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

Le Précurseur

Institut du Christ Roi Souverain Prêtre - Toulouse
Semaines du dimanche 2 décembre au samedi 15 décembre 2018

Calendrier liturgique
Merci de noter : - Les mardis, mercredis, jeudis et vendredis : Adoration du Très Saint Sacrement de 8h30 à 10h, avec récitation
du chapelet à 9h30.
- Les mercredis, jeudis et vendredis : Messe basse à 10h et 19H. (et confessions de 11h à 12h).
- Les
mardis : Messe basse à 12h15.
et Samedis
Dimanche 2
décembre
Lundi 3
décembre
Mardi 4
décembre
Mercredi 5
décembre
Jeudi 6
décembre
Vendredi 7
décembre

Premier Dimanche de l’Avent
Saint François-Xavier, Confesseur, Apôtre des
Indes
Saint Pierre Chrysologue, Évêque, Confesseur et
Docteur de l’Église
De la Férie /
Mémoire de Saint Sabbas, Abbé

Messe de N.S.J.C. Souverain et Éternel Prêtre
/ Saint Nicolas, Évêque, Confesseur

Messe du Sacré-Cœur de Jésus
/ Saint Ambroise, Évêque, Confesseur et Docteur de
l’Église

Samedi 8
décembre

Immaculée Conception de la Très Sainte Vierge
Marie (Patronne principale de l’I.C.R.S.P.)

Dimanche 9
décembre

Deuxième dimanche de l’Avent

Lundi 10
décembre

Mémoire de Saint Melchiade, Pape et Martyr

Mardi 11
décembre

Saint Damase Ier, Pape et Confesseur

Mercredi 12
décembre

Notre Dame de Guadalupe

Jeudi 13
décembre

Sainte Lucie, Vierge et Martyre

Vendredi 14
décembre

De la Férie

Samedi 15
décembre

De la Férie

Dimanche 16
décembre

Troisième dimanche de l’Avent, dit de « Gaudete »

De la Férie /

De la Férie /

8h30
Messe basse

10h30
Messe chantée

Confessions
9h45-10h15

19h
Messe basse
12h15
Messe basse

Confessions
11h-12h

10h
Messe basse

19h
Messe basse

Confessions
11h-12h

10h
Messe basse

19h
Messe basse

Confessions
11h-12h

10h
Messe basse

19h
Messe basse

Confessions
11h-12h

12h15
Messe chantée
8h30
Messe basse

10h30
Messe chantée

Confessions
9h45-10h15

19h
Messe basse
12h15
Messe basse

Confessions
11h-12h

10h
Messe basse

19h
Messe basse

Confessions
11h-12h

10h
Messe basse
10h
Messe basse

19h
Messe basse
19h
Messe basse

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

12h15
Messe basse
8h30
Messe basse

10h30
Messe chantée

Confessions
9h45-10h15

Messes de la Nativité : horaires 2018

Lundi 24 décembre
- Veillée de Noël à 23 heures
- Messe de la Nativité à minuit

Mardi 25 décembre
- Messe basse de l’Aurore à 9h30
- Messe du Jour chantée à 10h30
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Annonces paroissiales
- Du mardi au vendredi : Exposition du Très Saint Sacrement, de 8h30 à 10h, avec récitation du chapelet
à 9h30.
- Mardi 4 décembre à 19h : Catéchisme pour les collégiens. Suivi d’un repas partagé.
- Mercredi 5 décembre à 20h15 : Conférence pour les étudiants et jeunes professionnels.
- Vendredi 7 décembre à 20h15 : Catéchisme pour les lycéens.
- Samedi 8 décembre à 12h15 : Messe chantée pour l’Immaculée Conception de la Sainte Vierge Marie.
Indulgences plénières dans les chapelles de l’Institut pour tous les fidèles, aux conditions requises.
- Mardi 11 décembre 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.
- Samedi 15 décembre de 15h30 à 18h30 : Crèche vivante, place Saint Georges à Toulouse.
- Dimanche 16 décembre à 9h20 : Catéchisme pour les grandes sections et les primaires.
- 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
 Fête de l’Immaculée Conception : Samedi 8 décembre : Messe chantée à 12h15
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.

