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

Le Précurseur

Institut du Christ Roi Souverain Prêtre - Toulouse
Semaines du dimanche 26 août au samedi 15 septembre 2018

Calendrier liturgique
Dimanche 2
septembre

Quinzième dimanche après la Pentecôte

Lundi 3
septembre

Saint Pie X, Pape et Confesseur

Mardi 4
septembre

De la Férie

Mercredi 5
septembre

Saint Laurent Justinien, Évêque et
Confesseur

Jeudi 6
septembre

Messe votive de Notre Seigneur Jésus-Christ,
Souverain et Éternel Prêtre

Vendredi 7
septembre

Messe votive du Sacré-Cœur de Jésus

Samedi 8
septembre

Nativité de la Très Saint Vierge Marie /
Mémoire de Saint Adrien, Martyr

Dimanche 9
septembre

Seizième dimanche après la Pentecôte

Lundi 10
septembre

Saint Nicolas de Tolentino

Mardi 11
septembre

De la Férie /
Mémoire des SS Prote et Hyacinthe, Martyrs

Mercredi 12
septembre

Saint Nom de Marie

Jeudi 13
septembre

De la Férie

Vendredi 14
septembre

Exaltation de la Sainte Croix

Samedi 15
septembre

Sept Douleurs de la Très Sainte Vierge Marie
/ Mémoire de Saint Nicomède

Dimanche 16
septembre

Dix-septième dimanche après la Pentecôte

Lundi 27 août
Mardi 28 août
Mercredi 29 août
Jeudi 30 août
Vendredi 31 août
Samedi 1er septembre

8h30
Messe basse

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

Confessions
9h45-10h15

8h30
Messe basse

Confessions
9h45-10h15

10h30
Messe chantée

19h
Messe basse
9h30
12h15
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
8h30
10h30
Messe basse
Messe chantée

Saint Joseph Calasanz, Confesseur
St Augustin, Évêque, Docteur de l’Église / Mémoire de St Hermès, Martyr
Décollation de Saint Jean-Baptiste / Mémoire de Ste Sabine, Martyre
Sainte Rose de Lima, Vierge / Mémoire de SS Félix et Adauctus, Martyrs
Saint Raymond Nonnat, Confesseur
Messe votive du Cœur Immaculé de Marie / Mémoire de St Gilles, Abbé.

Confessions
10h-12h
Confessions
10h-12h
Confessions
10h-12h
Confessions
10h-12h
Confessions
11h-12h

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

Confessions
9h45-10h15

Pas de Messes ni
de confessions
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Annonces paroissiales
- Du 27 août au 1er septembre : Pas de Messes, ni de confessions. Vos Chanoines seront au chapitre annuel
de l’ICRSP. Vous pourrez les porter dans vos prières.
- Samedi 1er septembre à 17h : Rosaire pour la Vie à la cathédrale Saint-Étienne.
- A partir du mardi 4 septembre de 7h30 à 9h10 : Exposition du Très Saint Sacrement, du mardi au
vendredi.
- Dimanches 9 et 23 septembre : Apéritifs de rentrée après la Messe de 10h30.
- Mardi 11 septembre de 21h à 23h : Adoration du Très Saint Sacrement et récitations du chapelet.
Intentions : Pour la France et les militaires.
- Mercredi 12 septembre : Repas de rentrée du catéchisme des étudiants et jeunes professionnels :
Barbecue à la Maison Saint Thomas d’Aquin (2 rue Agathoise) à partir de 20h15.
- Vendredi 14 septembre à 20h15 : Rentrée du catéchisme des lycéens.
- Samedi 15 septembre de 10h à 12h : Ménage de la chapelle. Venez nombreux et inscrivez-vous sur le site
de la chapelle.
- Dimanche 16 septembre : Repas paroissial de rentrée chez les TILLOY. Venez nombreux. Merci de vous
inscrire.
- Jeudi 20 septembre à 20h : Rentrée des groupes Domus Christiani.
- Samedi 22 septembre : marche dans la montagne noire en partant de Revel, à la suite du pèlerinage de
Chartres. Responsable et renseignements : Damien Godron : damien.godron@2020.icam.fr
- Dimanche 23 septembre à 9h20 : Rentrée du catéchisme des primaires.
- Mardi 2 octobre à 19h : Rentrée du catéchisme des collégiens.
- Rentrée des enfants de chœur : sortie à la tour de contrôle de l’aéroport de Blagnac : visite et repas tiré du
sac. La date vous sera communiquée ultérieurement. Inscriptions auprès de Monsieur Xavier Bourgeois :
xavier.maude@free.fr
- 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.

