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

Le Précurseur

Institut du Christ Roi Souverain Prêtre - Toulouse
Semaines du dimanche 28 octobre au samedi 10 novembre 2018

Calendrier liturgique
Les modifications des horaires sont maintenues les 15 premiers jours de novembre. Les Messes seront donc célébrées lundi,
mercredi, jeudi et vendredi à 19h00 et Mardi et Samedi à 12h15.
- Jeudi 1er novembre : Messe de la Toussaint à 8h30 et 10h30.
- Vendredi 2 novembre : Commémoraison des fidèles défunts : Messes à 9h30, 12h15 et 19h.
Merci.
Dimanche 28
octobre

Notre-Seigneur Jésus-Christ Roi

Lundi 29 octobre

De la Férie

Mardi 30 octobre

De la Férie

Mercredi 31
octobre

De la Férie

Jeudi 1er
novembre

Fête de tous les Saints, « Toussaint »

Vendredi 2
novembre

Commémoraison de tous les fidèles défunts

Samedi 3
novembre

Commémoraison de tous les fidèles défunts
de l’I.C.R.S.P. /
De la TSVM au samedi

Dimanche 4
novembre

Vingt-quatrième dimanche après la Pentecôte

Lundi 5
novembre

De la Férie

Mardi 6 novembre

De la Férie

Mercredi 7
novembre

De la Férie

Jeudi 8 novembre

De la Férie /

Vendredi 9
novembre
Samedi 10
novembre
Dimanche 11
novembre

Fête titulaire de l’I.C.R.S.P.

Mémoire des Quatre Saints couronnés, Martyrs

Dédicace de l’Archibasilique du Très Saint
Sauveur /
Mémoire de Saint Théodore, Martyr

Saint André Avellin, Confesseur /
Mémoire des SS Tryphon et ses compagnons,
Martyrs

Vingt-cinquième dimanche après la Pentecôte

8h30
Messe basse

10h30
Messe chantée

Confessions
9h45-10h15

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

Confessions
10h-12h
Confessions
10h-12h
Confessions
9h45-10h15
Confessions
10h-12h

12h15
Messe basse
8h30
Messe basse

10h30
Messe chantée

Confessions
9h45-10h15

19h
Messe basse
9h30
Pas de Messe
9h30
Pas de Messe

12h15
Messe basse
19h
Messe basse

Confessions
10h-12h

9h30
Pas de Messe

19h
Messe basse

Confessions
10h-12h

9h30
Pas de Messe

19h
Messe basse

Confessions
10h-12h

Confessions
10h-12h

12h15
Messe basse
8h30
Messe basse

10h30
Messe chantée

Confessions
9h45-10h15
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Annonces paroissiales
- Du mardi au vendredi : Exposition du Très Saint Sacrement : de 8h30 à 10h : - le 30 et 31 octobre
- du 6 au 9 novembre.
- Dimanche 28 octobre : Fête de Notre-Seigneur Jésus-Christ Roi. Fête titulaire de l’I.C.R.S.P. Indulgence
plénière dans les chapelles de l’Institut pour tous les fidèles, aux conditions habituelles.
- Jeudi 1er Novembre : Fête de la Toussaint : Messe basse à 8h30 et Messe chantée à 10h30.
- Vendredi 2 Novembre : Commémoraison des Défunts : Messes à 9h30, 12h15, et 19h.
- Mardi 6 novembre à 19h : Catéchisme pour les collégiens. Suivi d’un repas partagé.
- Mercredi 7 novembre à 20h15 : Conférence pour les étudiants et jeunes professionnels.
- Vendredi 9 novembre à 20h15 : Catéchisme pour les lycéens.
- Dimanche 11 novembre à 9h20 : Catéchisme pour les grandes sections et les primaires.
- Mardi 13 novembre de 21h à 23h : Adoration du Très Saint Sacrement et récitation du chapelet.
Intentions : pour la France, les militaires et les forces de l’ordre.
- 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 3 novembre
 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

 Récitation du chapelet et Adoration du Très Saint Sacrement : Mardi 13 novembre
13 novembre
2018

Récitation du chapelet et Adoration, de 21h à 23h à la chapelle St Jean-Baptiste
Intentions : Pour la France, les militaires, les forces de l’ordre.