"La victoire de la Vierge, Mère de Dieu, remportée sur le très cruel ennemi du genre humain, cette
victoire que les divines Écritures, la tradition la plus vénérable, le sentiment perpétuel de l'Église,
l'accord singulier des évêques et des fidèles, les actes insignes des Souverains Pontifes, aussi bien que
leurs constitutions, avaient déjà merveilleusement célébrée, Pie IX, Pontife suprême, déférant au
vœu de toute l'Église, résolut de la proclamer solennellement par son oracle souverain et infaillible.
C'est pourquoi, le six des Ides de Décembre de l'année mil huit cent cinquante-quatre, dans la
basilique du Vatican, au milieu d'une immense assemblée de Pères, de Cardinaux et d'Évêques de la
sainte Église Romaine, venus même des contrées les plus lointaines, le Pape, aux applaudissements de l'univers entier,
proclama et définit solennellement que la doctrine enseignant que la bienheureuse Vierge Marie, dès le premier instant
de sa Conception, a été par un singulier privilège de Dieu, préservée et exempte de toute souillure originelle, est une
doctrine divinement révélée, et qui doit par conséquent être crue fermement et invariablement par tous les fidèles."
Leçon du Bréviaire romain – Des actes du B. Pape Pie IX. (Source : www.icrsp.org)
« Le grand amour que Notre-Seigneur porte à Notre-Dame et par lequel il se rend tout sien, est cause que Notre-Dame
réciproquement est toute sienne, et par conséquent qu'elle n'a pu contracté aucun péché. Sa divine Majesté nous veuille
rendre tout siens. Vous voyez que je vais faire un discours tout d'amour, mais que je ne puis faire si le Saint Esprit, amour
céleste, ne m'inspire, et que Celle qui par lui a reçu plus d'amour que nulle créature ne m'en impètre la grâce. ». Saint
François de Salles. (Source : www.icrsp.org)
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Évènements et dates à retenir
 Récitation du chapelet et Adoration du Très Saint Sacrement : Mardi 11 décembre
 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.

 Concert de Noël par « l’Ensemble Allegoria »
Samedi 22
décembre 2018

« L’Heure musicale d’Allegoria » : Concert de musique ancienne
A 18h, à la chapelle Saint Jean-Baptiste. Entrée libre.

 Concert de fin d’année par « l’Ensemble Allegoria »
Samedi 29
décembre 2018

« L’Heure musicale d’Allegoria » : Concert de musique ancienne
A 18h, à la chapelle Saint Jean-Baptiste. Entrée libre.

 Concert « Noël Russe » par « l’Accord Franco-Slave »
Dimanche 6
janvier 2019

L’association « Accord Franco-Slave » : Concert de musique classique
A 17h, à la chapelle St Jean-Baptiste. Tarifs : Public : 20€ ; - de 25 ans : 15€ ; - de 15 ans : gratuit.

 Concert de l’Épiphanie par la Maîtrise de jeunes chanteurs « Chor Unum »
Samedi 12
janvier 2019

« Noëls d’ici et d’ailleurs, Noëls d’hier et d’aujourd’hui »
Interprète : Maîtrise de jeunes chanteurs du cours Sénevé. Direction : Cécile Nougayrède.
A 17h, à la chapelle Saint Jean-Baptiste. Entrée libre.

Vie de la paroisse
 Baptême

Constance, fille de Cécile et Yoan MESSINA, le 1er décembre 2018.
 Prières pour nos malades

Vous pouvez porter dans vos prières :

- Nicole MOTTET
- Claire RHANNAM
- Pierre POUTENSAN

 Confirmations

Inscriptions pour les Confirmations
- Le 12 mai 2019, l’Archevêque Mgr Le Gall viendra conférer le
Sacrement de Confirmation.
- Vous pouvez inscrire vos enfants (à partir de 9 ans) auprès de Monsieur
le Chanoine de Ternay ou à l’adresse suivante : icrsptoulouse@gmail.com.
- Vous pouvez dès à présent demander une copie d’un acte de baptême à la paroisse de baptême.
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Textes de la Messe du dimanche
Dimanche 2 décembre 2018

