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

Le Précurseur

Institut du Christ Roi Souverain Prêtre - Toulouse
Semaines du dimanche 29 juillet au dimanche 26 août 2018
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Annonces paroissiales
- Vous pouvez prier pour vos futurs prêtres et sous-diacres de l’I.C.R.S.P.. Le 2 août : Ordinations sacerdotales et
sous-diaconales.
- Samedi 4 août à 17h : Rosaire pour la Vie à la cathédrale Saint-Étienne.
- Samedi 25 août : Pèlerinage de la Saint Louis, de Gramat à Rocamadour.
- Attention : Pas de Messes et de confessions du 27 août au 1 er septembre. Vos Chanoines seront présents au chapitre
annuel de l’I.C.R.S.P. . Vous pourrez les porter dans vos prières.
- A partir du mardi 4 septembre : Exposition du Très Saint Sacrement de 7h30 à 9h10, à la chapelle.
- Dimanches 9 et 23 septembre : Apéritifs de rentrée à l’issue de la Messe de 10h30.
- Dimanche 16 septembre : Repas paroissial de rentrée, chez les TILLOY, après la Messe de 10h30.
- Jeudi 20 septembre : Réunion de rentrée des groupes Domus Christiani à 20h au Couvent des Carmes.
- Les cours de catéchismes reprendront dès le mois de septembre et octobre : cf. « les dates à retenir ».
- 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 29
juillet
Lundi 30 juillet

Dixième dimanche après la Pentecôte
De la Férie /
Mémoire des SS Abdon et Sennen, Martyrs

Dimanche 12
août
Lundi 13 août

Douzième dimanche après la Pentecôte
De la Férie /
Mémoire des SS Hippolyte et Cassien, Martyrs

Vigile de l’Assomption de la T.S.V.M.

Mardi 31 juillet

Saint Ignace de Loyola

Mardi 14 août

Mercredi 1er
août

De la Férie /
Mémoire des SS Maccabées, Martyrs

Mercredi 15
août

Assomption de la T.S.V.M.

Jeudi 16 août

Saint Joachim, Père de la T.S.V.M.

Vendredi 17
août

Saint Hyacinthe, Confesseur

Mémoire de Saint Eusèbe, Confesseur

Messe de NSJC Souverain et Éternel Prêtre /
Jeudi 2 août
Vendredi 3
août
Samedi 4 août

Saint Alphonse-Marie de Liguori, Évêque,
Confesseur et Docteur de l’Église. /
Mémoire de Saint Étienne Ier, Pape et Martyr

Messe du Sacré-Cœur de Jésus
Messe du Cœur Immaculé de Marie /
Saint Dominique, Confesseur

Samedi 18 août

De la Très Sainte Vierge Marie au samedi /
Mémoire des Saint Agapit, Martyr

Dimanche 5
août

Onzième dimanche après la Pentecôte

Dimanche 19
août

Treizième dimanche après la Pentecôte

Lundi 6 août

Transfiguration de N.S.J.C.

Lundi 20 août

Saint Bernard, Abbé, Docteur de l’Église

Mardi 21 août

Sainte Jeanne-Françoise Frémyot de
Chantal, Veuve

Mardi 7 août

Mercredi 8 août

Saint Gaëtan de Thienne, Confesseur /
Mémoire de Saint Donat, Évêque et Martyr

Saint Jean-Marie Vianney, curé d’Ars,
Confesseur /
Mémoire des SS. Cyriaque, Large et Smaragde,
Martyrs

Mercredi 22
août

Cœur Immaculé de la T.S.V.M. /
Mémoire des SS Timothée, Hippolyte et
Symphorien, Martyrs

Jeudi 9 août

Vigile de Saint Laurent, Martyr /
Mémoire de Saint Romain, Martyr

Jeudi 23 août

Sainte Philippe Béniti, Confesseur

Vendredi 10
août

Saint Laurent, Martyr

Vendredi 24
août

Saint Barthelemy, Apôtre

Samedi 25 août

Saint Louis, Roi de France et Confesseur

Dimanche 26
août

Quatorzième dimanche après la Pentecôte

Samedi 11 août
Dimanche 12
août

De la Très Sainte Vierge Marie au samedi /
Mémoire des SS Tiburce et Suzanne, Vierge,
Martyrs

Douzième dimanche après la Pentecôte
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Topos Domus Christiani
La Famille chrétienne, premier chemin pour l'évangélisation
Suite et fin … Troisième Partie : l’Enfant
L’Enfant Jésus