Evènements et dates à retenir
 Rosaire pour la Vie tous les premiers samedis du mois : Samedi 1er septembre
 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



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
Repas paroissial de la rentrée : Dimanche 16 septembre 2018



« 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.

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

Le 20 septembre 2018

Domus Christiani

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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Evènements et dates à retenir
 Exposition du Très Saint Sacrement du mardi au vendredi :

A partir du mardi 4 septembre 2018
 Lieu : Chapelle Saint Jean-Baptiste.
 Quand : Du mardi au vendredi.
 Horaires : De 7h30 à 9h10.
 Programme : Laudes, Adoration du

L’Adoration

"O mon Dieu, TRINITE QUE J'ADORE, aidez-moi à
m'oublier entièrement pour m'établir en Vous, immobile et
paisible comme si déjà mon âme était dans l'éternité... »
Sainte Elisabeth de la Trinité

Très Saint Sacrement, Messe à 9h30.

Extraits et citations. Source : www.nd-chretiente.com

 Récitation du chapelet et Adoration du Très Saint Sacrement :

Mardi 11 septembre 2018
 Lieu : Chapelle Saint Jean-Baptiste.
 Quand : Tous les 2èmes mardis du mois.
 Horaires : de 21 heures à 23 heures.
 Intentions : Pour la France, les militaires et

tous les membres de sécurité et de défense.

 Conférence sur le Sacré Sacré-Cœur de Notre Seigneur Jésus-Christ
Le Sacré-Cœur de Jésus : « Ce Cœur qui a tant aimé les hommes »
11 octobre 2018

« Son rôle dans l’histoire de la France »
Chapelle Saint Jean-Baptiste à 20h30, par Corinne FAUX.

Annonces
Le Parcours Alpha
Si vous connaissez une personne proche cherchant le sens de la vie, à découvrir ou redécouvrir les bases de la foi chrétienne,
à parler de Dieu, le PARCOURS ALPPHA existe pour cela.
Le PARCOURS ALPHA est une façon simple et conviviale de réfléchir au sens de la vie.
C'est pour qui ?
Ce parcours est ouvert à tous. Chacun peut être accueilli de façon décontractée pour échanger, discuter, découvrir la foi
chrétienne quels que soient ses opinions, son âge, sa confession. Les questions, réactions ou remarques ne sont pas considérées comme trop simples et taboues. Chaque personne peut s'exprimer librement.
C'est quoi ?
Ce sont des repas pour parler de Dieu et de ses questions sur le sens de la vie. C'est une opportunité unique de découvrir
ou redécouvrir les bases de la foi chrétienne dans une ambiance conviviale. C'est informel et sans engagement.
Comment ça se passe ?
Chaque rencontre débute par un repas, suivi d'un court exposé sur un thème et d'un temps d'échange ouvert ou
spontané sur Dieu et le sens de la vie. Le parcours propose 10 rencontres de ce type et un week-end à ceux qui le souhaitent.
Combien ça coute ?
La participation est libre est sans engagement.
Quelques thèmes : Quel est le sens de la vie ? ; Qui est Jésus ? ; Comment Dieu nous guide-t-il ? ; Comment résister au
mal ? ; Qu'en est-il dans l'Eglise ?
La session de cette année 2018 commence le Jeudi 04 Octobre à Toulouse. Si vous souhaitez avoir des renseignements
et/ou participer en s'inscrivant, vous pouvez contacter Guillaume Seval au 06 85 21 24 29 ou seval.guillaume@orange.fr ,
ou à la sortie de la messe de 10h30. Des dépliants sont à votre disposition au fond de la chapelle.
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Textes de la Messe du dimanche
Dimanche 2 septembre 2018