Premier dimanche de l’Avent
Introït : Vers vous l’élan de mon âme, ô mon Dieu ! En vous ma confiance : que je n’aie pas à en rougir et
que mes ennemis ne puissent pas se moquer de moi car ceux qui comptent sur votre venue ne seront pas
déçus. Ps. Montrez-moi votre chemin, Seigneur, et apprenez-moi à le suivre. Ps. 24, 1-3.
Collecte : Réveillez votre puissance, Seigneur et venez, pour que, dans le grand péril où nous sommes à
cause de nos péchés, nous puissions trouver en vous le défenseur qui nous délivre et le libérateur qui nous
sauve. Vous qui vivez et régnez avec Dieu le Père, en l’unité du Saint-Esprit, Dieu dans tous les siècles des
siècles.
Graduel : Ceux qui comptent sur votre venue, Seigneur, ne seront pas déçus. V. Montrez-moi votre chemin,
Seigneur, et apprenez-moi à le suivre. Ps. 24, 3 et 4.
Allelúia : Allelúia. V. Faite-nous voir votre miséricorde, Seigneur, et donnez-nous votre Sauveur. Alléluia.
Ps. 84, 8.
Offertoire : Vers vous l’élan de mon âme, ô mon Dieu ! En vous ma confiance : que je n’aie pas à en rougir
et que mes ennemis ne puissent pas se moquer de moi car ceux qui comptent sur votre venue ne seront pas
déçus. Ps. 24, 1-3.
Secrète : Seigneur, que ces offrandes sacrées exercent leur pouvoir pour nous purifier, et nous fassent
approcher plus purs de Celui qui les a créées. 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 Seigneur donnera sa bénédiction, et notre terre produira son fruit. Ps. 84, 13.
Postcommunion : Puissions-nous, Seigneur, recevoir au milieu de votre temple votre miséricorde : et
préparer avec toute la solennité qui convient les fêtes prochaines de notre rédemption. Par N.S.J.C.
La Sainte Vierge dans notre vie
(extrait d’un texte de l’abbaye de Notre-Dame de Randol)

« Quiconque s'est consacré à Marie, dit le Pape Pie XII, lui appartient de façon spéciale. Il est devenu comme un
sanctuaire de la Très Sainte Vierge.
L'image de Marie l'aide à écarter avec énergie toute pensée mauvaise. L'amour de Marie lui donne le courage d'entreprendre de grandes choses, de vaincre le respect humain, de secouer l'égoïsme, de servir et d'obéir patiemment.
Le regard fixé intérieurement sur Elle, il s'affectionne à la pureté, à l'humilité, à la charité, dont l'âme de la Vierge
était rayonnante ; il prend la haine du péché, il le combat en lui-même et lui fait la guerre de toutes ses forces. Quand
il voit l'Immaculée fouler aux pieds le serpent, quand il contemple la Mère de Dieu qui élève entre ses bras son divin
Fils, sa volonté ne peut plus avoir aucune complaisance pour le mal ; au contraire, il est fier d'appartenir à Jésus et
à Marie, il sait aussi que Marie le presse de faire tout ce que Jésus commande ou désire. »
(Source : www.nd-chretiente.com)
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Évènement
Samedi 8 décembre 2018

Immaculée Conception
de la Très Saint Vierge Marie
Introït : Je me réjouirai avec effusion dans le Seigneur, et mon âme sera ravie d’allégresse en mon Dieu : car il
m’a revêtu des vêtements du salut : et il m’a entouré des ornements de la justice, comme une épouse parée de ses
bijoux. Ps. Je vous exalterai, Seigneur, parce que vous m’avez relevé, et que vous n’avez pas réjoui mes ennemis
à mon sujet. Ps. 29, 2.
Collecte : O Dieu, qui, par l’Immaculée Conception de la Vierge, avez préparé à votre Fils une demeure digne
de lui, nous vous en supplions, vous qui, en prévision de la mort de ce même Fils, l’avez préservée de toute tache,
accordez-nous, par son intercession, d’être purifiés et de parvenir à vous. Par le même Jésus-Christ Notre
Seigneur.
Collecte mémoire de la Férie de l’Avent : Réveillez votre puissance, Seigneur et venez, pour que, dans le
grand péril où nous sommes à cause de nos péchés, nous puissions trouver en vous le défenseur qui nous délivre et le
libérateur qui nous sauve.

