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

Le Précurseur

Institut du Christ Roi Souverain Prêtre - Toulouse
Semaines du dimanche 11 novembre au samedi 1er décembre 2018

Calendrier liturgique
8h30
Messe basse

10h30
Messe chantée

Dimanche 11
novembre

Vingt-cinquième dimanche après la Pentecôte

Lundi 12
novembre

Saint Martin Ier, Pape et Martyr

Mardi 13
novembre

Saint Didace, Confesseur

9h30
Pas de Messe

12h15
Messe basse

Confessions
10h-12h

Mercredi 14
novembre

Saint Josaphat, Évêque et Martyr

9h30
Pas de Messe

19h
Messe basse

Confessions
10h-12h

Jeudi 15
novembre

Saint Albert le Grand, Évêque, Confesseur et Docteur
de l’Église

9h30
Pas de Messe

19h
Messe basse

Confessions
10h-12h

Vendredi 16
novembre

Sainte Gertrude, Vierge

9h30
Pas de Messe

19h
Messe basse

Confessions
10h-12h

Samedi 17
novembre

Saint Grégoire le Thaumaturge, Évêque et
Confesseur

Dimanche 18
novembre

Vingt-sixième dimanche après la Pentecôte

Lundi 19
novembre

Sainte Élisabeth de Hongrie, Duchesse et Veuve /
Mémoire de Saint Pontien, Pape et Martyr

Mardi 20
novembre

Saint Félix de Valois, Confesseur

Mercredi 21
novembre

Présentation de la TSVM

Jeudi 22
novembre

Sainte Cécile, Vierge et Martyre

Vendredi 23
novembre

Saint Clément Ier, Pape et Martyr /

Samedi 24
novembre

Saint Jean de la Croix, Confesseur, Docteur de l’Église

Mémoire de Sainte Félicité, Martyre
/ Mémoire de Saint Chrysogone, Martyr

Dimanche 25
novembre

Vingt-septième dimanche après la Pentecôte

Lundi 26
novembre

Mémoire Saint Pierre d’Alexandrie, Évêque et Martyr

Mardi 27
novembre

De la Férie

Mercredi 28
novembre

De la Férie

Jeudi 29
novembre

De la Férie / Mémoire Saint Saturnin, Martyr

Vendredi 30
novembre

Saint André, Apôtre

Samedi 1er
décembre

Messe du Cœur Immaculé de Marie

Saint Sylvestre, Abbé /

Confessions
9h45-10h15

19h
Messe basse

12h15
Messe basse
8h30
Messe basse

10h30
Messe chantée

Confessions
9h45-10h15

19h
Messe basse
9h30
Pas de Messe

12h15
Messe basse

Confessions
10h-12h

9h30
Pas de Messe
9h30
Pas de Messe

19h
Messe basse
19h
Messe chantée

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

9h30
Pas de Messe

19h
Pas de Messe

9h30
Pas de Messe
9h30
Pas de Messe

12h15
Pas de Messe
19h
Messe basse

9h30
Pas de Messe
9h30
Pas de Messe

19h
Messe basse
19h
Messe basse

Confessions
9h45-10h15

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

12h15
Messe basse
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Annonces paroissiales
- Du mardi au vendredi : Exposition du Très Saint Sacrement, de 8h30 à 10h.
- Dimanche 11 novembre à 9h20 : Catéchisme pour les grandes sections et les primaires.
- Dimanche 11 novembre : Quêtes impérées pour le Séminaire de l’I.C.R.S.P. à Gricigliano, à l’issu des
Messes de 8h30 et 10h30.
- 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.
- Mardi 20 novembre à 19h : Catéchisme pour les collégiens. Suivi d’un repas partagé.
- Mercredi 21 novembre à 20h15 : Conférence pour les étudiants et jeunes professionnels.
- Jeudi 22 novembre à 19h : Messe chantée pour la fête de la Sainte Cécile.
- Vendredi 23 novembre à 20h15 : Catéchisme pour les lycéens.
- Dimanche 25 novembre à 9h20 : Catéchisme pour les grandes sections et les primaires.
- Dimanche 25 novembre : Vente de couronnes de l’Avent après la Messe de 10h30 pour soutenir les
Europa Scout.
- Attention : Pas de Messes, ni d’Adoration le lundi 26 et mardi 27 novembre.
- Jeudi 29 novembre : Saint Saturnin : Vêpres grégoriennes chantées à Notre Dame du Taur, Procession.
- Samedi 1er décembre de 10h à 12h : Ménage de la chapelle. Venez nombreux !
- Samedi 1er décembre : Catéchisme pour les grandes sections et les primaires. Messe à 12h15 suivi du
déjeuner, puis de l’atelier jusqu’à 16h.
- 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
 Récitation du chapelet et Adoration du Très Saint Sacrement :