Dans la considération des trois personnes de la Sainte Famille, on a été dans l’ordre croissant, vers le plus digne
qui est l’Enfant Dieu. Historiquement, Jésus arrive en dernier. Mais en fait, il est le premier. Il préexiste à ses
parents, il en est le Créateur. Evidemment, cela fonde un genre unique de relations et l’on peut penser que Saint
Joseph et la Sainte Vierge Marie n’ont eu aucune difficulté à considérer leur enfant comme un don de Dieu. On
est obligé de penser aussi que Jésus a été un enfant modèle. L’Evangile sans nous donner beaucoup de détails sur
l’enfance de Jésus nous résume cela avec un très beau mot : « Il leur était soumis ». La soumission de Dieu, cela
veut dire quelque chose ! Il aurait pu s’émanciper plus tôt, Il ne l’a pas fait. Il a même attendu trente ans pour se
lancer dans sa vie d’adulte, et c’est sa mère à Cana qui l’y a poussé : « Ils n’ont plus de vin ; femme mon heure
n’est pas encore venue ; faites tout ce qu’il vous dira ». Pourtant on peut dire que l’Enfant Jésus a quand même
posé quelques problèmes à ses excellents parents et qu’ils n’ont pas tout de suite compris certains aspects de son
mystère qui les dépassaient. Il y a sa réponse au temple : « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne savez-vous pas que
je dois être aux affaires de mon père ? ». Mais il y a sans doute aussi dans la trame de leur quotidien bien des
interrogations que l’Evangile ne mentionne pas. Joseph et Marie étaient les témoins silencieux d’un enfant
mystérieux né miraculeusement, puis vivant comme tous les autres enfants mais avec une perfection qui devait à
elle seule les plonger dans l’admiration.
L’enfant et les enfants

Les enfants aussi, à leur façon sont un mystère. Déjà au plan humain, les enfants sont le fruit de l’amour des
conjoints, et c’est un vrai mystère. Dans leur personne, dans leur existence, ils sont une preuve vivante de la
permanence de ce lien indissoluble contracté le jour du mariage. Rompre un tel lien, c’est vraiment déchirer un
enfant. Les enfants redisent chaque jour l’unité radicale des vies de leurs parents et de leur amour. Les enfants
viennent de Dieu tout autant et plus que des parents. Ils parlent de Dieu, mais aussi ils Lui appartiennent, et le
rôle des parents sera de rechercher constamment, au-delà d’un projet humain qu’ils ont mission de lancer pour
chacun d’eux, la vocation divine à laquelle ils sont appelés. D’où la grande nécessité, pour des parents, de la
prière pour leurs enfants. C’est entre les mains de Dieu qu’il faut remettre la croissance humaine et divine des
enfants et la part qui revient au père et à la mère dans cette double croissance.
Dans l’éducation, et sans entrer dans les détails, il faut considérer trois choses : le principe fondamental qui est
l’amour éclairé des parents pour leur enfant, et deux vérités relatives à cet enfant : il est bon, et il est blessé par
le péché. Une vue positive et une vue négative qui commandent deux devoirs respectifs : le devoir d’élever et le
devoir de corriger. L’amour éclairé doit se manifester d’un côté comme de l’autre, et cet amour est véritablement
le moyen le plus efficace car c’est le premier bien de l’enfant. S’il perd cet amour ou s’il a seulement l’impression
de le perdre, il perd tout.
Aux enfants, il faut une seule qualité : la soumission, c’est-à-dire une certaine docilité, même si cela leur est
difficile, née de la certitude que les parents sont là pour leur bien et pas pour leur faire du mal. Ils n’ont pas d’autre
désir que de les voir s’enraciner solidement dans une existence qu’ils auront un jour à mener sans eux. Même
s’ils ne sont pas infaillibles (les parents), ils connaissent suffisamment leurs enfants pour savoir ce qui leur
convient dans la plupart des cas. Et pour pouvoir les guider sûrement, ils ont besoin qu’ils (les enfants) parlent
d’eux, qu’ils n’hésitent pas à leur livrer un peu plus leurs désirs, leurs joies, leurs peines. Ils resteront toujours
pour eux ceux qui leur auront donné le plus, parce qu’ils se seront donnés eux-mêmes pour leur bonheur. Alors
un devoir des enfants est bien de remercier le Seigneur pour ce don, et prier aussi pour leurs parents.
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
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Dates à retenir
 Rosaire pour la Vie tous les premiers samedis du mois : Samedi 4 août
 Lieu : Cathédrale Saint-Étienne.
 Horaires : A 17 heures.
« A vous tous, frères et sœurs, je lance un appel pressant pour que vous fassiez tout ce
qui est en votre pouvoir pour que la vie, toute vie, soit respectée depuis sa conception
jusqu’à son terme naturel. La vie est un don sacré dont nul ne peut se faire le maître. »
« Si la répétition de l’Ave Maria s’adresse directement à Marie, en définitive, avec
elle et par elle, c’est à Jésus que s’adresse l’acte d’amour. La répétition se nourrit du
désir d’être toujours plus pleinement conformé au Christ. ».
Saint Jean-Paul II.
Source : www.nd-chretiente.com