 Pèlerinage en Terre Sainte
Du 17 au 25
novembre 2018

Pèlerinage en Terre Sainte en 2018 avec l’I.C.R.S.P.
Renseignements et inscriptions : contact@odeia.fr et www.icrsp-toulouse.fr

 Veillée pour la Vie : Samedi 1er décembre
La veille du premier dimanche de l’Avent aura lieu la veillée pour la Vie à la chapelle Saint
Jean-Baptiste.
Un temps de formation et l’Adoration du Très Saint Sacrement jusqu’à minuit seront au
programme.
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Paroles
Sermon prononcé par Mgr Wach pour la Fête du Christ-Roi, Gricigliano, le 28 octobre 2012
« Monsieur le Supérieur, Messieurs les Chanoines ; Ma très Révérende Mère, Messieurs les abbés, Mes bien chères sœurs, Mes bien chers frères,
La fête du Christ-Roi, que nous célébrons aujourd’hui, est certes d’institution récente, mais le titre et la qualité de roi que cette fête
entend souligner sont, au contraire, des prérogatives qui ont appartenu de tout temps au Christ. Voyons ce matin la nature de cette
royauté et les motifs, toujours plus opportuns, de cette fête, dans un monde, et cela se voit d’une façon criante aujourd’hui, qui a toujours
plus besoin de la douce et bienfaisante royauté du Christ Jésus Notre-Seigneur.

I
Comparaissant devant Pilate, après avoir été condamné par le Sanhédrin, Jésus tint à dissiper un malentendu que ses
ennemis avaient soigneusement entretenu, pensant bien y trouver une base solide d’accusation et un motif inéluctable de
condamnation, en affirmant le caractère surnaturel de sa royauté. Pilate insiste : « Tu es donc roi ? » Jésus répond : « Tu l’as dit,
je suis roi ».
Ce n’était pas la première fois que le Christ faisait allusion à sa royauté. Devant l’incrédulité persistante des Juifs, refusant de
reconnaître en Lui le Messie, Il avait déjà établi son universelle royauté : « Toutes choses m’ont été livrées par mon Père ». Si le
Christ délègue des pouvoirs aux apôtres et à leurs successeurs, c’est que, dit-Il, « tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la
terre ». Enfin, lorsqu’Il annonça le jugement dernier, Il n’hésita pas à se désigner sous le titre de roi : « alors, le Roi dira à
ceux qui sont à sa droite… ».
L’Ancien Testament avait déjà tracé le portrait du Roi à venir : « Le Seigneur a dit : Tu es mon Fils (…) je te donnerai les
nations pour héritage » « Son règne sera aussi durable que le soleil et s’étendra à toutes les générations (…) de l’océan jusqu’à
l’océan et des rives du fleuve jusqu’aux confins de la terre ». « Tous les rois de la terre l’adoreront et toutes les nations seront
soumises à son empire… ; Il jugera toutes les nations ».
Après David et Isaïe, c’est Daniel qui prédit « Je vis s’avancer le Fils de l’homme ; et il vint en la présence de l’Ancien des
jours, qui lui donna la puissance, l’honneur et la royauté. Tous les peuples, toutes les tribus et toutes les langues lui obéiront…
Son règne est un règne éternel, et tous les rois lui devront service et obéissance. »
Cette royauté universelle et éternelle appartient au Christ à des titres divers.
Comme Dieu, égal au Père et au Saint-Esprit, Il a tout pouvoir au ciel et sur la terre. Saint Jean le rappelle dans le prologue de
son évangile : « Tout a été fait par lui, et rien de ce qui a été fait n’a été fait sans Lui ». Jésus-Christ dira un jour aux Juifs :
« Tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement ». Et saint Paul précisera dans l’épître aux Colossiens : « c’est en Lui que
toutes choses ont été créées, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre, les choses visibles et les choses invisibles… ;
tout a été créé par Lui ».
Le Père est le principe sans principe qui communique au Verbe son activité divine ; mais l’activité créatrice du Verbe n’est
pas celle d’un instrument, ni d’un lieutenant qui interviendrait comme cause secondaire ; elle est égale à celle du Père dans une
étroite et indivisible coopération. Toute créature est donc soumise à l’empire du Verbe, parce qu’elle tient de Lui son être et son
existence.
Le Verbe Incarné, l’Homme-Dieu, possède la suprême royauté parce qu’en Lui la nature divine et la nature humaine sont si
intimement unies qu’elles ne font qu’une seule personne qui conserve toutes ses prérogatives divines.
À ce droit de nature s’ajoute celui de conquête. En versant son sang et en livrant sa vie pour tous, l’Homme-Dieu est devenu le
chef de l’humanité rachetée : « Quam acquisivit sanguine suo ». Si l’on veut préciser la raison et le sens de cette royauté
universelle, il faut rappeler le dogme de l’incorporation au Christ. Pour parler comme saint Paul, nous avons été greffés sur le
Christ ; toute vie surnaturelle procède de Lui et cette vie, c’est à tous qu’Il est venu l’apporter. Il est la tête, nous sommes les
membres de ce corps mystique ; et si tous les hommes ne deviennent pas en fait des membres vivants du Corps du Christ, il n’en reste pas
moins vrai que tous sont appelés à le devenir, que le Christ, mort pour tous, a le droit strict de les incorporer tous.
Ainsi, en vertu de la création, de l’incarnation, de la rédemption et de l’incorporation, le Christ est bien le Roi de l’humanité entière.
II