Mardi 13 novembre
 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.
 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

 Concert du Chœur Dulci Jubilo avec Clément Lanfranchi
23 novembre
2018

Pour la sortie de l’album « Stabat Mater » du Chœur Dulci Jubilo consacré aux œuvres de
Christopher Gibert, l'ensemble donnera un concert en l'église Notre-Dame-du-Taur à 20H.
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Évènement et dates à retenir
 Fête de Saint Saturnin : Jeudi 29 novembre
« Ô Bienheureuse Trinité,
Nous vous prions par l’intercession de
Saint Saturnin de Toulouse,
Qu’à l’imitation de son ardent témoignage
Dissipant les ténèbres du paganisme
Par l’Évangile de la Vérité,
Nos cœurs s’enflamment du désir d’accueillir
Votre Parole qui guérit et transforme,
Afin de commencer une vie nouvelle,
En suivant Votre très aimante Volonté.
Amen »

- Libre accès au tombeau du Saint en journée.
- 17h45 : Vêpres grégoriennes chantées à
Notre Dame du Taur, puis procession vers
la basilique Saint-Sernin pour la Messe
présidée par Mgr Le Gall.

 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, de récitation du chapelet et l’Adoration du Très Saint Sacrement
jusqu’à minuit seront au programme.
Prière pour la Vie de Saint Jean-Paul II
Ô Marie,
aurore du monde nouveau, Mère des vivants, nous vous confions la cause de la vie :
regardez, ô Mère, le nombre immense des enfants que l'on empêche de naître,
des pauvres pour qui la vie est rendue difficile,
des hommes et des femmes victimes d'une violence inhumaine,
des vieillards et des malades tués par l'indifférence ou par une pitié fallacieuse.
Faites que ceux qui croient en votre Fils sachent annoncer aux hommes de notre temps avec fermeté et avec
amour l'Évangile de la vie.
Obtenez-leur la grâce de l'accueillir comme un don toujours nouveau, la joie de le célébrer avec reconnaissance dans toute leur
existence et le courage d'en témoigner avec une ténacité active, afin de construire, avec tous les hommes de bonne volonté, la
civilisation de la vérité et de l'amour, à la louange et à la gloire de Dieu Créateur qui aime la vie.

Vie de la paroisse
 Mariage

Mariage de Samuel FERREIRA et Emmanuelle POZZER, le 27 octobre 2018.
 Prières pour nos malades

Vous pouvez porter dans vos prières :

- Nicole MOTTET
- Claire RHANNAM
- Pierre POUTENSAN

« Ô Marie, Siège de la Sagesse,
intercédez comme notre Mère pour tous les malades et pour ceux qui en prennent soin.
Faites que, dans le service du prochain qui souffre et à travers l’expérience même de la souffrance, nous
puissions accueillir et faire croître en nous la véritable sagesse du cœur.
Ainsi soit-il. »
Pape François
3