Graduel : Bénie êtes-vous, ô Vierge Marie, par le Seigneur Dieu très-Haut, plus que toutes les femmes sur la
terre. V. Vous, gloire de Jérusalem ; vous, joie d’Israël ; vous, honneur de notre peuple. Iudith 13, 23.
Allelúia : Allelúia. V. Vous êtes toute belle, ô Marie, et la tache originelle n’est pas en vous. Alléluia. V. Cant. 4, 7.
Offertoire : Je vous salue, Marie, pleine de grâce : le Seigneur est avec vous : vous êtes bénie entre les femmes,
Alléluia. Luc 1, 28.
Secrète : Recevez, Seigneur, l’hostie salutaire que nous vous offrons en la solennité commémoraison de
l’Immaculée Conception de la bienheureuse Vierge Marie, et accordez-nous que, de même que nous confessons
qu’elle a été exempte de toute tâche par votre grâce qui l’a prévenue, nous soyons ainsi, par son intercession,
délivrés de toutes nos fautes. Par Notre Seigneur Jésus-Christ.
Secrète mémoire de la Férie de l’Avent : Seigneur, que ces offrandes sacrées exercent leur pouvoir pour nous
purifier, et nous fassent approcher plus purs de Celui qui les a créées.

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 l’Immaculée Conception 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 : Des choses glorieuses ont été dites de vous, Marie : parce que le Puissant vous a fait de grandes
choses.
Postcommunion : Seigneur, notre Dieu, que ce sacrement que nous avons reçu, répare en nous les blessures
de cette faute dont, par un privilège tout spécial, vous avez préservé la bienheureuse Marie dans sa Conception
Immaculée. Par Notre Seigneur Jésus-Christ.
Postcommunion mémoire de la Férie de l’Avent Puissions-nous, Seigneur, recevoir au milieu de votre temple
votre miséricorde : et préparer avec toute la solennité qui convient les fêtes prochaines de notre rédemption.
Immaculée Conception (www.nd-chretiente.com)
« Le Seigneur proclame ses louanges : « Tu es toute belle, ô ma Mère, et il n'y a pas de tache en toi. Tu es toute belle, dit-il : belle
dans tes pensées, belle dans tes paroles, belle dans tes actions, belle depuis ta naissance jusqu'à ta mort, belle dans la conception
virginale, belle dans l'enfantement divin, belle dans la pourpre de ma Passion, et remarquablement belle dans l'éclat de ma résurrection. Lève-toi donc, mon amie, ma colombe, ma belle, mon immaculée, et viens ! ». » Saint Bernard
« Personne au monde, même parmi les Anges, n'a aimé et aime aussi ardemment le Seigneur Jésus que la Mère de DIEU. Nous
voulons aimer le Seigneur Jésus avec son cœur à Elle, qu'Elle seule aime Jésus avec notre cœur ; tout simplement que cet amour
envers DIEU soit l'amour de l'Immaculée ». Saint Maximilien-Marie Kolbe