Voyons maintenant quelle est la nature de cette royauté ou, si vous le voulez, comment elle doit s’exercer.
La royauté du Christ est avant tout une royauté spirituelle, c’est-à-dire qu’elle doit s’exercer sur l’esprit, sur le cœur et sur la
volonté de l’homme.
Le Christ est lumière et vérité, Il est l’unique lumière et l’unique vérité. Il est venu parmi les ténèbres pour apporter la
lumière ; Il est venu parmi les erreurs engendrées par les intelligences auxquelles le péché originel a fait perdre la rectitude
originelle, pour apporter la vérité. Le règne de la lumière et de la vérité ne se conçoit, d’un côté, que comme une diffusion et
une pénétration universelles, de l’autre, que comme une acceptation totale. Le Christ régnera donc en communiquant à tous les
hommes la lumière de la vérité et en obtenant d’eux l’adhésion parfaite et totale à sa parole.
Le Christ est amour, Il est l’unique amour. Toute Sa vie a été la révélation de cet amour, révélation dont le point culminant est au
Calvaire. Il Lui a plu d’ailleurs de le rappeler à Paray-le-Monial en montrant son cœur, principe et symbole de son amour : « Voilà
ce cœur qui a tant aimé les hommes » Le règne de l’amour ne se comprend que par le don total de soi et par la correspondance
effective et totale à cet amour chez ceux qui en reçoivent la manifestation et les bienfaits. Le Christ régnera en donnant à tous les
hommes son amour et en recevant de chacun d’eux amour pour amour.
Le Christ est la voie, Il est l’unique voie. Chef de l’humanité rachetée, Il montre à tous le chemin du salut, Il est le chemin du
salut, parce que le salut n’est possible qu’en passant par Lui (n’a-t-Il pas dit encore : « Je suis la porte » ?), c’est-à-dire en
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reproduisant le modèle de perfection qu’Il présente et en utilisant les grâces qu’Il a méritées et qu’Il distribue. La voie ne peut
remplir sa mission qu’en conduisant au but. Le Christ régnera donc en conduisant tous les hommes à Dieu par la foi et par l’amour,
à condition que chacun se laisse conduire par Lui en obéissant docilement à ses commandements.
Adhésion des intelligences, des cœurs et des volontés par la foi, par l’amour et par l’obéissance, telle est la condition
nécessaire de la royauté spirituelle du Christ sur les individus.
Mais le Christ ne saurait se contenter de régner sur les individus ; Il a le droit de régner aussi sur les sociétés. Si les sociétés
temporelles ont pour fin de favoriser le bien-être des hommes ici-bas, elles ne peuvent oublier que cette fin n’est qu’une fin secondaire,
subordonnée à une fin principale, le salut éternel de leurs membres. Leur devoir leur commande de ne jamais entraver la poursuite
de cette fin, bien plus, de l’aider dans la mesure de leurs moyens. À ce titre, elles ne sauraien t mettre le Christ de côté.
Soustraire les sociétés civiles à l’autorité de l’Homme-Dieu, c’est limiter cette autorité. Or, la royauté du Christ ne comporte
aucune limite, ni dans le temps, ni dans l’espace. Les doctrines laïcistes qui veulent ignorer Jésus-Christ et qui, par le fait
même Le combattent, apparaissent donc comme la négation d’un droit essentiel du Christ et comme l’œuvre diabolique des
temps modernes.
Je préviens tout de suite un malentendu possible. On accuse l’Église de vouloir s’ingérer dans le gouvernement temporel des
États, de dicter ses lois, comme tout dernièrement encore, lorsqu’elle s’oppose à des lois contre -nature et contre la raison :
c’est ce que l’on nomme le cléricalisme. En droit, le Christ qui possède tout pouvoir aurait pu s’attribuer le gouvernement
temporel des États et le confier à son Église. En fait, Il ne l’a pas voulu et Il l’a proclamé nettement : « Rendez à César ce qui est à
César ». D’autres religions ne font pas cette distinction entre le spirituel et le temporel . Souvent, chez eux le temporel
applique un fidéisme aveugle !
Lorsque les foules ont voulu proclamer le Christ, roi temporel, Il s’est dérobé ; et l’accusation portée contre Lui par le
Sanhédrin devant Pilate a été reconnue fausse par celui-ci : « Je ne vois en cet homme aucun motif de condamnation ».
« Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu ». Mais il faut obéir à César à condition que César ne
commande rien de contraire aux lois de Dieu. Sinon, l’autorité de César cesserait en se séparant de celle de Dieu qui en est
le fondement, et il faudrait répondre avec les apôtres : « il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes ».
L’Église n’a pas de pouvoir direct sur les choses temporelles, elle respecte l’indépendance des gouvernements, mai s elle a
un pouvoir indirect sur les choses temporelles dans la mesure même où elles sont en relation avec les spirituelles et en rais on
de cette relation. Que l’organisation de la vie terrestre nuise à la vie spirituelle, à l’orientation des âmes vers la vie éternelle,
provoque le péché, l’Église a le droit d’intervenir et de condamner au nom de ce pouvoir indirect, qui n’est que la conséquen ce
de la supériorité absolue de son pouvoir spirituel et de la subordination totale de tout le temporel au spirituel .
Il y eut un temps où les rois et les gouvernants se considéraient comme les serviteurs du Christ, et suivaient les conseils
maternels de l’Église.
Une organisation du monde où toutes les sociétés et toutes les grandeurs humaines sont soumises au Christ et reconnaissent
sa royauté, c’est la chrétienté qui est bien plus que la civilisation. La civilisation est une plénitude d’ordre naturel ; la
chrétienté, c’est la nature humaine transfigurée par l’incorporation au Christ.
Il ne faudrait pourtant pas confondre la chrétienté avec le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu n’est pas de ce monde, il
est dans ce monde, à l’intérieur des âmes, sans être du monde. La chrétienté était de ce monde, imparfaite et périssable comme
lui, mais en soumettant ce monde au royaume de Dieu, elle le rendait habitable et lui donnait quelque chose de la paix du
Christ, qui est l’effet de son règne : « christianiser c’est humaniser » disait saint Augustin. Ainsi, les sociétés y gagnaient la
vraie paix, la vraie liberté, la véritable indépendance, tandis qu’en voulant être neutre et indépendante à l’égard de Dieu, elles
deviennent esclaves du péché et n’échappent au joug si doux du Christ qui gouverne par l’amour, que pour rentrer sous le
règne si dur de Lucifer, qui gouverne par le fer, par le sang, par le feu. Toute l’histoire du monde moderne en est la sanglante
illustration.
III

