge
Marie du Mont-Carmel

Mardi 3 juillet

Saint Irénée de Lyon

Mardi 17 juillet

Mercredi 4
juillet

De la Férie

Mercredi 18
juillet

Jeudi 5 juillet
Vendredi 6
juillet

Messe de NSJC Souverain et Éternel Prêtre /
Saint Antoine-Marie Zaccaria, Confesseur

Messe du Sacré-Cœur de Jésus

Jeudi 19 juillet
Vendredi 20
juillet

De la Férie /
Mémoire de Saint Alexis, Confesseur

Saint Camille de Lellis, Confesseur /
Mémoire de Sainte Symphorose et de ses sept
fils, Martyrs

Saint Vincent de Paul, Confesseur
Saint Jérôme Émilien, Confesseur /
Mémoire de Sainte Marguerite d’Antioche,
Vierge et Martyre

Saints Cyrille et Méthode, Évêques et confesseurs

Samedi 21
juillet

Saint Laurent de Brindes, Confesseur et
Docteur de l’Église /

Dimanche 8
juillet

Septième dimanche après la Pentecôte

Dimanche 22
juillet

Neuvième dimanche après la Pentecôte

Lundi 9 juillet

De la Férie

Lundi 23 juillet

Samedi 7 juillet

Mardi 10 juillet
Mercredi 11
juillet

Messe du Cœur Immaculé de Marie /

Sept SS. Frères, Martyrs et Saintes Rufine et
Seconde, VV. et MM.
De la Férie /
Mémoire de Saint Pie Ier, Pape et Martyr

Mardi 24 juillet

Mémoire de Saint Praxède, Vierge

Saint Apollinaire, Évêque et Martyr /
Mémoire de Saint Liboire, Évêque et
Confesseur

De la Férie /
Mémoire de Sainte Christine, Vierge et Martyre
Saint Jacques le Majeur, Apôtre /

Mercredi 25
juillet

Mémoire de Saint Christophe, Martyr

Jeudi 12 juillet

Saint Jean Gualbert, Abbé /
Mémoire des SS. Nabor et Félix, Martyrs

Jeudi 26 juillet

Sainte Anne, Mère de la T.S.V.M.

Vendredi 13
juillet

De la Férie

Vendredi 27
juillet

De la Férie /
Mémoire de Saint Pantaléon, Martyr

Samedi 14
juillet

Saint Bonaventure, Évêque, Confesseur et
Docteur de l’Église

Samedi 28
juillet

SS. Nazaire, Celse et Victor Ier, Pape,
Martyrs, et Innocent Ier, Pape

Dimanche 15
juillet

Huitième dimanche après la Pentecôte

Dimanche 29
juillet

Dixième dimanche après la Pentecôte
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Textes de la Messe du dimanche
Dimanche 8 juillet 2018

Septième dimanche après la Pentecôte
Introït : Nations, frappez toutes des mains ; célébrez Dieu par des cris d’allégresse. Ps. Car le Seigneur est
très haut et terrible, roi suprême sur toute la terre. Ps.46, 2.
Collecte : Dieu, votre providence ne se trompe jamais dans ce qu’elle dispose : nous vous prions en
suppliant ; détournez de nous tout ce qui nous serait nuisible, et accordez-nous tout ce qui doit nous être
avantageux. Par Notre Seigneur Jésus-Christ.
Graduel : Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte du Seigneur. V. Approchez-vous de
lui et vous serez éclairés et la confusion ne couvrira pas vos visages. V. 33, 12 et 6.
Allelúia : Allelúia. V. Nations, frappez toutes des mains, célébrez Dieu par vos cris d’allégresse. Alléluia.
Ps. 46, 2.
Offertoire : Comme un holocauste de béliers et de taureaux, ou des milliers d’agneaux gras, qu’ainsi notre
sacrifice paraisse aujourd’hui devant vous et qu’il vous soit agréable, car ceux qui ont confiance en vous ne
seront pas confondus, Seigneur. Dan. 3, 40.
Secrète : Dieu, vous avez sanctionné les divers sacrifices offerts sous la loi par la perfection d’un sacrifice
unique : recevez ce sacrifice que vous présentent vos dévots serviteurs, et sanctifiez-le au moyen d’une
bénédiction pareille à celle qu’obtinrent les dons d’Abel ; afin que ce que chacun de nous a offert en l’honneur
de votre majesté, profite à tous pour le 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 : Avec votre Fils unique, et le SaintEsprit, vous 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 nous croyons au sujet de votre gloire, sur la foi de votre révélation, de votre
Fils et du Saint-Esprit, nous le croyons aussi, sans aucune différence. En sorte que, confessant la vraie et
éternelle Divinité, nous adorons 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
chaque jour de chanter en disant d’une voix unanime. Sanctus …
Communion : Inclinez vers moi votre oreille ; hâtez-vous de me délivrez. Ps. 30, 3.
Postcommunion : Que votre action qui guérit, ô Seigneur, nous délivre doucement des tendances
perverses, et nous conduise à ce qu’il y a de bien et de droit. Par Notre Seigneur Jésus-Christ.
Et notre vocation ?
L'homme est créé pour louer, honorer et servir Dieu, Notre Seigneur, et par ce moyen sauver son âme. Et les autres choses,
sur la face de la terre, ont été créées pour l’homme, et pour qu’elles l’aident dans la poursuite de la fin pour laquelle il a
été créé. D’où il suit que l’homme doit faire usage de ces choses autant qu’elles l’aident à poursuivre sa fin ; et qu’il doit
s’en défaire autant qu’elles l’en empêchent.
Saint Ignace de Loyola