Pèlerinage de la Saint Louis à Rocamadour avec l’ICRSP : Samedi 25 août
 Programme :
- 9h00 : Rendez-vous au couvent des religieuses du
Calvaire (33, rue avenue Louis Mazet 46500
GRAMAT).
- 10h00 : BENEDICTION et DEPART.
- 12h00 : Repas tiré du sac.
- 14h00 : Reprise du pèlerinage.
- 15h30 : SAINTE MESSE à la Basilique SaintSauveur de Rocamadour.
 Lieu : Maison Notre-Dame-de-Rocamadour
Lagarrigue Haute – 46660 Baladou
 Renseignements :
05 65 37 30 51 / 06 83 38 31 68 /
icrspbaladou@gmail.com
(Retour possible en car à Gramat). (Participation : 15€. Nul ne
doit être empêché de venir pour des raisons financières. Contactez
l’ICRSP si besoin, au numéro ci-dessus)

Carnet familial
Mariages de …
- Pierre MIQUEL avec Carine KOMBILA, le 14 juillet 2018.
- Su Kee Rémi COURTY avec Aurélie ORTOLAN, le 28 juillet 2018.

Paroles
Le Cœur Immaculé de Marie
« Dans le Cœur de la Bienheureuse Vierge Marie, vous avez préparé, Dieu tout-puissant et éternel, une demeure digne du Saint-Esprit :
accordez-nous dans votre bonté qu’en célébrant avec une âme fervente la fête de ce même Cœur Immaculé, nous puissions vivre selon
votre Cœur. Par Notre Seigneur Jésus-Christ … en l’unité du même Esprit-Saint … » (Collecte. Le Cœur Immaculé de Marie. 22 août).

Evènements et dates à retenir pour la rentrée


Apéritifs de rentrée

Dimanches 9 septembre et 23 septembre

Tous les nouveaux venus sur la paroisse de la Chapelle Saint Jean-Baptiste ou les personnes désirant découvrir la communauté
sont les bienvenues aux apéritifs de rentrée qui auront lieu les dimanches 9 et 23 Septembre à l'issue de la Messe de 10h30.
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Evènements et dates à retenir pour la rentrée
Repas paroissial de la rentrée : dimanche 16 septembre



« Chers amis de St Jean-Baptiste, cette année outre les deux apéritifs de rentrée à l’issu de la Messe de 10h30 nous
aurons un repas paroissial tiré du sac qui se tiendra chez les Tilloy à Balma le dimanche 16 Septembre.
Ce repas paroissial remplace cette année le pèlerinage à Pibrac. Je vous invite à venir nombreux et à vous inscrire pour
une question d’organisation. »
Chanoine d’Aviau de Ternay
Programme : A partir de 13h00 - 13h30 : repas tiré du sac, 15h30 : jeux adultes-enfants, 16h30 : Chapelet devant la
Vierge Marie qui se trouve dans le parc de la propriété.
● Inscription : chn.deternay@icrsp-toulouse.fr. Merci de noter votre nom de famille, le nombre de personnes qui
seront présentes (adultes et enfants), votre moyen de locomotion (si vous pouvez faire du covoiturage depuis la chapelle),
un moyen de contact.
N.B. : des navettes sont possibles entre le métro Balma sortie côté gare routière et la maison des Tilloy : à préciser en vous
inscrivant avec un contact téléphonique joignable.
Des bulletins d’inscription à remettre au Chanoine d’Aviau de Ternay, seront disponibles à l’entrée de la chapelle.
● Adresse : La Cordière, 1 route du chapitre – 31130 Balma
● Plan d’accès
●

Depuis la chapelle prendre en direction du monument aux Morts sur les
allées François Verdier.
Prendre à droite Rue des Frères Lion en direction du canal du Midi.
Passer le canal du midi et prendre à gauche la route Port Saint Etienne.
A feu rouge, prendre à droite l’Avenue Camille Pujol. Au deuxième feu
rouge, prendre à gauche l’Avenue Jean Chaubet en direction de Balma.
Continuer toujours tout droit jusqu’à Balma.
Au rond-point de l’Eglise de Balma, prendre à gauche l’Avenue Pierre
Coupeau.
Suivre la route toujours tout droit en direction de Pin Balma.
La route du chapitre se trouve dans la montée juste avant Pin Balma à
l’intersection de l’avenue Georges Clemenceau.
La Cordière est le petit chemin sur la gauche quasiment sur le carrefour
au début de la route du chapitre.

Rentrée des groupes de catéchisme et Domus Christiani



Des flyers, avec tous les calendriers, sont à votre disposition à l’entrée de la chapelle.
Pour tous renseignements, contactez le Chanoine Thibaut d’Aviau de Ternay : chn.deternay@icrsp.org ou 06.72.77.15.06
Groupe
Primaire :
de la grande section
au CM2

Collège

6ème et
5ème
4ème et
3ème

Lycée

Quand

Date de rentrée
Le 23 septembre 2018

Dimanche de 9h20 à 10h15.