Ces conséquences malheureuses d’une politique qui ignore Jésus-Christ et son Église mettent en lumière l’opportunité de
l’institution de la fête du Christ- Roi. Cette fête, vous le voyez bien, ne fait pas double emploi, comme certains réformistes l’ont dit,
avec la fête du Sacré-Cœur. Celle-ci exalte l’amour du Christ pour les hommes ; celle-là entend proclamer ses droits à
l’universelle royauté sur les individus et sur les sociétés.
Le laïcisme ambiant affirme que la religion est une affaire d’ordre purement privé dont les pouvoirs publics n’ont pas à
s’occuper. C’est le contraire de ce que nous a enseigné à plusieurs reprises le Pape Benoît XVI.
La fête du Christ Roi rappelle aux hommes qu’ils ne peuvent se passer du surnaturel, et aux sociétés que ce surnaturel est
personnifié par le Christ. Le laïcisme englobe toutes les religions dans le même indifférentisme dédaigneux ; la fête du
Christ-Roi proclame les droits de l’unique Roi.
Vous comprenez maintenant, chers amis, la portée très spéciale de cette fête. Elle vise à redonner aux individus une idée
plus juste des prérogatives royales du Christ sur les âmes ; mais elle tend aussi à faire pénétrer dans les sociétés l’idée de la
royauté sociale du Sauveur.
D’ailleurs, ne nous y trompons pas, si les pouvoirs en place font fi de la douce religion du Christ et de tout l’héritage chrétien de
l’Europe, ce n’est que pour mieux instituer une nouvelle religion avec ses dogmes, sa morale (si l’on peut dire) et même sa liturgie
grotesque, je vous l’avoue, comme les manifestations au Panthéon ou à la Bastille, sans parler de la Gay-Pride en guise de
procession !
Puissions-nous, nous qui sommes membres d’un Institut qui s’enorgueillit de porter le nom du Christ-Roi, œuvrer à répandre
partout, et d’abord en nous et ainsi autour de nous, la royauté d’amour, de lumière et de vérité, avec le secours de la reine du Ciel
pour que « Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat ». Ainsi soit-il »
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Textes de la Messe du dimanche
Dimanche 28 octobre 2018