Semaine du 11 novembre au 1er décembre 2018

Vie de l’I.C.R.S.P.
 Pour les Âmes du Purgatoire : « Confrérie de la Consolation » de l’I.C.R.S.P.
Soyons reconnaissants envers nos défunts ! L’Église nous rappelle souvent la vérité de la communion des Saints. Reconnaissant cette communion qui existe à l’intérieur de tout le corps mystique qu’est l’Église, elle a entouré de beaucoup de piété la mémoire des défunts dès les premiers
temps du christianisme en offrant pour eux des suffrages ; car « la pensée de prier pour les
morts, afin qu’ils soient délivrés de leurs péchés, est une pensée sainte et pieuse » (2 Mac 12,45).
La doctrine du Purgatoire nous enseigne que les âmes qui doivent encore souffrir pour expier
les conséquences coupables de leurs péchés pardonnés ont besoin de notre aide. L’Église nous
invite avec insistance à prier pour ces âmes, à mériter des indulgences pour elles et surtout à
faire célébrer des Saintes Messes pour leur repos. C’est un devoir de reconnaissance envers nos
défunts et une œuvre de miséricorde spirituelle qui reste toujours urgente, non seulement parce
que nous allons presque tous en avoir besoin nous-mêmes dans l’avenir, mais surtout parce que Dieu nous ordonne
cette charité à l’égard de tous les défunts.
Pour cette raison, l’Institut du Christ Roi Souverain Prêtre a demandé aux autorités ecclésiastiques compétentes d’ériger dans la chapelle de notre maison provinciale à Labarde une association de fidèles au sens du canon 298 du Droit
de l’Église qui porte le titre de « Confrérie de la Consolation ». À cette « Confrérie de la Consolation » a été attribué
un triple but :
1. Consoler les âmes du Purgatoire par le suffrage du Saint Sacrifice de la Messe célébré quotidiennement par les
chanoines de l’Institut du Christ Roi Souverain Prêtre dans la chapelle de Labarde ou dans d’autres édifices sacrés.
2. Consoler les âmes au Purgatoire par le chant des Vêpres de l’Office des défunts ou le chapelet récité chaque vendredi
dans la dite chapelle.
3. Consoler les âmes du Purgatoire par une indulgence plénière ou temporelle comme par exemple celles contenues
dans le « Enchiridion Indulgentiarum » de l’Église, à obtenir chaque jour par tous les membres de la Confrérie selon
leurs possibilités.
Les membres de la Confrérie sont des fidèles catholiques qui s’engagent librement dans l’apostolat de la consolation
des âmes du Purgatoire. Toute inscription est portée sur les registres de la Confrérie conservés dans le siège provincial
à Labarde. La Province de l’Institut en France, avec un Commissaire aux Comptes indépendant, est responsable de la
gestion de la Confrérie qui reste ouverte à l’inscription de tous.
L’inscription est à renouveler chaque année et comporte un don annuel équivalent à un honoraire de Messe en
France (actuellement 18 €) auquel les membres peuvent librement ajouter d’autres dons ou honoraires de Messes qui
seront utilisés en faveur des âmes du Purgatoire selon les statuts de la Confrérie.
Les membres de la Confrérie sont tenus de réciter chaque jour au moins un « Je vous salue Marie » pour les âmes du
Purgatoires. Ils recevront un livret avec la proposition de prières et d’œuvres pieuses appropriées pour consoler ces
âmes en souffrance, contenant également les statuts de le Confrérie. La Confrérie se pose sous le patronage de NotreDame de Bonne-Délivrance, particulièrement chère à Saint François de Sales.
Par la fondation de la « Confrérie de la Consolation », l’Institut du Christ Roi Souverain Prêtre veux continuer la
tradition plurimillénaire de la Sainte église de ne jamais oublier les défunts, de rappeler toujours notre lien étroit avec
l’au-delà et de se souvenir de son propre destin après la mort. Dans un monde toujours plus matérialiste et égoïste,
cette tradition pourra nous montrer un monde plus large, plus spirituel et plus proche de Dieu, le monde de la communion des Saints à laquelle notre reconnaissance pour les défunts nous portera un jour !
Pour tous renseignements : https://icrspfrance.fr/confrerie-de-la-consolation/