Mardi de
19h à 20h
Mardi de
19h à 20h

20h à 21h :
dîner avec les 2
groupes ensemble

Vendredi à 20h15.
Suivi d’un diner.

Puis, se référer au calendrier
pour les dates suivantes.

Contact et/ou responsable
Inscrivez vos enfants auprès de
Madame RAFFIN :
charlotteraffin@yahoo.fr
ou sur le site de la chapelle
ou sur le bulletin à votre disposition à
l’entrée de la chapelle.

Le 2 octobre 2018
Puis, se référer au calendrier
pour les dates suivantes.
Le 14 septembre 2018
Puis, se référer au calendrier
pour les dates suivantes.
Le 12 septembre 2018

Étudiants

Mercredi à 20h15.

Puis, se référer au calendrier
pour les dates suivantes.
Le 20 septembre 2018

Domus Christiani

Pour toutes les dates, se référer
au calendrier (voir lors de la
réunion de rentrée).

A 20h au couvent des Carmes
(av. Jean Rieux)

Idem
Inscrivez vos enfants sur le site de la
chapelle ou sur le bulletin à votre
disposition à l’entrée de la chapelle.
Pour plus d’informations, contactez le
Chanoine de la Crochais :
chn.delacrochais.icrsp.org
ou 06.25.69.60.34
Pour plus d’informations, contactez
Monsieur et Madame FABRE :
fabrecv@free.fr
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Ordinations de l’I.C.R.S.P.

aux Etats-Unis

Ordinations sacerdotales
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 sous-diaconales
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

Vie de la Paroisse
Messe d’action de grâces : 1er juillet
La Messe d’action de grâces pour mes 20 ans de sacerdoce dans la belle église des Jacobins fut porteuse de beaucoup
de grâces.
La Messe en elle-même comme Sacrifice
non sanglant que le Prêtre offre comme
ipse Christus à son Père pour notre
Rédemption suffit en elle-même à
signifier cette réalité.
Cependant nous la célébrons en général
au milieu d’une famille composée
d’hommes, de femmes et d’enfants qui
participent à ce qui conviendrait de dire : Le Ciel descend sur la terre pour nous
faire monter au Ciel.
Il y a donc une participation de cette famille
mystique et en même temps pratique par les gestes
des fidèles qui expriment une attitude. Par
exemple on sera assis pour l’enseignement, on
sera à genoux pour l’adoration, par le chant qui
sera à la fois pratique et mystique. Un cantique
populaire sera pratique, le grégorien sera plus
mystique dans la mesure où il demeure le chant de l’Église et qu’il porte à la
contemplation sans briser le silence de l’âme.
L’Église n’est pas que militante, elle est aussi souffrante et triomphante si bien
lorsque l’on célèbre la Messe nous célébrons dans cette réalité cosmique. La Messe
n’est pas qu’un rassemblement d’un sacrifice de louange ou d’action de grâces entre
gens bien élevés ou qui pensent l’être, elle est d’abord un sacrifice de propitiation.
Ce qui fait dire à Saint Laurent
Justinien : « Aucun sacrifice n’est
plus grand, plus utile, aucun plus
agréable à la divine Majesté
que le sacrifice de la Messe,
où les plaies de notre
Médiateur, sa flagellation et
tous les opprobres qu’il a
endurées pour nous, sont de
nouveau offerts à son Père ;
et lui, voyant s’immoler de
rechef celui qu’il avait
envoyé dans le monde, accorde le pardon aux pécheurs, aux faibles son
secours, aux justes la vie éternelle. »
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A la Messe nous ne prions pas seul ; avec nous et pour nous prient le prêtre, les
anges, les saints et le Christ lui-même. La Messe nous ouvre les portes de la
communion des Saints.
La Messe elle est aussi sacrifice de satisfaction car elle
nous permet de racheter les peines temporelles de nos
péchés mais aussi ceux des âmes du purgatoire qui ne
peuvent plus mériter pour elles- mêmes.
La Messe vient consolider, nourrir nos dévotions, elle
nous sauve car c’est la victoire du Précieux Sang qui
lave nos péchés, qui triomphe de nos péchés par la Rédemption
nous laissant dans l’Espérance de la Résurrection qui nous
conduit à la vision béatifique. Comment peut-on trouver cet
instant d’éternité long. Qu’elle souffrance d’entendre :
« Monsieur le Curé, votre Messe là, elle est trop longue, il faut
raccourcir… pensez aux enfants… » Pourtant la Messe la plus
longue de l’année, en général pour une paroisse c’est le
dimanche des Rameaux reste au niveau du temps bien plus
court que celui qu’a pris notre Rédempteur pour sauver chacun d’entre nous.
Cette Messe d’action de grâce, elle était belle car tout était beau et que
notre communauté s’est donnée du mal pour la préparer.
Je remercie la chorale qui nous aide à mieux entrer dans le mystère car
derrière les chants il y a un travail exigeant qui demande beaucoup de
sacrifices et de temps. La régularité des répétitions, la ponctualité aux
répétitions, la fidélité dans l’engagement n’est pas chose évidente à notre
époque. Dans une communauté de fidèles, comme tout groupe qui la
compose c’est une famille dans la grande
famille ou doit régner la charité qui passe par
la délicatesse. Apprendre à écouter l’autre
quand on chante par exemple, permet de moduler sa voix pour que le son qui sorte de la
bouche soit non l’expression de notre voix magnifique mais l’expression de la voix de la
grâce qui rend le son encore plus beau. Lorsque le Curé obéit au son de l’orgue qui donne
l’intonation, la voix est plus belle que lorsqu’il obéit à sa fantaisie, quoique parfois
certaines mélodies mériteraient d’être écrites .
C’est une école de sainteté et une école missionnaire ou le diable aime
s’inviter pour détruire l’harmonie, la joie afin de paralyser les fruits de la
grâce. En écrivant cela je voudrais attirer l’attention sur tous ceux qui ne
sont pas encore choristes et qui sont souvent heureux de trouver à Saint
Jean-Baptiste une belle chorale qui les aide à prier, à entrer dans le
mystère, pour vous demander de prier pour vos choristes qui prennent
plusieurs heures pour préparer la Messe et qui n’y sont jamais en retard.
Je voudrais aussi remercier les enfants de Chœur qui ont le privilège
d’être dans le sanctuaire et qui eux aussi par leur piété et leur souci de
bien servir le bon Dieu, aident les
fidèles à mieux prier.
Je voudrais aussi remercier toutes les
petites mains qui ont travaillé dans le
silence.
Je voudrais remercier mes amis
prêtres qui ont célébré à mon
intention et tous ceux qui ont prié
pour moi ce jour.
Oui la Messe était belle,
le diable était absent
et cela fait du bien d’être avec Dieu.
Chanoine d’Aviau de Ternay
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Textes de la Messe du dimanche
Dimanche 5 août 2018