Notre-Seigneur Jésus-Christ Roi
Introït : L’Agneau qui a été égorgé, est digne de recevoir la puissance, la divinité, la sagesse, la force,
l’honneur. A Lui la gloire et le pouvoir dans les siècles des siècles. Ps. O Dieu, donnez au Roi votre
jugement : et au Fils du Roi votre justice. Ps. 71, 1.
Collecte : Dieu tout-puissant et éternel, qui avez voulu restaurer tout dans la personne de votre Fils bienaimé, le Roi de l’univers : accordez dans votre bonté, que toutes les familles des nations, qui vivent en
désaccord à cause de la blessure du péché, se soumettent à son très doux pouvoir. Lui qui vit.. .
Graduel : Il dominera de la mer à la mer, et depuis le fleuve jusqu’aux extrémités de la terre. V. Et tous les
rois de la terre l’adoreront, toutes les nations lui seront assujetties. Ps. 71, 8 et 11.
Allelúia : Allelúia. V. Sa puissance, est une puissance éternelle, qui ne sera pas emportée, et son règne est
un règne qui ne sera point bouleversé. Alléluia. Ps. Dan. 7, 14.
Offertoire : Demande-moi, et je te donnerai les nations pour ton héritage, et pour ton domaine les
extrémités de la terre. Ps. 2, 8.
Secrète : Nous vous offrons, Seigneur, le sacrifice de la réconciliation de l’homme : faites, nous vous
prions, que Celui que nous immolons dans ce sacrifice, accorde Lui-même à toutes les nations les dons
d’unité et de paix Jésus-Christ votre Fils, notre Seigneur : Lui qui vit...
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. Qui avez oint avec l’huile d’allégresse
votre Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ, Prêtre éternel et Roi de l’univers : pour que s’immolant luimême sur l’autel de la croix, comme une victime sans tache et pacifique, il accomplît le mystère sacré de la
rédemption de l’homme : et qu’après avoir soumis toutes les créatures à son pouvoir, il procurât à votre
immense Majesté un royaume éternel et universel, un royaume de vérité et de vie, un royaume de sainteté et
de grâce, un royaume de justice, d’amour et de paix. C’est pourquoi avec les Anges et les Archanges, avec
les Trônes et les Dominations, avec toute l’armée céleste, nous chantons une hymne à votre gloire, disant
sans cesse. Sanctus …
Communion : Le Seigneur siègera comme Roi éternellement : le Seigneur bénira son peuple dans la paix.
Ps. 28, 10 et 11.
Postcommunion : Ayant reçu l’aliment de l’immortalité, nous vous prions, Seigneur : puissions-nous, qui
nous glorifions de combattre sous l’étendard du Christ, régner toujours avec Lui dans le céleste séjour : Lui
qui vit…