(source : www.nd-chretiente.com)

Et ne nous laissez pas succomber à la tentation …
"Trois choses sont absolument nécessaires contre la tentation : la prière pour nous éclairer, les sacrements pour nous
fortifier, et la vigilance pour nous préserver..."
Saint Curé d’Ars

(source : www.nd-chretiente.com)
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Textes de la Messe du dimanche
Dimanche 15 juillet 2018

Huitième dimanche après la Pentecôte
Introït : Nous avons reçu, ô Dieu, votre miséricorde au milieu de votre temple : comme votre nom, ô Dieu,
votre louange s’étend jusqu’aux extrémités de la terre, votre droite est pleine de justice. Ps. Le Seigneur est
grand et très digne de louange : dans la cité de notre Dieu, sur sa sainte montagne. Ps. 47, 10-11.
Collecte : Nous vous en prions, Seigneur, accordez-nous, dans votre bonté, la grâce de penser et d’agir
toujours selon la justice : afin que, ne pouvant exister sans vous, nous puissions conformer notre vie à votre
volonté. Par Notre Seigneur Jésus-Christ.
Graduel : Soyez-moi un Dieu protecteur et une maison de refuge afin que vous me sauviez. V. O Dieu, j’ai
espéré en vous ; Seigneur : que je ne sois pas à jamais confondu. Ps. 30, 3.
Allelúia : Allelúia. V. Le Seigneur est grand, et digne de toute louange, dans la cité de notre Dieu, sur sa
sainte montagne. Alléluia. Ps. 47, 2.
Offertoire : Vous sauverez, Seigneur, l’humble peuple, et vous humilierez les yeux des superbes : car qui
donc est Dieu, sauf vous, Seigneur ? Ps. 17, 28 et 32.
Secrète : Recevez, nous vous en supplions, Seigneur, les biens que nous vous offrons après les avoir reçus
de votre largesse, afin que par la vertu et l’opération de votre grâce, ces mystères sacro-saints nous sanctifient
dans la conduite de la vie présente et nous fassent parvenir aux joies éternelles. 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 : Avec votre Fils unique, et le SaintEsprit, vous 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 nous croyons au sujet de votre gloire, sur la foi de votre révélation, de votre
Fils et du Saint-Esprit, nous le croyons aussi, sans aucune différence. En sorte que, confessant la vraie et
éternelle Divinité, nous adorons 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
chaque jour de chanter en disant d’une voix unanime. Sanctus …
Communion : Goûtez et voyez combien le Seigneur est doux : Bienheureux l’homme qui espère en lui. Ps.
33, 9.
Postcommunion : Que ce céleste mystère nous soit, ô Seigneur, une cause de renouvellement spirituel et
corporel, en sorte qu’en le célébrant, nous en ressentions les effets. Par Notre Seigneur Jésus-Christ.
Pensées de Saint Padre Pio
« Ô Christ, votre règne est proche : faites-nous participer à votre triomphe sur la terre pour ensuite avoir part à votre
royaume céleste.
Accordez-nous de pouvoir communiquer votre amour et d’annoncer votre royauté divine par l’exemple de notre vie
et par nos œuvres.
Prenez possession de nos cœurs ici-bas, afin qu’ils soient vôtres pour l’éternité.
Ne permettez pas que nous nous éloignons de votre volonté : que ni la vie ni la mort ne parviennent à nous séparer
de vous.
Que notre vie ait sa source en vous, notre Sauveur, pour que rassasiés de votre amour, nous devenions les apôtres
infatigables de votre règne. Que nous mourions chaque jour à nous-mêmes pour ne vivre que de vous seul (Ep 4,
888). »
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Textes de la Messe du dimanche
Dimanche 22 juillet 2018