Quinzième dimanche après la Pentecôte
Introït : Inclinez votre oreille vers moi, Seigneur, et exaucez-moi. Sauvez, mon Dieu, votre serviteur qui
espère en vous. Ayez pitié de moi, Seigneur, parce que j’ai crié vers vous tout le jour. Ps. Réjouissez l’âme
de votre serviteur, parce que j’ai élevé mon âme vers vous, Seigneur. Ps. 85, 1 et 2-3.
Collecte : Seigneur, purifiez et fortifiez votre Église par le continuel effet de votre miséricorde ; et
puisqu’elle ne peut subsister sans vous, conduisez-la toujours au moyen de votre grâce. Par Notre Seigneur
Jésus-Christ.
Graduel : Il est bon de louer le Seigneur et de chanter des hymnes à votre nom, ô Très Haut. V. Pour
annoncer dès le matin votre miséricorde et votre vérité durant la nuit. Ps. 91, 2-3.
Allelúia : Allelúia. V. Car le Seigneur est un Dieu grand, un grand roi qui domine toute la terre. Alléluia.
Ps. 94, 3.
Offertoire : Avec espérance, j’ai attendu le Seigneur, et il a jeté un regard vers moi ; il a exaucé ma
supplication. Il a mis sur mes lèvres un cantique nouveau, un hymne à notre Dieu. Ps. 39, 2, 3 et 4.
Secrète : Que vos sacrements nous gardent, ô Seigneur, et nous protègent toujours contre les attaques des
démons. 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 : Le pain que je donnerai, c’est ma chair, pour la vie du monde. Ioann. 6, 52.
Postcommunion : Que l’action de votre don céleste s’exerce parfaitement, ô Seigneur, en nos âmes et en
nos corps, en sorte que ce ne soit pas notre propre sens, mais son influence qui prédomine toujours en nous.
Par Notre Seigneur Jésus-Christ.
Prière de Saint Thomas d’Aquin qu’il adressait au Christ caché dans l’Hostie

« Dieu tout-puissant et éternel, j'approche du Sacrement de votre Fils unique, Notre-Seigneur Jésus-Christ, comme
un malade auprès du médecin qui doit lui donner la vie ; je cours à la source de la miséricorde ; aveugle, je viens à
la lumière de l'éternité ; pauvre et manquant de tout, je me présente au souverain Seigneur du ciel et de la terre.
Je prie votre immense largesse de guérir mes infirmités, de purifier mes souillures, d'illuminer mes ténèbres, d'enrichir ma misère, de vêtir ma nudité.
Très doux Seigneur, accordez-moi de recevoir le corps de votre Fils unique, né de la Vierge, avec une telle ferveur
que je puisse Lui être intimement uni et compté parmi les membres de son corps mystique ».
« Etre Hostie avec l’Hostie ». P. Philipon.

Source : www.nd-chretiente.com
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Textes de la Messe du dimanche
Dimanche 9 septembre 2018