Onzième dimanche après la Pentecôte
Introït : Dieu est dans son lieu saint, Dieu qui fait habiter dans sa maison des hommes d’une seule âme : il
donnera la vertu et la force à son peuple. Ps. Que Dieu se lève et que ses ennemis soient dissipés, et que ceux
qui le haïssent fuient de devant sa face. Ps. 67, 6-7 et 36.
Collecte : Dieu tout-puissant et éternel, qui dépassez par l’abondance de votre bonté les mérites et les vœux
de ceux qui vous prient, répandez sur nous votre miséricorde : pardonnez les fautes qui agitent la conscience,
accordez même ce que n’ose formuler la prière. Par Notre Seigneur Jésus-Christ.
Graduel : Mon cœur a espéré en Dieu, et j’ai été secouru, et ma chair a refleuri, et je le louerai du fond de
mon âme. V. Seigneur, j’ai crié vers vous ; mon Dieu, ne gardez pas le silence, ne m’abandonnez pas. Ps. 27,
7 et 1.
Allelúia : Allelúia. V. Réjouissez-vous en Dieu notre protecteur, chantez au Dieu de Jacob, entonnez le
psaume harmonieux sur la cithare. Alléluia. Ps. 80, 2-3.
Offertoire : Seigneur, je chanterai vos grandeurs, parce que vous m’avez relevé, et que vous n’avez point
donné à mes ennemis sujet de se réjouir contre moi ; Seigneur, j’ai crié vers vous, et vous m’avez guéri. Ps.
29, 2-3.
Secrète : Regardez, Seigneur, avec bonté l’hommage de notre servitude, afin que nos dons vous soient une
offrande agréable et deviennent le secours de notre faiblesse. 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 : Honore de ton bien le Seigneur, et donne-lui des prémices de tes fruits : et tes greniers seront
remplis abondamment, et tes pressoirs regorgeront de vin. Prov. 3, 9-10.
Postcommunion : Faites, nous vous en supplions, Seigneur, que nous trouvions dans la réception de votre
Sacrement le secours de l’âme et du corps, afin que, sauvés dans l’un et l’autre, nous rencontrions notre gloire
dans le plein effet du céleste remède. Par Notre Seigneur Jésus-Christ.
« Ephphta : ouvre-toi »
« Comme Jésus a guéri le sourd-muet, Il guérit l’homme du péché originel le jour de son baptême. Et pour nous guérir des péchés dus
à notre condition de pécheur, Il veut nous rendre perméable à la Grâce qui nous donne la force de les combattre.
Le meilleur chemin à prendre pour trouver cette Grâce, c’est évidemment la Mère de Dieu. Elle qui est l’Immaculée Conception, elle
qui a reçu toutes les grâces, elle qui est pleine de grâce, elle qui par le sacrifice de son Enfant qu’elle offre au Père Éternel, nous mérite
avec le Christ, conjointement à Lui et de façon subordonnée, toutes grâces salutaires.
Or celui qui a acquis un trésor a comme un droit naturel à le dispenser. Il est donc nécessaire que Marie soit associée au Christ dans
la distribution des grâces. En tout premier lieu, la grâce première reçue au baptême, dont toutes les autres sont l’épanouissement, nous
sont octroyées par la Vierge Corédemptrice. Saint Antonin disait que « toutes les grâces, toutes les miséricordes dont les ho mmes ont
été favorisées, leur sont venues par Marie ». Telle est la volonté de son Fils dont saint Bernard disait qu’ « Il ne veut rien nous accorder
que par Marie. » Alors demandons à l’Immaculée Conception, toujours soumise à la volonté de Dieu, de nous aider à recevoir la grâce
avec fruit, à être attentif à la volonté de Dieu et à savoir chanter ses louanges et répandre son enseignement. »
Source : www.nd-chretiente.com. Pèlerinage de 2004
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Semaines du 29 juillet au 26 août 2018