Neuvième dimanche après la Pentecôte
Introït : Voici que Dieu vient à mon aide, et que le Seigneur est le protecteur de ma vie. Faites retomber les maux de
mes ennemis et exterminez-les dans votre vérité, Seigneur, mon protecteur. Ps. O Dieu, sauvez-moi par votre nom ; et
rendez-moi justice par votre puissance. Ps. 53, 6-7.

Collecte : Seigneur, que les oreilles de votre miséricorde soient ouvertes aux prières de ceux qui l’implorent ; et afin
que vous leur accordiez ce qu’ils désirent de vous, faites qu’ils ne vous demandent que ce qui vous est agréable. Par
Notre Seigneur Jésus-Christ.

Graduel : Seigneur, notre maître, que votre nom est admirable dans toute la terre. V. Car votre magnificence s’élève
au-dessus des cieux. Ps. 8, 2.

Allelúia : Allelúia. V. Sauvez-moi des mains de mes ennemis, ô mon Dieu, délivrez-moi de ceux qui se lèvent contre
moi. Ps. 58, 2.

Offertoire : Les justices du Seigneur sont droites, elles réjouissent les cœurs ; ses ordonnances sont plus douces que
le miel et qu’un rayon plein de miel ; aussi votre serviteur les observe fidèlement. Ps. 18, 9, 10, 11 et 12.

Secrète : Accordez-nous, s’il vous plaît, Seigneur, d’assister souvent et dignement à ces saints mystères ; car chaque
fois que l’on célèbre ce sacrifice commémoratif, les fruits de notre rédemption sont appliqués. 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 : Avec votre Fils unique, et le Saint-Esprit, vous 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
nous croyons au sujet de votre gloire, sur la foi de votre révélation, de votre Fils et du Saint-Esprit, nous le croyons
aussi, sans aucune différence. En sorte que, confessant la vraie et éternelle Divinité, nous adorons 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 chaque jour de chanter en disant d’une voix unanime. Sanctus …

Communion : Celui qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en mol et moi en lui, dit le Seigneur. Ioann 6, 57.
Postcommunion : Faites, nous vous en supplions, Seigneur, que la réception de votre sacrement, nous purifie et nous
unisse à vous. Par Notre Seigneur Jésus-Christ.
« Restez avec moi Seigneur ». Prière de Saint Padre Pio
« RESTEZ avec moi, Seigneur, car il est nécessaire de Vous avoir présent pour ne pas Vous oublier. Vous savez avec quelle facilité je vous abandonne.
RESTEZ avec moi, Seigneur, parce que je suis faible et j’ai besoin de Votre force pour ne pas tomber si souvent.
RESTEZ avec moi, Seigneur, parce que Vous êtes ma vie, et, sans Vous, je suis sans ferveur.
RESTEZ avec moi, Seigneur, parce que Vous êtes ma lumière, et, sans Vous, je suis dans les ténèbres.
RESTEZ avec moi, Seigneur, pour me montrer Votre volonté.
RESTEZ avec moi, Seigneur, pour que j’entende Votre voix et Vous suive.
RESTEZ avec moi, Seigneur, parce que je désire Vous aimer beaucoup et être toujours en Votre compagnie.
RESTEZ avec moi, Seigneur, si Vous voulez que je Vous sois fidèle.
RESTEZ avec moi, Seigneur, parce que, si pauvre que soit mon âme elle désire être pour Vous un lieu de consolation, un nid d’amour.
RESTEZ avec, moi, Jésus, parce qu’il se fait tard et que le jour décline...c’est-à-dire que la vie passe, la mort, le jugement, l’éternité approchent et
il est nécessaire de refaire mes forces pour ne pas m’arrêter en chemin, et, pour cela, j’ai besoin de Vous. Il se fait tard et la mort approche. Je crains
les ténèbres, les tentations, les sécheresses, les croix, les peines, et combien j’ai besoin de Vous mon Jésus, dans cette nuit d’exil.
RESTEZ avec moi, Jésus, parce que dans cette nuit de la vie et des dangers, j’ai besoin de Vous. Faites que je Vous reconnaisse comme Vos disciples
à la fraction du Pain, c’est-à-dire que la Communion Eucharistique soit la lumière qui dissipe les ténèbres, la force qui me soutienne et l’unique joie
de mon cœur.
RESTEZ avec moi, Seigneur, parce qu’à l’heure de la mort, je veux rester uni à Vous, sinon par la communion, du moins par la grâce et l’amour.
RESTEZ avec moi, Jésus, je ne Vous demande pas les consolations divines parce que je ne les mérite pas, mais le don de Votre présence, oh ! Oui,
je Vous le demande.
RESTEZ avec moi, Seigneur. C’est Vous seul que je cherche, Votre amour, Votre grâce, Votre volonté, Votre Cœur, Votre Esprit, parce que je Vous
aime et ne demande pas d’autre récompense que de Vous aimer davantage, d’un amour ferme, pratique, Vous aimer de tout mon cœur sur la terre,
pour continuer à Vous aimer parfaitement pendant toute l’éternité. Ainsi soit-il. »
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Textes de la Messe du dimanche
Dimanche 29 juillet 2018