Seizième dimanche après la Pentecôte
Introït : Ayez pitié de moi, Seigneur, parce que j’ai crié vers vous durant tout le jour, et parce vous, Seigneur,
vous êtes bienveillant et doux, et répandez vos miséricordes avec abondance sur tous ceux qui vous invoquent.
Ps. Inclinez votre oreille vers moi, Seigneur, et exaucez-moi car je suis faible et pauvre. Ps. 85, 3 et 5.
Collecte : Nous vous en prions, Seigneur, que votre grâce nous prévienne et nous accompagne toujours, et
qu’elle nous donne d’être sans cesse appliqués aux bonnes œuvres. Par Notre Seigneur Jésus-Christ.
Graduel : Les nations craindront votre nom, Seigneur, et tous les rois de la terre votre gloire. V. Parce que
le Seigneur a bâti Sion et qu’il sera vu dans sa majesté. Ps. 101, 16-17.
Allelúia : Allelúia. V. Chantez au Seigneur un chant nouveau, parce qu’il a fait des choses admirables.
Alléluia. Ps. 97, 1.
Offertoire : Seigneur, voyez à me venir en aide. Que ceux qui cherchent à m’ôter la vie soient confondus
et craignent. Seigneur, jetez un regard pour porter secours. Ps. 39, 14 et 15.
Secrète : Nous vous en supplions, Seigneur, purifiez-nous par l’effet du présent sacrifice et usant envers
nous de miséricorde, faites que nous méritions d’y participer. 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 : Seigneur, je me souviendrai de votre justice à vous seul ; ô Dieu, vous m’avez instruit dès
ma jeunesse, jusque dans ma vieillesse et jusqu’au déclin de mes forces, ô Dieu, ne m’abandonnez pas. Ps.
70, 16-17 et 18.
Postcommunion : Nous vous en supplions, Seigneur, daignez, dans votre bonté, purifier et renouveler nos
âmes par vos célestes sacrements, en sorte que nous en retirions pour nos corps aussi un secours qui nous
serve à la fois pour le présent et l’avenir. Par Notre Seigneur Jésus-Christ.
De l’humilité

(extrait)

… « Pour avoir la Grâce de Dieu en nos cœurs il les faut avoir vides de notre propre gloire et dire : « O mon
Dieu, regardez cette chétive créature si comblée de misère ; remplissez-la de Votre Miséricorde ».
Quand vous aurez fait des fautes contre la douceur, humiliez-vous ; et quand vous aurez fait des fautes contre
l'humilité, adoucissez-vous et faites comme je vous ai dit : allez toujours de l'humilité à la douceur, et de la
douceur à l'humilité.
Pour recevoir le Saint Esprit, il faut rendre son cœur fort profond en humilité, simplifier votre esprit, aller en
tout simplement. ».
Saint François de Salles.

Source : www.nd-chretiente.com
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Paroles
Inclina Domine – Quinzième dimanche après la Pentecôte
Aujourd’hui, nous n’entrons pas dans le sanctuaire avec le visage radieux, de l’enfant transfiguré de Dieu, mais comme des
exilés soucieux engagés dans le combat. Le poids des combats de la semaine fait fléchir notre âme. L’âme cherche la « joie »,
elle « s’élève » vers son Dieu (Récitons le psaume en entier. Quand la liturgie prend le premier verset du psaume pour en
faire l’antienne, elle entend méditer tout le psaume). Nous avons besoin d’une grande miséricorde, d’une miséricorde
continuelle de Dieu, pour « nous purifier et nous protéger » ; autrement, il n’y a pour nous aucun salut (Or.).
L’Épître se rattache aux dimanches précédents. Saint Paul parlait de la vie de l’esprit par opposition à la vie de la chair. Il
tire aujourd’hui les conséquences pratiques qu’on peut résumer brièvement ainsi : Marchons aussi selon l’esprit. C’est tout
un recueil de pensées vitales. La liturgie nous propose ici quelques leçons qui conviennent à la vie commune : Pas
d’ambition, pas d’envie parmi les chrétiens ; de la douceur et de la pitié pour ceux qui défaillent : « que chacun porte le
fardeau de l’autre, et vous accomplirez ainsi la loi du Christ » ; respectez le pasteur de la communauté, faites du bien à ceux
qui partagent votre foi. L’Église a toujours son idéal devant les yeux : une communauté d’enfants de Dieu réunie dans la
charité.
Au Graduel et surtout dans le verset de l’Alléluia, le soleil de Pâques brille à travers les nuages. Le Christ, le grand Seigneur
et le grand Roi du monde entier, celui qui ressuscite les morts, se tient maintenant devant nous, à l’Évangile.
On peut observer dans cette messe une gradation constante : l’imploration de l’Introït, l’oraison qui respire la sollicitude
maternelle de l’Église pour ses enfants en péril, les sérieux avertissements de saint Paul ; puis vient le Graduel où le soleil
perce les nuages pour briller de tout son éclat à l’Évangile : Maintenant, au Saint-Sacrifice, le Christ veut semer dans notre
âme le grain de froment qui doit donner comme moisson la vie éternelle (Ép.). Le Christ est aujourd’hui celui qui ressuscite
les morts ; il veut « visiter son peuple », lui donner une « vie » nouvelle ; c’est pour cela qu’il a préparé son « pain »
(Comm.). Pour cette résurrection des morts nous le remercions profondément à l’Offertoire. Dans la Postcommunion, nous
entendons encore un écho de la pensée familière des deux royaumes.