« Que les chefs des nations Vous glorifient par des honneurs publics ;
Que les maîtres et les juges Vous confessent ;
Que les lois et les arts portent Votre marque ;
Que les étendards des rois Vous soient consacrés
et resplendissent de Vous être soumis ;
Que Votre douce autorité régente la patrie et les foyers.
O Jésus à Vous soit la gloire ;
Qui gouvernez les sceptres du monde ;
Comme au Père et à l’Esprit Saint ; »
Extrait de l’Hymne des Vêpres.
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Evènement
Jeudi 1er novembre 2018

Fête de la Toussaint
Messe d’obligation

Introït : Réjouissons-nous ensemble dans le Seigneur, car la fête que nous célébrons aujourd’hui est celle
de tous les Saints. Cette solennité réjouit les Anges et tous en chœur louent le Fils de Dieu. Ps. Justes, exultez
dans le Seigneur : aux cœurs droits convient sa louange. Alléluia. Ps. 32, 1.
Collecte : Dieu tout-puissant et éternel, qui nous avez accordé de célébrer dans une même solennité les
mérites de tous vos Saints ; faites, nous vous en prions, que nos intercesseurs étant multipliés, une abondante
effusion de vos miséricordes, objet de nos désirs, nous vienne de votre munificence. Par Notre Seigneur
Jésus-Christ.
Graduel : Craignez le Seigneur, vous tous ses saints, car ceux qui le craignent ne manquent de rien. V. Et
ceux qui cherchent le Seigneur ne seront privés d’aucun bien. Ps. 33, 10 et 11.
Allelúia : Allelúia. V. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et qui êtes chargés, et je vous soulagerai.
Alléluia. Matth. 11, 28.
Offertoire : Les âmes des Justes sont dans la main de Dieu, et le tourment de la mort ne les touchera pas ;
aux yeux des insensés, ils ont paru mourir, cependant ils sont en paix, alléluia. Sag. 3, 1, 2 et 3.
Secrète : Nous vous offrons Seigneur, ces dons de notre piété ; faites que vous étant présentés en l’honneur
de tous vos Justes, ils vous soient agréables et qu’ils nous soient rendus salutaires grâce à votre miséricorde.
Par Notre Seigneur Jésus-Christ.
Préface : Il est vraiment juste et nécessaire, c’est notre devoir notre salut, de vous rendre grâces toujours
et partout, Seigneur, Père saint, Dieu éternel et tout-puissant, qui trouvez votre gloire dans l’assemblée des
Saints et qui, en couronnant leurs mérites, couronnez vos propres dons. Vous avez voulu que leur vie nous
serve d’exemple, que la communion avec eux nous fasse partager leurs richesses et que leur prière vienne à
notre secours, afin qu’environnés d’une telle nuée de témoins, nous courrions sans défaillance au combat
qui nous est proposé et recevions avec eux la couronne impérissable de la gloire, par Jésus-Christ NotreSeigneur, dont le sang nous procure l’entrée au Royaume éternel. C’est par lui que les Anges adorent en
tremblant votre Majesté, que tous les chœurs des Esprits célestes vous célèbrent, unis dans une même
allégresse A leurs chants, nous vous prions de laisser se joindre nos voix pour proclamer dans une humble
louange. Sanctus …
Communion : Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ! Heureux les pacifiques, car ils
seront appelés enfants de Dieu ! Heureux ceux qui souffrent persécution pour la justice, car le royaume des
cieux est à eux ! Matth. 5, 8-10.
Postcommunion : Donnez, nous vous en supplions, Seigneur, au peuple des fidèles, d’avoir toujours la
joie d’honorer vos Saints et la protection qui résulte de leur incessante prière. Par Notre Seigneur JésusChrist.
La Sainte Vierge dans la conquête de notre sainteté (extrait)
« La voie assurée dans la conquête de notre sainteté, c’est de vivre pleinement le moment présent en faisant la volonté de
Dieu comme Marie. Lorsque nous prononçons les paroles mêmes de la Vierge : son “Fiat” de l’Annonciation, son “Magnificat” de la Visitation, sainte paroles que nous pouvons répéter tout au long du jour, en quelque situation que nous
nous trouvions, aux labeurs de la cuisine ou à la direction du monde ; que nous soyons dans le deuil le plus cruel ou que
nous fêtions un heureux événement familial ; que nous ayons à nous réconcilier avec un proche ou à consoler un cœur
meurtri. Reportons-nous, en toutes circonstances, au modeste foyer de Nazareth, et disons à Marie : “Voyons, Sainte
Vierge, ma Mère, que feriez-vous à ma place ? – ou que ne diriez-vous pas ? ” La réponse ne peut tarder. L’Esprit Saint,
qui est venu sur Elle et la puissance du Très Haut qui L’a couverte de son ombre, surviendra aussi sur nous, à la demande
de Marie, et nos problèmes se résoudront. » Chanoinesse de la Mère de Dieu. Source : www.nd-chretiente.com
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Textes de la Messe du dimanche
Dimanche 4 novembre 2018