Dixième dimanche après la Pentecôte
Introït : Lorsque je criais vers le Seigneur, il a exaucé ma voix, me mettant à l’abri de ceux qui
m’assiégeaient. Il les a humiliés, lui qui est avant tous les siècles et demeure à jamais. Jetez vos
préoccupations aux mains du Seigneur, et lui-même vous nourrira. Ps. Exaucez, ô Dieu, ma prière et ne
méprisez pas ma supplication, écoutez-moi et exaucez-moi. Ps. 54, 17, 18, 20 et 23.
Collecte : O Dieu, qui montrez particulièrement votre toute puissance en pardonnant et en compatissant,
multipliez sur nous votre miséricorde, afin qu’après avoir recherché les biens que vous avez promis, nous
soyons rendus participants de ces biens dans le ciel. Par Notre Seigneur Jésus-Christ.
Graduel : Défendez-moi, Seigneur, comme la prunelle de l’œil, protégez-moi à l’ombre de vos ailes. V. Que
mon jugement procède de votre face ; que vos yeux voient dans l’équité. Ps. 16, 8 et 2.
Allelúia : Allelúia. V. L’hymne de louange vous est due, ô Dieu, dans Sion, et on vous rendra des vœux dans
Jérusalem. Alléluia. Ps. 64, 2.
Offertoire : Vers vous, Seigneur, j’ai élevé mon âme ; mon Dieu, je mets ma confiance en vous, que je n’aie
pas à rougir. Et que mes ennemis ne se moquent point de moi, car tous ceux qui espèrent en vous, ne seront
pas confondus. Ps. 24, 1-3.
Secrète : Qu’ils vous rendent gloire, Seigneur, les sacrifices qui vous sont dédiés et que vous nous avez
accordé d’offrir à l’honneur de votre nom, afin qu’ils deviennent aussi des remèdes pour nos âmes. 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 : Avec votre Fils unique, et le SaintEsprit, vous 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 nous croyons au sujet de votre gloire, sur la foi de votre révélation, de votre
Fils et du Saint-Esprit, nous le croyons aussi, sans aucune différence. En sorte que, confessant la vraie et
éternelle Divinité, nous adorons 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
chaque jour de chanter en disant d’une voix unanime. Sanctus …
Communion : Vous agréerez, Seigneur, un sacrifice de justice, les oblations et les holocaustes sur votre
autel. Ps. 50, 21.
Postcommunion : Nous vous en supplions, Seigneur, notre Dieu, dans votre bonté, ne privez pas de votre
secours ceux que vous ne cessez de fortifier au moyen de vos divins sacrements. Par Notre Seigneur JésusChrist.
Pensées de Sainte Thérèse de Lisieux
« J’espère autant de la justice du Bon Dieu que de sa Miséricorde. C’est parce qu’Il est juste qu’Il est compatissant
et rempli de douceurs, lent à punir et abondant en miséricorde. »
« On pourrait croire que c’est parce que je n’ai pas péché que j’ai une si grande confiance dans le Bon Dieu. Si
j’avais commis tous les crimes possibles, j’aurais toujours la même confiance, je sens que toute cette multitude
d’offenses serait comme une goutte d’eau jetée dans un brasier ardent. »
« Vivre d’Amour, c’est bannir toute crainte, tout souvenir des fautes du passé. »
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Topos Domus Christiani
La Famille chrétienne, premier chemin pour l'évangélisation
Suite … Deuxième Partie : la Mère
La Sainte Vierge Marie
Marie se situe au cœur de la Sainte Famille. Avec elle on comprend combien la femme est l’achèvement de l’homme, une aide
qui lui est semblable, mais aussi sa plus grande perfection dans l’unité du couple, son paradis sur terre. Et c’est bien ainsi que
Saint Joseph a dû regarder et traiter Marie. Elle est le modèle de toute femme et de toute vocation féminine. Et pourtant, si l’on
regarde bien l’Evangile, on s’aperçoit que sa vie s’est écoulée dans une extrême simplicité. Elle se révèle à la fois contemplative,
comme à l’Annonciation, et active, comme à la Visitation. Mais en toute chose elle se montre à Dieu, totale, cause de son
incomparable fécondité et de son infinie délicatesse. Comme épouse on peut penser à sa soumission exemplaire, faite d’admiration
et d’entière coresponsabilité. Marie n’est pas restée passive dans les décisions du chef de famille. Son intuition, la qualité de son
jugement, sa compréhension et les mille délicatesses de son amour ont dû être d’un grand secours pour Saint Joseph, en sorte que
l’harmonie de ces deux âmes était parfaite et doucement efficace.
Quant aux relations de Marie avec son enfant, le mystère est encore plus grand. Au mystère déjà impénétrable de l’influence
naturelle de la mère sur tout enfant, s’ajoute cette relation tout à fait unique d’une créature maternelle avec son Créateur. L’Enfant
précède sa mère, il la connait, il l’a choisie, en sorte qu’elle est pour lui comme une épouse en plus d’être sa mère. Elle a tout
reçu de son Fils, et elle lui rend tout dans sa maternité, à travers l’éducation qu’elle lui dispense à chacun des stades de sa
croissance. Jésus doit tout à sa mère, toute son humanité lui vient d’elle seule. Alors on peut être sûr que nul fils ne ressemblera
jamais autant à sa mère, physiquement et spirituellement, comme Jésus ressembla à Marie.