Miserere mihi –Seizième dimanche après la Pentecôte
Le ciel est sombre : persécutions et tentations pèsent lourdement sur le Christ mystique ; dans la messe précédente, le soleil
avait bientôt percé ; aujourd’hui, les nuages demeurent jusqu’à la fin ; une seule fois (au Grad. et à l’Allel.), le soleil essaie
de se montrer. Dans la nature également, l’automne a fait son apparition ; les jours deviennent plus courts, les nuits plus
longues ; c’est pour les âmes le symbole de la nuit et des persécutions.
Avec l’Épître de la messe d’aujourd’hui commencent les épîtres de saint Paul datées du temps de la captivité ; elles souligneront la gravité du ton.
Aujourd’hui retentit aussi le thème de la parousie (Grad.), qui se développera toujours plus fortement au cours des dimanches suivants. La messe commence par un Kyrie saisissant : c’est le Christ mystique, avec son corps et ses membres,
qui prie : un appel à la pitié en faveur des âmes malades ;
- trois motifs de prière : a) Tout le long du jour, l’Église prie (à l’office des Heures) ; b) Dieu est « bon, clément et riche
en miséricorde » ; c) l’âme est « si pauvre et misérable ». Alors elle a besoin d’une grande grâce ; celle-ci doit être le guide
de sa route (un peu comme l’étoile des Mages) et sa compagne de voyage (comme Raphaël, le compagnon de Tobie) sur le
chemin de la vie (Or.), alors seulement elle produira de « bonnes œuvres ».
D’un cœur aussi attendri que saint Paul dans sa prison, notre mère l’Église nous invite et nous exhorte à la perfection ; il y
a dans l’Épître une chaleur inaccoutumée ;
- trois prières : a) Puissions-nous faire croître toujours de plus en plus en nous l’homme intérieur (c’est-à-dire supérieur) ; b) Puisse le Christ habiter par la foi dans nos cœurs, et c) Puissions-nous établir solidement nos racines et nos
fondations dans l’amour (l’amour est la racine de l’arbre, la fondation de l’édifice de l’âme) ; alors nous saisirons de plus
en plus profondément toute l’étendue de l’œuvre de salut. Le Cœur de l’Église (de saint Paul) est si plein qu’elle aspire à
trouver les mots capables d’exprimer comme il faut l’amour de Dieu et sa grâce : « Alors vous comprendrez aussi l’amour
du Christ qui surpasse toute science, et vous serez remplis de toute la plénitude de Dieu. » Ainsi une vie abondante et riche
en grâce, voilà ce qui préoccupe l’Église pour nous. L’Épître s’est terminée sur ces deux mots : Gloire à Dieu dans l’Église
et dans le Christ.
Ensuite apparaît dans le Graduel la vision de la parousie ; oui, toute plénitude sera réalisée quand le Christ, à son second
avènement, rassemblera autour de lui tous les rois, quand la « céleste Sion », l’Église maintenant persécutée, sera réédifiée,
telle une épouse dans tout l’éclat de sa parure, et quand le Seigneur se montrera à tous les regards dans sa majesté rayonnante. Alors régnera la joie pascale, pleine et exultante ; alors l’Église chantera le « cantique nouveau » de la Rédemption,
l’Alléluia.
L’Évangile est celui de la parabole dite du festin ; il nous présente deux pensées : 1. Jésus, le Sauveur, est le médecin des
âmes malades ; c’est là précisément le travail dominical du Christ.