5

Semaines du 2 au 15 décembre 2018

Textes de la Messe du dimanche
Dimanche 9 décembre 2018

Deuxième dimanche de l’Avent
Introït : Peuple de Sion, voici que le Seigneur vient pour sauver les nations. Il va faire retentir sa voix
majestueuse, et vous aurez le cœur en joie. Ps. Ecoutez-moi, Pasteur d’Israël, vous qui menez le peuple de
Joseph comme un berger son troupeau. Ps. 79, 2.
Collecte : Excitez, Seigneur, nos cœurs pour préparer la route à votre Fils unique, afin que sa venue nous
permette de vous servir avec une âme plus pure. Lui qui, étant Dieu, vit et règne avec vous …
Graduel : De Sion où brille sa beauté, Dieu va paraître au grand jour. V. Rassemblez-lui ses fidèles, qui ont
scellés par des sacrifices leur alliance avec lui. Ps. 49, 2-3 et 5.
Allelúia : Allelúia. V. J’étais tout heureux quand on m’a dit : “Nous irons dans la maison du Seigneur.
Alléluia. Ps. 121, 1.
Offertoire : Mon Dieu, tournez-vous vers nous pour nous donner la vie ; et votre peuple en vous trouvera
la joie. Faites-nous voir votre miséricorde, Seigneur, et donnez-nous votre Sauveur. Ps. 84, 7-8.
Secrète : Soyez apaisé, Seigneur, vous vous en prions, par les prières et les sacrifices de notre humilité :
et puisque nous n’avons pas de mérite à y joindre en recommandation, que votre grâce vienne à notre
secours. 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 : Jérusalem, lève-toi ! Rassemble-toi sur la hauteur et contemple le bonheur qui va venir vers
toi de la part de ton Dieu. Bar. 5, 5 ; 4, 36.
Postcommunion : Rassasiés par cette nourriture spirituelle, nous vous prions humblement, Seigneur, de
nous apprendre, dans la communion à ce mystère, à mépriser les biens de la terre pour aimer ceux du ciel.
Par Notre-Seigneur Jésus-Christ.
« La vertu d’Espérance » - Abbaye Notre-Dame de Randol.
[…] « Par la vertu d'Espérance, nous prenons appui sur Dieu, notre Rocher. La vertu de Foi nous met en relation avec Dieu-Vérité ;
la vertu de Charité en relation avec Dieu-Amour ; le propre de la vertu d'Espérance, c'est de nous mettre en relation avec Dieu ToutPuissant, Dieu en tant que suprême Solidité. La vertu d'Espérance est par excellence une vertu d'appui. Vertu théologale, parce qu'elle
fait escompter d'atteindre Dieu Lui-même, notre Souverain Bien et notre Béatitude éternelle, et que, pour l'obtention de ce Bien
éternel et infini, elle nous porte à nous appuyer encore sur Dieu Lui-même, Dieu qui, seul, peut nous conduire à ce Bien qui est Luimême. » […] (www.nd-chretiente.com).
« Pensées … de Saint Padre Pio »
« Marie, vous ma Mère, prenez-moi avec vous dans la grotte de Bethléem. Accordez-moi de m’absorber dans la contemplation
de ce mystère, grand et sublime, qui est sur le point de s’accomplir dans le silence de la plus belle nuit que le monde ait jamais
vue (Ep 4, 868).
« Je suis touché par la tendresse de l’Enfant-Dieu, et son amour me ravit. Faites, Seigneur, que mon âme fonde d’amour au
contact de votre flamme, que votre feu me consume, me brûle, me réduise en cendres ici devant vous, et qu’ainsi fondu par
l’amour, j’exalte votre bonté et votre charité. » (Ep 4, 871).
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Prières et Paroles
Notre Dame de Guadalupe
Fête le 12 décembre. (www.icrsp.org)