La mère de famille
La mère de famille apparait ainsi comme le joyau de la famille chrétienne. Elle en est le centre, l’âme, le cœur, en ce sens qu’elle
récapitule dans son être l’affection de chacun de ses membres. De tous côtés on l’aime et c’est pour cela que son rôle est
irremplaçable, parce que sa grâce à elle, la grâce propre de la femme, comme épouse et comme mère, c’est d’accueillir puis de
rendre, dans le centuple du don de soi-même, ce qu’on a pu lui donner. Plus la mère de famille sera aimée, honorée, entourée,
dans une famille, plus elle-même saura puiser dans ses ressources et rendre alors tout son petit monde heureux.
Comme épouse, la femme doit briller spécialement, par la fidélité d’un amour discret et vigilant. Elle a reçu le don de l’intuition
qui lui fait deviner beaucoup de choses. Elle doit s’en servir pour manifester son amour au bon moment. Naturellement, et même
s’il ne faut pas généraliser, l’amour de la femme est plus entier que celui de l’homme, parce qu’elle aime avec tout son être, et
d’une façon souvent plus affective, tandis que l’homme est plus rationnel. Il y a toujours des exceptions, mais la fidélité reste
plutôt une vertu féminine. Or aujourd’hui la fidélité n’est pas à la mode, et c’est le plus souvent la femme qui en fait les frais,
dans notre société qui ne sait engendrer qu’un amour superficiel qui convient assez bien à la nature de l’homme. La mission de
la femme chrétienne est donc de savoir conquérir et garder le cœur de son mari pour le conduire vers un amour profond et spirituel.
La femme doit aider l’homme à se montrer pleinement responsable d’un amour qui est le vrai bien de son existence, son véritable
trésor. Lorsqu’il en est persuadé, alors l’homme devient fidèle, et d’une fidélité à toute épreuve, capable d’être désormais d’être
la force et l’appui de toute la famille. Rien n’est plus solide qu’une famille dont le chef doit à son épouse, dans la fidélité délicate
de son amour ce qui fait la force de sa personnalité. L’art de l’épouse est de mettre cette personnalité en valeur. Elle en sera la
première bénéficiaire.
Dans sa relation avec ses enfants, la mère aura toujours un rôle à la fois plus visible et plus nécessaire. Non pas que le rô le du
père soit facultatif. Notre société sans père nous donne une preuve a contrario. Mais ce rôle est moins apparent, il se révèle plus
tard, lorsque l’on prend conscience de ce que l’on est devenu. La mère, elle, est là d’emblée, omniprésente et indispensable à
l’enfant. Les mamans savent mieux que quiconque ce que chacun de leurs enfants nécessite de soins et d’attentions particulières.
Il semble qu’une maman n’a besoin que d’une vérité générale imprégnée de foi : celle d’aimer son enfant, et aussi de se faire
aimer de lui, d’avoir le cœur de son enfant entre ses mains, pas pour elle, mais pour lui. Un enfant qui dit tout à sa mère sera
facile à élever, et cela ne dépendra plus que de la mère elle-même et de ce qu’elle veut réellement faire de son enfant. Cela sousentend que la mère ne doit pas exercer une possession égoïste de son enfant, c’est cela qui est délicat, mais c’est aussi la que se
révèlent les vraies femmes et les vraies mères, dans ce don désintéressé qui les caractérise. Comme Marie, elles devront laisser
s’affirmer leur enfant, le laisser prendre son envol, accepter qu’il s’abreuve désormais à d’autres sources, reconnaitre qu’ils ont
aussi une vocation propre. La mère qui est capable d’assurer cette transition, et qui la prend en considération dans son éducation,
a déjà fait le plus gros du travail. Il ne lui reste plus qu’à déployer son amour dans cette carrière où elle est reine. Et là, il n’y a
plus rien à dire, sinon admirer.