Textes de la Messe du dimanche
Dimanche 12 août 2018

Douzième dimanche après la Pentecôte
Introït : O Dieu, venez à mon aide ; Seigneur, hâtez-vous de me secourir : que mes ennemis, ceux qui cherchent
à m’ôter la vie, soient confondus et couverts de honte. Ps. Qu’ils soient contraints de retourner en arrière et réduits
à rougir, ceux qui méditent de me faire du mal. Ps. 69, 2-4.
Collecte : Dieu tout-puissant et miséricordieux, de la grâce de qui vient que vos fidèles vous servent comme il
convient et d’une façon digne de louange ; accordez-nous, selon notre prière, de courir sans broncher dans la voie
qui conduit aux biens que vous avez promis. Par Notre Seigneur Jésus-Christ.
Graduel : Je bénirai le Seigneur en tout temps ; sa louange sera toujours dans ma bouche. V. Mon âme mettra sa
gloire dans le Seigneur ; que les doux m’entendent, et qu’ils se réjouissent. Ps. 33, 2-3.
Allelúia : Allelúia. V. Seigneur Dieu de mon salut, j’ai crié vers vous durant le jour et la nuit. Alléluia. Ps. 87, 2.
Offertoire : Moïse pria en présence du Seigneur, son Dieu, et il dit : Pourquoi Seigneur, vous irriter contre votre
peuple ? Laissez fléchir votre colère ; souvenez-vous d’Abraham, d’Isaac et de Jacob à qui vous avez juré de
donner une terre où coulent le lait et le miel. Et le Seigneur apaisé ne fit point à son peuple le mal dont il avait
parlé. Exodi. 32, 11, 13 et 14.
Secrète : Regardez favorablement, nous vous en prions, Seigneur, l’offrande que nous vous présentons sur les
sacrés autels ; qu’en nous obtenant l’indulgence, elle rende honneur à votre Nom. 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 : La terre, Seigneur, sera rassasiée du fruit de vos ouvrages ; vous tirez le pain de la terre, et le vin
réjouit le cœur de l’homme ; l’huile répand sur son front l’allégresse, et le pain affermit son cœur. Ps. 103, 13 et
14-15.
Postcommunion : Faites, nous vous en supplions, Seigneur, que cette participation aux saints Mystères nous
vivifie, et qu’elle soit pour nous en même temps purification et défense. Par Notre Seigneur Jésus-Christ.
La Miséricorde

« 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.
Le Pardon

La charité cherche le bien du prochain, et voici qu’elle se heurte à sa souffrance, à sa détresse. Alors, la charité donne
naissance à la miséricorde. C’est la vertu du cœur compatissant, qui ressent le mal qui accable le prochain, qui est dans
la peine avec ceux qui souffrent (...)
La miséricorde est une vertu bien spéciale, distincte de la charité mais inspirée par elle et qui introduit dans le mouvement
de l’amour la réalité de la souffrance. C’est elle qui nous fait mettre en pratique la parole de saint Paul : « Nous réjouir
avec ceux qui sont dans la joie et pleurer avec ceux qui pleurent » (Rom.12.15) » Père B. Olivier O.P.
Source : www.nd-chretiente.com.
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Semaines du 29 juillet au 26 août 2018