Vingt - quatrième dimanche après la Pentecôte
Introït : Moi, j’ai des pensées de paix et non d’affliction, dit le Seigneur ; vous m’invoquerez et je vous
exaucerai, et je ramènerai vos captifs de tous les lieux. Ps. Vous avez béni, Seigneur, votre terre, vous ayez
délivré Jacob de la captivité. Ps. 84, 2.
Collecte : Ranimez, nous vous en supplions, Seigneur, la volonté de vos fidèles, afin que, recherchant avec
plus d’ardeur, le fruit des œuvres divines, ils reçoivent de votre miséricorde des remèdes plus puissants. Par
Notre-Seigneur. Par Notre Seigneur Jésus-Christ.
Graduel : Vous nous avez délivrés, Seigneur, de ceux qui nous affligeaient et vous avez confondu ceux qui
nous haïssaient. V. En Dieu nous nous glorifierons tout le jour et nous célébrerons à jamais votre nom. Ps.
43, 8-9.
Allelúia : Allelúia. V. Du fond des abîmes je crie vers vous, ô Seigneur ; Seigneur, exaucez ma prière.
Alléluia. Ps. 129, 1-2.
Offertoire : Du fond des abîmes, je crie vers vous, ô Seigneur, Seigneur, exaucez, ma prière. Du fond des
abîmes je crie vers vous, Seigneur. Ps. 129, 1-2.
Secrète : Soyez propice à nos supplications, Seigneur, et après avoir reçu les offrandes et les prières de
votre peuple, tournez tous nos cœurs vers vous ; afin qu’affranchis des convoitises terrestres, nous n’ayons
plus que des désirs célestes. 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 : En vérité, je vous le dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous le recevrez
et cela vous sera donné. Marc 11, 24.
Postcommunion : Faites, nous vous en supplions, Seigneur, que par la vertu des sacrements que nous
avons reçus, tout ce qu’il y a de vicieux dans notre âme, soit guéri par le bienfait de leur remède. Par Notre
Seigneur Jésus-Christ.
Pensées … de Saint Padre Pio