A suivre dans le prochain précurseur …

Partie 3 : L’enfant – L’Enfant Jésus / l’Enfant et les enfants

Topo Domus Christiani de Toulouse de Théophile et Cécile Balaÿ.
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 1er au 29 juillet 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 familial de la Paroisse
Fiançailles de Stanislas DEVÈZE et Laura BERBILLE, le 23 juin 2018.
Fiançailles de Jean-Victor JEAY et Anne-Sophie LAMBIN-BERNOT, le 7 juillet 2018.
Mariage de Pierre MIQUEL et Carine KOMBILA, le 14 juillet 2018.

Prière pour nos fidèles
RIP : Monsieur Xavier BISARO, le 19 juin 2018.

Ordinations de l’I.C.R.S.P.

en Italie et aux Etats-Unis

Ordinations sacerdotales
Seront ordonnés prêtres le 5 juillet prochain à Florence, en l’église des Saint-Michel-et-Gaétan, par le Cardinal Burke :

Abbé Fernando FERNANDES DE ALMEIDA
Abbé Baudouin CHAPTAL de CHANTELOUP
Abbé Pablo PIAGGIO KOKOT
Abbé Paul d’AUBIGNY
Seront ordonnés prêtres le 2 août prochain à Saint-Louis, en l’église Saint-François-de-Sales, par le Cardinal Burke :

Abbé Benjamin NORMAN
Abbé Peter HEIDENREICH
Abbé Luke ZIGNEGO
Abbé Matthew WEAVER

Ordinations diaconales
Seront ordonnés diacres le 4 juillet prochain à Florence, en l’église des Saint-Michel-et-Gaétan, par Mgr Cordileone :

Abbé Ryan POST
Abbé Edward TURNER
Abbé Miguel Angel CAÑADAS
Abbé Jorge VELA MARTIN
Abbé Ross BOURGEOIS

Ordinations sous-diaconales
Seront ordonnés sous-diacres le 4 juillet prochain à Florence, en l’église des Saint-Michel-et-Gaétan, par Mgr Cordileone :

Abbé James HOOGERWERF
Abbé Arnaud JAMINET
Abbé Sean KENNEY
Abbé David SAMPAYO
Abbé Edouard STRODIJK

Abbé Maximilien VUYLSTEKE
Abbé Axel REVEILLET
Abbé Justin ONG
Abbé Axel RINGEVAL
Abbé Stephen SHARPE

Abbé Samuel GARCIA VEGA
Abbé Jean MAÏDANATZ
Abbé Jean DESPAIGNE
Abbé Jonasz ZUREK

Sera ordonné sous-diacre le 2 août prochain à Saint-Louis, en l’église Saint-François-de-Sales, par le Cardinal Burke :

Abbé Alex BARGA
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