Prière à Notre Dame

« Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui
ont eu recours à votre protection, imploré votre assistance et réclamé votre secours, ait été abandonné.
Animé d'une pareille confiance, ô Vierge des vierges, ô ma Mère, j'accours vers vous, et gémissant sous le
poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. O Mère du Verbe Incarné, ne méprisez pas mes prières,
mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer. Amen. »
C'est en songeant à Notre-Dame de Bonne-Délivrance que Saint Bernard répand la prière du Memorare que Saint François de Sales
y avait dite en 1578.
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Textes de la Messe du dimanche
Dimanche 11 novembre 2018

Vingt-cinquième dimanche après la Pentecôte
(Oraisons, Épitre et Évangile du 5ème dimanche après l’Épiphanie)

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 : Nous vous en supplions, Seigneur, gardez votre famille avec une constante bonté afin que celle
qui s’appuie sur l’unique espérance de votre grâce céleste, soit toujours munie de votre protection. 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. 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 et V. de l’Alléluia.
Secrète : Nous vous offrons, Seigneur, ces hosties de propitiation, afin que, dans votre miséricorde, vous
nous pardonniez nos fautes et que vous dirigiez nos cœurs chancelants. 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. S. Marc 11, 24.
Postcommunion : Nous vous en supplions, Dieu tout-puissant, accordez-nous les faveurs dont, par ces
mystères, nous avons reçu le gage. Par Notre Seigneur Jésus-Christ.
Le sacrement de Pénitence

(source : www.nd-chretiente.com)

« Notre Seigneur pratique sur la croix le commandement qu’il nous a donné : « Priez pour ceux qui vous persécutent » (Mt
5.) « Et Jésus disait : Mon Père, pardonnez-leur. » S’il fait cette prière, ce n’est pas qu’il ne pût leur pardonner lui-même,
mais il voulait par son exemple autant que par ses paroles, nous enseigner à prier pour nos persécuteurs. Or, il dit pardonnez-leur, mais à la condition qu’ils se repentiront, car Dieu est plein de miséricorde pour les vrais pénitents qui prennent
la généreuse résolution d’effacer par la foi les longues iniquités de leur vie. »
Saint Jean-Chrysostome

« Il est beau de pouvoir confesser nos péchés, et d'entendre la parole qui est comme un baume, qui nous inonde de miséricorde et nous remet en chemin. »
Saint Jean Paul II

« Oh ! Si les pécheurs connaissaient ma Miséricorde, il n’en périrait pas un si grand nombre. Parle aux âmes des pécheurs,
pour qu’elles ne craignent pas de s’approcher de moi, parle-leur de ma Miséricorde. »
N.S.J.C. à Sainte Faustine
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Textes de la Messe du dimanche
Dimanche 18 novembre 2018

Vingt - sixième dimanche après la Pentecôte
(Oraisons, Épitre et Évangile du 6ème dimanche après l’Épiphanie)