Dom Pius Parsch. Le guide dans l’année liturgique. Source : www.introibo.fr
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Paroles et prières
Exaltation de la Sainte Croix (627)
Vers la fin du règne de Phocas, Chosroès, roi des Perses, après avoir envahi l’Égypte et l’Afrique et conquis Jérusalem
où il fit périr plusieurs milliers de chrétiens, emporta en Perse la croix du Christ Seigneur qu’Hélène avait placée sur le
mont Calvaire. Abattu par les malheurs et les calamités innombrables de la guerre, Héraclius, successeur de Phocas,
demanda la paix. Mais il ne put, même à des conditions injustes, l’obtenir de Chosroès rendu arrogant par le succès. Alors
devant ce grand péril, Héraclius s’adonna avec assiduité aux jeûnes et aux prières, implorant avec ardeur le secours de
Dieu. Sur un avertissement divin, il rassembla une armée, en vint aux mains avec l’ennemi et défait trois généraux de
Chosroès avec leurs trois armées.
Brisé par ces défaites, Chosroès prit la fuite et, avant de traverser le Tigre, désigna son fils Médarsès pour partager sa
royauté. Mais Siroès, son fils aîné, profondément vexé de cet affront, projeta le meurtre de son père et de son frère. Il
exécuta son projet peu de temps après le retour des deux fugitifs, et obtint d’Héraclius le droit de régner au prix de
certaines conditions dont la première est de restituer la croix du Christ Seigneur. C’est ainsi que la croix fut recouvrée,
quatorze ans après être passée au pouvoir des Perses. Au retour à Jérusalem, Héraclius la prit sur ses épaules et la transporta en grande pompe sur la montagne où le Sauveur l’avait lui-même portée (630).
Cet événement fut marqué par un éclatant miracle. Héraclius, tout paré d’or et de pierreries, fut forcé de s’arrêter à la
porte qui mène au mont Calvaire : plus il essayait d’avancer et plus il semblait en être empêché. Comme Héraclius et avec
lui tous les témoins de cette scène restaient stupéfaits, Zacharie, évêque de Jérusalem, s’écria : « Prends garde, empereur,
qu’en portant la croix avec cette parure de gloire, tu imites peu la pauvreté et l’humilité de Jésus-Christ. » Héraclius rejeta
alors son très ample vêtement, enleva ses chaussures, revêtit l’habit du peuple, poursuivit aisément son chemin et replaça
la croix sur le mont Calvaire à l’endroit même d’où les Perses l’avaient enlevée. La solennité de l’Exaltation de la Croix
célébrée chaque année à cette même date devint encore plus glorieuse au souvenir du fait qu’Héraclius la replaça là où
cette Croix avait été dressée la première fois pour le Sauveur.
Leçon du bréviaire romain. Source : www.icrsp.org

Notre Dame des Sept Douleurs
Au lendemain de la fête de la Sainte Croix, nous faisons mémoire de la Compassion de Marie, c'est-à-dire de l'écho de la
Passion dans son cœur. Debout au pied de la Croix, Marie "souffrit cruellement avec son Fils unique, associée d'un cœur
maternel à son sacrifice, donnant à l'immolation de la victime, née de sa chair, le consentement de son amour". C'est pour
avoir communié intimement à la Passion de Jésus que Marie a été associée d'une manière unique à la gloire de sa Résurrection. Elle n'a jamais été plus mère qu'au pied de la Croix : c'est là que son cœur a été transpercé comme par une épée
à la vue des souffrances de Jésus ; là aussi que la maternité de Marie s'est étendue à tous les membres du Corps du Christ,
qui allaient naître de son côté ouvert.
Source : www.icrsp.org

Prière à Saint Michel Archange
Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat ; soyez
notre secours contre la méchanceté et les embûches du démon.
Que Dieu lui commande, nous le demandons en suppliant ; et
vous, Prince de la Milice Céleste, repoussez en enfer, par la
puissance divine, Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent
dans le monde en vue de perdre les âmes.
Ainsi soit-il.
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.

Secrétariat : Marie-Emmanuelle de Pins : mariemma.dps@free.fr

Pour plus d’informations : site internet de la chapelle : www.icrsp-toulouse.fr
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