Texte de la Messe de l’Assomption
Mercredi 15 août 2018

Assomption de la Très Sainte Vierge Marie
Introït : Il parut dans le ciel un grand signe : une femme revêtue du soleil, la lune sous ses pieds, et une
couronne de douze étoiles sur sa tête. Ps. Chantez au Seigneur un cantique nouveau : car il a fait des
merveilles. Ps. 97, 1.
Collecte : Dieu éternel et tout-puissant, vous avez élevé, en son corps et en son âme, à la gloire du ciel,
Marie, la Vierge immaculée, mère de votre Fils : faites, nous vous en prions, que, sans cesse tendus vers les
choses d’en-haut, nous méritions d’avoir part à sa gloire. Par le même Jésus-Christ Notre Seigneur.
Graduel : Écoutez, ma Fille, voyez et tendez l’oreille : le Roi désirera votre beauté. V. Toute belle s’avance
la fille du Roi, son vêtement est fait de tissus d’or. Ps. 44, 11-12 et 14.
Allelúia : Allelúia. V. Marie a été élevée dans les Cieux : l’armée des Anges se réjouit. Alléluia.
Offertoire : Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ton lignage et le sien. Gen. 3, 15.
Secrète : Que cette offrande de notre dévotion monte jusqu’à vous, Seigneur, et que par l’intercession de la
très bienheureuse Vierge Marie, élevée au ciel, nos cœurs, brûlants du feu de la charité, soient constamment
tendus vers vous. 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 : Et, en ce jour de l’Assomption 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 : Toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Puissant a fait pour moi de
grandes choses. Luc. 1, 48-49.
Postcommunion : Ayant reçu le sacrement du salut, nous supplions, Seigneur, par les mérites et
l’intercession de la bienheureuse Marie, élevée au ciel, de nous faire parvenir à la gloire de la Résurrection.
Par Notre Seigneur Jésus-Christ.

« Humble avec Marie ». Dom Augustin Guillerand
« En Marie, comme en Dieu, le fond c’est l’Amour : elle aime et elle se donne, elle est toute et toujours en ce don de soi.
Son humilité est une des fleurs qui s’épanouissent sur cette racine et sur cette tige. Elle est humble parce qu’elle s’oublie.
L’oubli de soi la tient à sa place, elle n’en sort pas. Voilà pourquoi elle est aussi humble au jour de l’Assomption et à
l’heure du couronnement au ciel qu’à la grotte de Bethléem ou au pied de la Croix.
Elle ne voit et ne veut que la gloire Divine. Elle se voit en toutes circonstances baignant dans cette gloire qui l’enveloppe
de toutes parts. Nulle autre lumière en elle qui puisse lui montrer, ni elle-même, ni les autres créatures sous un autre jour.
L’Amour l’éclaire, la féconde, la fait vivre, est tout en elle et pour elle »
« Notre vie entre les mains de la Sainte Vierge ». P. Emmanuel, du Mesnil St Loup
« O Mère, vous voyez mon âme, vous voyez le défaut qu’il faut corriger, la plaie qu’il faut guérir, la vertu qu’il faut
acquérir. Aidez-moi, Mère bien aimée ; vous serez plus aimée encore si vous travaillez à me rendre meilleur. Je remets
donc mon âme en vos bénites mains. Elles ont porté Jésus : qu’elles gardent aussi mon âme que vous savez être à Jésus.
Portez-la, gardez-la, et gardez la si bien que vous la meniez avec vous au Ciel. »
Source : www.nd-chretiente.com.
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Semaines du 29 juillet au 26 août 2018

Textes de la Messe du dimanche
Dimanche 19 août 2018

Treizième dimanche après la Pentecôte
Introït : Ayez égard à votre alliance, Seigneur, n’abandonnez pas à la fin les âmes de vos pauvres. Levezvous, Seigneur et jugez votre cause, et n’oubliez pas les appels de ceux qui vous cherchent. Ps. Pourquoi, ô
Dieu, nous avez-vous rejetés finalement ? Pourquoi votre colère s’est-elle allumée contre les brebis de vos
pâturages ? Ps. 73, 20, 19 et 23.
Collecte : Dieu tout-puissant et éternel, augmentez-en nous la foi, l’espérance et la charité ; et pour que
nous méritions d’obtenir ce que vous promettez, faites-nous aimer ce que vous commandez. Par Notre
Seigneur Jésus-Christ.
Graduel : Ayez égard à votre alliance, Seigneur, n’oubliez pas pour toujours les âmes de vos pauvres. V.
Levez-vous, Seigneur, et jugez votre cause, souvenez-vous des outrages faits à vos serviteurs. Ps. 73, 20, 19
et 22.
Allelúia : Allelúia. V. Le Seigneur s’est fait notre refuge de génération en génération. Alléluia. Ps. 89, 1.
Offertoire : J’ai espéré en vous, Seigneur, j’ai dit : Vous êtes mon Dieu, mes jours sont entre vos mains. Ps.
30, 15-16.
Secrète : Seigneur, soyez propice à votre peuple et regardez favorablement les dons qu’il vous offre, de
sorte qu’apaisé par cette oblation, vous nous accordiez le pardon et nous concédiez ce que nous demandons.
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 nous avez donné, Seigneur, le pain du ciel, un pain ayant toute saveur et toute douceur.
Ps. Sap. 16, 20.
Postcommunion : Ayant reçu ces célestes sacrements, nous vous supplions, Seigneur, de nous faire
progresser pour que le fruit de l’éternelle rédemption augmente en nous. Par Notre Seigneur Jésus-Christ.