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 : Nous vous en supplions, Dieu tout-puissant, faites que méditant toujours les vérités que vous
avez proposées à notre intelligence, nous recherchions dans nos paroles et accomplissions dans nos actes ce
qui vous est agréable. 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 : Nous vous en prions, ô Dieu, faites que l’offrande de ce sacrifice nous purifie et nous renouvelle,
nous dirige et nous protège. 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 : Nourris de celui qui fait les délices du ciel, nous vous en supplions, Seigneur, faites
que nous ayons toujours faim de ce même aliment au moyen duquel nous vivons véritablement. Par Notre
Seigneur Jésus-Christ.
Parabole du grain de Sénevé
« Il leur proposa une autre parabole, disant : le royaume des cieux est semblable au grain de sénevé qu'un homme prend et sème
dans son champ : c'est la plus menue de toutes les semences ; mais quand il a levé, il est plus grand que toutes les plantes ; il
devient un arbre, en sorte que les oiseaux du ciel viennent chercher leur repos sur ses branches » (Mt 13).
La comparaison de la semence est si heureuse et si riche d'harmonies secrètes que le Seigneur ne croit pas l'avoir épuisée encore
(...) "Comment figurerons-nous, se demande- t-il, le Royaume de Dieu ? En quelle parole le transposerons-nous ? Comparonsle au grain de sénevé qu'un homme prend et sème dans son jardin ou dans son champ". Cette parabole nouvelle a pour dessein
de parquer le contraste qui existe entre les commencements de l'Église et les splendeurs de son entier développement.
(...) Qu'est-ce, à l'origine que l'Église ? Une pauvre crèche, une maison de Nazareth, une prédication simple et contestée, douze
pêcheurs, cent vingt personnes réunies dans le cénacle et priant ensemble. C'est quelque chose de tout petit, un grain de sénevé,
la plus menue des semences qu'un cultivateur puisse jeter en terre. Mais voici que le grain de sénevé monte, monte ; il dépasse,
et de beaucoup, tout ce qui croît dans le jardin ; il devient un arbre et pousse de grands rameaux, en sorte que sous son ombre
et sur ses branches les oiseaux du ciel viennent chercher leur repos et leur demeure (...).
Dom Delatte

(www.nd-chretiente.com)
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Textes de la Messe du dimanche
Dimanche 25 novembre 2018

Vingt - septième dimanche après la Pentecôte
(Dernier 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 : Excitez, 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 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 NotreSeigneur Jésus-Christ.
« L’union à Dieu » : Père Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus
« Il n’y a pas de sainteté, pas de vie chrétienne, pas d’entrée dans le Ciel, sans cette union au Christ, cette identification au
Christ, à la mesure de notre grâce, de l’appel de Dieu, du dessein de Dieu sur nous. »
« La Prière » : Saint Alphonse de Liguori
Les conditions de la prière : « "En vérité, en vérité, Je vous le dis, si vous demandez quelque chose à mon Père en mon nom,
Il vous le donnera" Jean XVI, 23). C'est donc une promesse de Jésus-Christ : tout ce qu'en son nom nous demanderons avec
les conditions requises. "Beaucoup, dit saint Jacques, demandent et n'obtiennent pas parce qu'ils demandent mal" (Jacq. IV,
3). Saint Basile, à la suite de cette parole de l'Apôtre, a écrit : "C'est pourquoi, parfois tu demandes et ne reçois pas, parce que
tu as prié de façon défectueuse, avec peu de Foi ou de confiance, avec peu de désir d'obtenir la grâce, ou réclamant des biens
non favorables au salut, ou sans persévérance. Partant, saint Thomas réduit à quatre les conditions requises pour que la prière
obtienne son effet : que l'homme demande – pour lui-même - des choses nécessaires au salut – avec piété et persévérance. »
Source : www.nd-chretiente.com
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Semaines du 11 novembre au 1er décembre 2018

Prières et Paroles
Grande Neuvaine de l’Immaculée Conception (Bénie et encouragée par S.S. LE PAPE) du 30 novembre au 8 décembre

1) Une dizaine de Chapelet chaque jour, suivie de 3 fois l’invocation : « Ô Marie conçue sans pêché, priez pour
nous qui avons recours à vous ».
2) Une Communion le jour du 8 décembre ou un jour de l’octave. Confession recommandée.

Prière
O Marie, Vierge très pure, dont le Cœur Immaculé doit triompher, veillez sur la pureté des enfants
innocents, assistez les jeunes qui luttent pour vivre la chasteté afin que leurs cœurs puissent brûler du
véritable amour.
Guidez les époux appelés à vivre l’amour conjugal dans la sainteté, donnez aux prêtres et aux religieux
de rendre un beau témoignage par leur fidélité au célibat offert à Jésus pour le salut des âmes.
Défendez-nous du prince de ce monde et de ses suggestions. Aidez-nous à combattre, surtout par le
chapelet, ce qui défigure l’humanité que Dieu a voulu à son image.
Soyez la gardienne de notre vie intérieure et apprenez-nous à être attentifs à nos frères, toujours
respectés et regardés dans la lumière du Christ. Ainsi-soit-il.