« Un samedi, 9 décembre 1531, un pieux Indien du nom de Juan Diego se rendait de son village à
Mexico pour y satisfaire sa dévotion. Comme il passait au pied du Tepeyac, la plus haute des collines
qui entourent la ville, il entendit tout à coup une musique céleste descendre jusqu'à lui. Irrésistiblement
attiré vers le sommet de la colline, il en fait l'ascension et dans une lumière resplendissante bordée d'un
iris aux plus vives couleurs, il aperçoit une Dame incomparablement belle, souriante et radieuse de
bonté : « Juan, Mon fils bien-aimé, dit l'Apparition, où vas-tu ? — Madame, je vais à Mexico entendre
la messe en l'honneur de la Vierge. — Ta dévotion M'est agréable, reprit l’Inconnue ; Je suis cette Vierge,
Mère de Dieu. Je désire que l'on Me bâtisse ici un temple magnifique d'où Je répandrai Mes faveurs et
ferai voir Ma compassion envers tous ceux qui M'invoqueront avec confiance. Va trouver l'évêque de
Mexico pour l'instruire de Ma volonté. ».
Juan Diego se hâte de transmettre le message, mais le prélat le prend pour un illuminé et le congédie. Diego retourne au Tepeyac,
y retrouve la Très Sainte Vierge qui le renvoie une seconde fois auprès de l'évêque. Cette fois, on lui ménage meilleur accueil,
mais l'ecclésiastique exige quelque témoignage certain de la volonté du ciel. Le dix décembre, Juan Diego revoit la Vierge qui
promet le signe demandé pour le lendemain, mais Diego passe toute cette journée-là auprès de son oncle gravement malade. Le
douze décembre, pressé de trouver un prêtre à Mexico pour administrer les derniers sacrements au moribond, Diego passe rapidement devant la colline, mais au détour de la route, il se trouve subitement en présence de l'Apparition. « Ton oncle est guéri,
dit la Très Sainte Vierge, va au haut de la colline cueillir des roses que tu donneras à l'évêque de Mexico. » Ce n'était point la
saison des fleurs et jamais la roche nue du Tepeyac n'avait produit de roses. L'humble paysan obéit néanmoins sans hésiter et
trouva un merveilleux parterre de roses fraîches au sommet du monticule. Il en cueillit une brassée, et les tenant cachées sous son
manteau, il s'achemina vers l'évêché. Lorsque Juan Diego fut introduit devant le prélat, deux miracles au lieu d'un frappèrent les
yeux de l'évêque stupéfait : la gerbe de roses vermeilles et l'image de l'Apparition peinte à l'insu de Diego sur l'envers de son
paletot. Aussitôt que leurs yeux rencontrèrent l'image bénie de la Sainte Vierge, tous les témoins du prodige tombèrent à genoux,
muets de joie, sans pouvoir faire autre chose que d'admirer la beauté surhumaine de leur Mère du Ciel. Se relevant, l'évêque
enlève le manteau des épaules du pieux Mexicain et l'expose dans sa chapelle en attendant d'élever un sanctuaire qui puisse
renfermer cette relique sacrée. Tous les habitants la ville se rassemblèrent à l'évêché pour honorer l'image miraculeuse que Marie
Elle-même venait de léguer si gracieusement à Ses enfants de la terre. Le jour suivant, treize décembre, l'évêque de Mexico se
rendit sur la colline de l'Apparition suivi d'un grand concours de peuple. Il voulait voir l'endroit exact où la Très Sainte Vierge
s'était montrée à Son fils privilégié, Juan Diego. Ce dernier ne crut pas pouvoir le déterminer avec précision. Marie vint le tirer
d'embarras par un nouveau miracle : une source jaillit soudainement, désignant le lieu précis de l'Apparition. Depuis, cette source
n'a cessé de couler et d'opérer des guérisons miraculeuses. La Reine du Ciel Se montra une cinquième fois à Son humble serviteur
et lui révéla le titre sous lequel Elle désirait être invoquée. « On M'appellera, dit-Elle : Notre-Dame de Guadalupe ». Ce mot venu
d'Espagne, mais d'origine arabe, signifie : Fleuve de Lumière. Conformément à la demande de la Mère de Dieu, on éleva une
grandiose basilique sur la colline du Tepeyac où l'on vénéra la sainte image de Marie imprimée dans le manteau du voyant. Tout
au cours des âges, d'innombrables et éclatants miracles témoignèrent de l'inépuisable bonté de Notre-Dame de Guadalupe. »
« Ô Vierge Immaculée,
Mère du vrai Dieu et Mère de l’Église, toi qui en ce lieu manifestes ta clémence et ta compassion à tous ceux qui font appel à toi, écoute la
prière que nous t’adressons avec une filiale confiance et présente-la à ton Fils Jésus, notre unique Rédempteur.
Mère de miséricorde, qui connais le sacrifice caché et silencieux, à toi qui viens à notre rencontre, pécheurs que nous sommes, nous nous
consacrons aujourd’hui avec tout notre être et notre amour. Nous te consacrons aussi notre vie, nos travaux, nos joies, nos infirmités et nos
souffrances.
Donne à nos peuples la paix, la justice et la prospérité, Notre-Dame et notre Mère, toi sous la protection de qui nous mettons tout ce que
nous avons, tout ce que nous sommes.
Nous voulons être tout à toi et marcher avec toi sur le chemin d’une fidélité totale à Jésus-Christ dans son Église. Ne nous retire pas ta main
et ton amour.
Notre-Dame de Guadalupe, Mère des Amériques, nous te prions pour tous les évêques, afin qu’ils conduisent leurs fidèles par les voies d’une
vie chrétienne intense, de l’amour et de l’humble service de Dieu et des âmes.
Contemple cette immense moisson et intercède auprès du Seigneur pour que tout le Peuple de Dieu ait faim de sainteté pour qu’il donne
d’abondantes vocations de prêtres et de religieux, forts dans la foi, qui dispenseront généreusement les mystères de Dieu.
Donne à nos foyers la grâce d’aimer et de respecter la vie qui commence, dans le même amour avec lequel tu as conçu dans ton sein la vie
du Fils de Dieu. Sainte Marie, Mère du bel amour, protège nos familles afin qu’elles soient toujours unies, et bénis l’éducation de nos enfants.
Toi qui es notre espérance, pose avec compassion ton regard sur nous ; enseigne-nous à aller continuellement à Jésus et si nous tombons,
aide-nous à nous relever, à revenir à lui en confessant nos fautes et nos péchés dans le sacrement de pénitence qui donne la paix de l’âme.
Nous t’en prions, donne-nous un très grand amour de tous les sacrements, qui sont comme les traces que ton Fils nous a laissées sur la terre.
Ainsi, Mère très Sainte, avec la paix de Dieu dans nos consciences, avec des cœurs libérés de tout mal et de toute haine, nous pourrons
apporter à tous la vraie joie et la vraie paix qui viennent de ton Fils, Notre-Seigneur Jésus-Christ qui, avec Dieu le Père et l’Esprit-Saint, vit et
règne pour les siècles des siècles. Amen. »
Saint Jean-Paul II – Prière à Notre Dame de Guadalupe
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Semaines du 2 au 15 décembre 2018