rièr

Prière au Sauveur Crucifié

« O bon et très doux Jésus, me voici prosterné en votre présence.
Je vous prie et vous conjure avec toute l’ardeur de mon âme, d’imprimer dans mon cœur de vifs sentiments
de foi, d’espérance et d’amour.
Donnez-moi un vrai repentir de mes péchés avec le ferme propos de m’en corriger.
Tandis qu’avec un grand amour et une grande douleur, je considère et contemple, en esprit, vos cinq plaies,
ayant devant les yeux ces paroles que déjà le prophète David vous faisait dire de vous-même, ô Bon Jésus :
« Ils ont percé mes mains et mes pieds ; ils ont compté tous mes os. » (Ps. 27 ; 17, 18)
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Semaines du 29 juillet au 26 août 2018

Textes de la Messe du dimanche
Dimanche 26 août 2018

Quatorzième dimanche après la Pentecôte
Introït : Dieu, notre protecteur, jetez les yeux sur nous, et regardez la face de votre Christ ; car un jour passé
dans vos parvis vaut mieux que mille autres. Ps. Que vos tabernacles sont aimés, ô Dieu des vertus ! mon
âme est consumée d’un ardent désir et défaille en pensant aux parvis du Seigneur. Ps. 83, 10-11.
Collecte : O Seigneur, gardez votre Église par l’assistance continuelle de votre miséricorde ; et puisque,
sans vous, la faiblesse humaine ne peut que faillir, daignez, par votre assistance, la préserver sans cesse de
tout ce qui peut lui nuire, et la diriger vers ce qui est salutaire. Par Notre Seigneur Jésus-Christ.
Graduel : Mieux vaut se confier dans le Seigneur que dans les hommes. V. Mieux vaut espérer dans le
Seigneur que dans les princes. Ps. 117, 8-9.
Allelúia : Allelúia. V. Venez, réjouissons-nous dans le Seigneur, faisons éclater notre joie devant Dieu, notre
Sauveur. Ps. 94, 1.
Offertoire : L’ange du Seigneur environnera de son assistance ceux qui craignent Dieu et les arrachera au
danger ; goûtez et voyez combien le Seigneur est doux. Ps. 33, 8-9.
Secrète : Accordez-nous, s’il vous plaît, Seigneur, que cette hostie salutaire nous purifie de nos fautes, et
nous rende votre puissance favorable. 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 : Cherchez d’abord le royaume de Dieu et tout vous sera donné par surcroît, dit le Seigneur.
Matth. 6, 33.
Postcommunion : Que vos sacrements, ô Dieu, nous purifient toujours ; qu’ils nous munissent de secours
et qu’ils nous conduisent au salut éternel. Par Notre Seigneur Jésus-Christ.
« Recherchez d’abord le Royaume de Dieu »
« Recherchez d'abord le Royaume de Dieu, et tout le reste vous sera donné par surcroît » dit l'Evangile (Mt. 6,33) ;
Saint Benoît définit le moine comme « celui qui cherche vraiment Dieu » ; et voilà la leçon pour notre époque : à trop
chercher les biens d'ici-bas, la société de consommation se révèle décevante et frustrante ; c'est comme un jeu de « qui
perd gagne » bien souligné par saint Grégoire et auparavant par l'Evangile (celui qui perd sa vie, la gagne) ; la réussite
sociale ne vient que comme un surcroît. « Ne rien préférer à l'Œuvre de Dieu », dit encore saint Benoît, et ce primat donné
à la prière transfigure tout l'effort social du travail et lui donne sa vraie fécondité. Chercher Dieu, c'est d'abord avoir un
cœur pur ; et la pureté nous vient par l'humilité. Saint Benoît met l'accent sur ce point en consacrant son plus long chapitre
à cette vertu. En recourant humblement aux moyens de purification à notre disposition (surtout la confession), nous faisons œuvre d'assainissement moral et social à la fois. « Toute âme qui s'élève (par l'humilité), élève le monde ». »
Extrait du texte d’un moine bénédictin « L’ordre de Saint Benoit et l’Europe chrétienne ». Source : www.nd-chretiente.com

Pensée de Sainte Thérèse de Lisieux
« Mon Ciel, je l’ai trouvé dans la Trinité Sainte qui réside en mon cœur, prisonnière d’amour. Là, contemplant mon Dieu,
je lui redis sans crainte que je veux le servir et l’aimer sans retour. »
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