Prière à Notre Dame de Montligeon pour les Âmes du Purgatoire
« Notre Dame Libératrice,
Prenez en pitié tous nos frères défunts, spécialement ceux qui ont le plus besoin de la miséricorde du
Seigneur.
Intercédez pour tous ceux qui nous ont quittés afin que s’achève en eux l’œuvre de l’amour qui purifie.
Que notre prière, unie à celle de toute l’Église, leur obtienne la joie qui surpasse tout désir et apporte icibas consolation et réconfort à nos frères éprouvés ou désemparés.
Mère de l’Église, aidez-nous, pèlerins de la terre, à mieux vivre chaque jour notre passage vers la Résurrection. Guérisseznous de toute blessure du cœur et de l’âme. Faites de nous des témoins de l’Invisible, déjà tendus vers les biens que l’œil
ne peut voir, des apôtres de l’espérance semblables aux veilleurs de l’aube.
Refuge des pécheurs et Reine de tous les saints, rassemblez-nous tous un jour, pour la Pâque éternelle, dans la communion
du Père avec Jésus, le Fils, dans l’Esprit Saint, pour les siècles des siècles.
Ainsi-soit-il. Notre-Dame de Montligeon, priez pour les âmes du purgatoire. »

Saint Martin (316 – 397).
Fête le 11 novembre. Leçon du bréviaire romain (www.icrsp.org)

Martin était né à Sabarie en Pannonie. Comme il atteignait sa dixième année, il courut malgré ses
parents à l'Eglise et s'y fit inscrire parmi les catéchumènes. Parti à quinze ans pour l'armée, il servit
sous Constance d'abord et ensuite sous Julien. Un jour qu'à Amiens, un pauvre mendiant nu lui
demandait l'aumône au nom de Jésus-Christ, n'ayant rien que ses armes et le vêtement dont il était
couvert, il partagea sa chlamyde avec le pauvre. Or, la nuit suivante, le Christ lui apparut couvert de
cette moitié de manteau, et il disait : Martin catéchumène m'a revêtu de ce vêtement. [La moitié du paquetage des officiers
leur appartenait, l'autre était la propriété de l'empereur ; en d'autres termes, le futur Saint Martin a donc bien donné tout ce
qui était à lui.]
A dix-huit ans, il fut baptisé. Renonçant dès lors à la vie militaire, il se rendit près d'Hilaire, évêque de Poitiers, qui le mit
au nombre des acolytes de son église. Fait par la suite évêque de Tours, il mena une vie très sainte avec quatre-vingts moines,
dans le monastère qu'il y bâtit. Saisi à Cande, bourg de son diocèse, d'une fièvre très grave, il priait instamment Dieu qu'il
le délivrât de cette prison mortelle. Ce qu'entendant, ses disciples le suppliaient : « Père, pourquoi nous abandonnez-vous ?
A qui nous laissez-vous dans notre malheur ? » Et Martin, ému de leurs larmes, disait à Dieu : « Seigneur, si je suis encore
nécessaire à votre peuple, je ne refuse pas le travail. »
Et comme, malgré la violence de la fièvre, ses disciples le voyaient prier constamment tourné vers le ciel, ils le supplièrent
de se laisser changer de position quelque temps, pour que le mal prît quelque relâche et lui permît de reposer. Mais Martin :
« Laissez-moi, dit-il, regarder le ciel plutôt que la terre, pour que mon âme sur le départ trouve son chemin vers le
Seigneur. » Comme la mort approchait, voyant l'ennemi du genre humain, il dit : « Que fais-tu là, bête cruelle ! Tu ne
trouveras rien en moi pour toi. » Ce fut en prononçant ces mots, qu'âgé de quatre-vingt-un ans, il rendit à Dieu son âme.
Elle fut reçue par le chœur des Anges, dont plusieurs personnes ouïrent les divines mélodies, spécialement l'évêque de
Cologne saint Séverin.
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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