Vie de la paroisse
Fraternité Missionnaire de la chapelle Saint Jean-Baptiste
Qui sommes-nous ? Une dizaine de fidèles, principalement de la chapelle St Jean-Baptiste.
Quel est notre projet missionnaire ? Il s’agit d’une évangélisation dans la rue
à proximité de la chapelle St Jean Baptiste où le Saint Sacrement est exposé. Nous
allons à la rencontre des passants leur proposant de venir déposer une bougie,
confier une intention de prière et prier avec eux.
Elle commence par l’exposition du Saint Sacrement à 15h30 suivie d’un petit
temps de prière. Certains missionnaires partent ensuite à la rencontre des
personnes, d’autres restent dans la chapelle pour adorer, accueillir et accompagner
ceux qui le désirent. Des bannières sont disposées à l’extérieur de la chapelle et un
groupe de musiciens (choristes, guitaristes…) anime la mission par des chants de
louange et d’adoration. Nous distribuons des paroles d’évangile, proposons des
petits livrets de prières et de catéchismes. Les chanoines, que nous remercions
beaucoup d’ailleurs, participent activement à la mission, en discutant,
confessant… La mission se termine à 18h30 après le salut du Saint Sacrement.

Que vivons-nous, que se passe-t-il pendant la mission ? Pour la plupart des
membres de la fraternité, nous n’avions pas ou très peu d’expérience dans
l’évangélisation, simplement un désir de transmettre notre foi par une action concrète que nous pourrions réaliser
ensemble. Ce projet a été lancé sans savoir vraiment à quoi s’attendre et force est de constater qu’il dépasse largement
nos espérances. Nous pensions « donner » et finalement nous recevons un énorme cadeau !
Certains partent en mission avec enthousiasme, d’autres moins (la tentation est grande de se
dire « je n’ai pas le charisme » ou « aujourd’hui, je ne le sens pas » …), mais tous, nous
terminons la mission avec un cœur transformé en remerciant Dieu pour l’après-midi passée
et les grâces reçues. A travers cette mission, Dieu nous donne de vivre un moment unique,
privilégié, avec Lui et pour Lui.
Avec Lui, comme Lui, seule au milieu de la foule dispersée, indifférente ou méprisante ; avec
Lui aussi quand une personne s’arrête, nous interroge et désire prier avec nous. Et là, que
d’étonnements, d’émerveillements… cette femme de 40 ans qui pleure devant le Saint
Sacrement priant pour la première fois de sa vie ; cette jeune femme à qui l’on parle du
baptême tant son cœur est ouvert ; ce jeune de 18 ans interpellé
qui sous les yeux ébahis de son ami s’agenouille, prie avec un
missionnaire et dépose sa bougie…Près de 120 bougies déposées en 2heures, sans compter
les nombreux échanges aux portes de la chapelle.
Nous expérimentons la joie d’être ce tout petit instrument qui aide telle personne à
s’approcher de Jésus et quelle grâce de pouvoir témoigner de manière aussi directe de ce
qui constitue notre vie, fait notre joie, notre paix et notre espérance.
Et s’il arrive que la mission soit aride, que la grâce se fasse moins sentir, nous avons la
certitude et la douce consolation que ce temps donné par amour Lui appartient et que nous
l’avons vécu avec Lui, pour Lui et Lui seul.

Comment peut-on participer ? Toute personne qui désire vivre un moment avec nous,
5 min… 1 heure…1 samedi dans l’année ou plus, est bienvenue ! Chacun a sa place…
 En adorant Jésus Hostie, ce qui est un beau témoignage de foi,
 En vivant l’expérience de l’évangélisation, à l’intérieur et à l’extérieur de la chapelle,
 En portant dans votre prière les missionnaires et les personnes que nous rencontrons.
Vous pouvez prendre contact avec nous à l’aide de cette adresse email : fraternite.missionnaire@gmail.com

La fraternité missionnaire
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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