« Celui qui s’attache aux choses de la terre y reste attaché. Il est inévitable que nous devons les quitter. Mieux vaut se détacher
petit à petit plutôt que de le faire d’un coup. Pensons toujours au Ciel ».
« Ô Christ, ton règne est proche ; fais-nous participer à ton triomphe sur la terre pour ensuite avoir part à ton Royaume céleste.
Accorde-nous de pouvoir communiquer ton amour et d’annoncer ta royauté divine par l’exemple de notre vie et par nos œuvres.
Prends possession de nos cœurs ici-bas, afin qu’ils soient tiens pour l’éternité. Ne permets pas que nous nous éloignions de ta
volonté : que ni la vie ou la mort ne parviennent à nous séparer de Toi. Que notre vie ait sa source en Toi, notre Sauveur, pour
que, rassasiés de ton amour, nous devenions les apôtres infatigables de ton règne. Que nous mourions chaque jour à nous-mêmes
pour ne vivre que de Toi seul ».
« Sois patient(e) et persévère dans la pratique de la méditation. Au début, contente-toi de n’avancer qu’à tout petits pas. Plus
tard, tu auras des jambes qui ne demanderont qu’à courir, ou mieux, des ailes pour voler. Contente-toi d’obéir. Ce n’est jamais
facile, mais c’est Dieu que nous avons choisi comme notre part. Accepte d’être qu’une petite abeille dans le nid ; bien vite elle
deviendra une de ces grandes ouvrières habiles à la fabrication du miel. Reste toujours humble devant Dieu et devant les
hommes, dans l’amour. Alors le Seigneur te parlera en vérité et t’enrichira de ses dons ».
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Vie de la paroisse
 Prières pour nos malades

Vous pouvez porter dans vos prières : Pierre POUTENSAN
 Le groupe Europa Scout de Toulouse fait sa rentrée

Baussant claquant au vent et son du cor résonnant dans les collines de Balma, les
groupes Saint Louis d’Anjou et Sainte Germaine de Pibrac après la sainte messe à la
chapelle Saint Jean-Baptiste, ont fait une rentrée commune.
Une belle journée ponctuée par la prière, un piquenique familial et des activités concoctées par des chefs
qui ne furent pas en reste d’imagination. Les groupes
étaient heureux de pouvoir accueillir de nouvelles têtes
venant renforcer les effectifs de la troupe, de la
compagnie, de la meute et de la clairière.
Cette année 2018-2019 s’annonce déjà sous
d’excellents auspices, avec la réouverture de la meute
et la présence de nombreux jeunes chefs dévoués ayant
répondu à l’appel du service. Pour faciliter la vie des
parents, un calendrier commun a été établi pour
l’ensemble des activités de l’année et un regroupement
géographique des lieux des week-ends permet de
simplifier les trajets. Les unités se retrouveront ainsi le dimanche pour la Sainte Messe qui sera célébrée soit par
les chanoines de l’I.C.R.S.P., soit par le Père Jean-Bertrand Colas, O.P., soit par un chanoine de Lagrasse en
fonction des disponibilités.
Avec la montée en puissance des groupes cette année, les unités ont
besoin de nouveau matériel (tentes, outils de froissartage…) et
d’envoyer les chefs en formation. Merci par avance de faire bon
accueil aux différentes sollicitations des unités comme la vente de
gâteaux ou de couronnes de l’Avent et de penser aux groupes lors
de vos dons aux organismes d’intérêt général en fin d’année !
Que Saint Louis d’Anjou et Sainte Germaine de Pibrac nous
protègent et nous guident sur les pas de la Sainteté.
« Seigneur Jésus apprenez-nous à être généreux,
A vous servir comme vous le méritez,
A donner sans compter,
A combattre sans soucis des blessures,
A travailler sans chercher le repos,
A nous dépenser sans attendre d’autre
récompense que celle de savoir que nous faisons
votre Sainte Volonté.
Ainsi soit-il. »
Saint Ignace

Roch Franchet
d’Espèrey

Pour contacter un chef de groupe :
Roch Franchet d’Espèrey 0685450019
ou Domitille de Chantérac 0658172784

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

8

