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

Le Précurseur

Institut du Christ Roi Souverain Prêtre - Toulouse
Semaines du dimanche 30 décembre 2018 au samedi 12 janvier 2019

Calendrier liturgique
Dimanche 30
décembre
Lundi 31
décembre
er

Dimanche dans l’Octave de la Nativité
7ème jour dans l’Octave de la Nativité
/ Mémoire de Saint Sylvestre, Pape et Confesseur

Mardi 1
janvier

Octave de la Nativité de N.S.J.C.

Mercredi 2
janvier

Saint Nom de Jésus

Jeudi 3
janvier

Messe de N.S.J.C. Souverain et Éternel Prêtre

Vendredi 4
janvier

Messe du Sacré-Cœur de Jésus

Samedi 5
janvier

/ Mémoire de Saint Télesphore, Pape et Martyr

Dimanche 6
janvier

Épiphanie de N.S.J.C.

Lundi 7
janvier

De la Férie

Mardi 8
janvier

De la Férie

Mercredi 9
janvier

De la Férie

Jeudi 10
janvier

De la Férie

Messe du Cœur Immaculé de Marie

Vendredi 11
janvier

/ Mémoire de Saint Hygin, Pape et Martyr

Samedi 12
janvier

De la Très Sainte Vierge Marie au samedi

Dimanche 13
janvier

Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph

De la Férie

8h30
Messe basse

10h30
Messe chantée
19h
Messe basse
11h
Messe basse
19h
Messe basse
19h
Messe basse
19h
Messe basse
12h15
Messe basse

Confessions
9h45-10h15

8h30
Messe basse

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

Confessions
9h45-10h15

8h30
Messe basse

Confessions
9h45-10h15

10h30
Messe chantée

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

Merci de noter que :
- Lundi 31 décembre, mercredi 2 janvier, jeudi 3 janvier et vendredi 4 janvier, la Messe basse sera célébrée à 19h
uniquement. L’Adoration habituelle à 8h30, et la récitation du chapelet à 9h30 sont maintenues.
- Mardi 1er janvier, la Messe sera célébrée à 11h.
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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.
- Samedi 5 janvier à 17h : Rosaire pour la Vie à la Cathédrale Saint-Étienne.
- Dimanche 6 janvier à 17h : Concert de « Noël Russe » avec Anna Carrere et Vadim Tchijik.
- Mardi 8 janvier à 19h : Catéchisme pour les collégiens. Suivi d’un repas partagé.
- Mardi 8 janvier 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.
- Mercredi 9 janvier à 20h15 : Conférence pour les étudiants et jeunes professionnels.
- Vendredi 11 janvier à 20h15 : Catéchisme pour les lycéens.
- Du samedi 12 au mardi 15 janvier : Visite du Chanoine Louis Valadier, Provincial de l’I.C.R.S.P. pour la France.
- Samedi 12 janvier de 10h à 12h : Ménage de la chapelle. Venez nombreux et inscrivez-vous sur le doodle.
- Samedi 12 janvier à 17h : Concert de l’Épiphanie par la Maîtrise « Chor Unum ».
- Dimanche 13 janvier à 9h20 : Catéchisme pour les grandes sections et les primaires.
- Dimanche 13 janvier à 10h30 : Grand’Messe célébrée par Monsieur le Chanoine Louis VALADIER et chantée
par les choristes de la Maîtrise « Chor Unum ».
- 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.

IMPORTANT : Sacrement de Confirmation

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.
- Pensez à demander une copie d’un acte de baptême à la paroisse de baptême. Merci.

Textes et prières
« Prière devant la crèche » du Père Antoine Chevrier
« Ô Jésus qui avez poussé l’amour de la pauvreté jusqu’à vouloir naître dans une étable, n’ayant pour berceau qu’une misérable crèche et qu’un
peu de paille pour couchette, accordez-moi la grâce d’aimer la pauvreté et de mépriser tous les biens de la terre pour ne plus m’attacher qu’aux
biens impérissables du ciel. Faites que je comprenne bien cette parole de votre Evangile : "Bienheureux les pauvres en esprit, parce que le
Royaume des Cieux est à eux !"
Ô Marie ! Ô la plus pauvre des servantes du Seigneur, priez pour moi afin que mon cœur se détache des biens de la terre et qu’étant bien vide
de toutes les choses de ce monde, il puisse s’enrichir des trésors de la grâce et se remplir de toutes les vertus.
Permettez-moi de m’agenouiller au pied de la crèche pour y adorer l’Enfant Jésus. Laissez-moi contempler ce petit Enfant, ce Jésus des petits
et des pauvres, ce Trésor de ceux qui n’ont point, ce Pain délicieux des misérables qui sentent leur indigence, ce Pasteur des brebis perdues qui
vient leur ouvrir le bercail de sa miséricorde.
Et vous, bienheureux Saint Joseph qui préparez avec amour le berceau de l’Enfant Jésus dans cette pauvre étable, aidez-moi à préparer mon
cœur qui est destiné à être la demeure du divin Enfant et que je supplée ainsi par ma ferveur et mon amour à mon dénuement et à ma pauvreté.
Puissé-je, à l’exemple des bergers, être toujours prêt à venir dans cette étable bénie pour y reconnaître et y adorer Celui que les anges adorent
et contemplent dans le Ciel. Puissé-je aussi, à l’exemple des rois mages, être fidèle à la grâce de Dieu, surmonter avec courage les difficultés
qui s’opposent à mon union avec Lui et apporter comme eux au divin Enfant les présents de mon esprit par la foi, de mon cœur par l’amour,
de mon corps par l’obéissance.
Et vous, Saint Enfant Jésus, que j’aime à vous voir, à vous contempler dans ce pauvre lieu ! Comme vous avez bien fait de naître dans cette
étable ! Là, votre accès est facile, tout le monde a le droit de venir vous visiter et vous le voulez ainsi pour recevoir tout le monde. Si vous
naissez ainsi pauvre, c’est pour m’apprendre que le premier pas dans la vie parfaite est la pauvreté. Je l’embrasse donc avec joie et amour.
Cette belle pauvreté, je veux en faire ma vertu chérie. Ce sera la première de mes vertus. Puisque c’est par elle que vous venez à moi, c’est
aussi par elle que je veux aller à vous. »
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Textes de la Messe du dimanche
Dimanche 30 décembre 2018

Dimanche dans l’Octave de Noël
Introït : Tandis que tout reposait dans le silence, et que la nuit, dans sa course, était au milieu de son chemin,
votre parole toute-puissante, Seigneur, vint des cieux du trône royal. Ps. Le Seigneur a régné et a été revêtu
de gloire ; le Seigneur a été revêtu et s’est ceint de force. Ps. 92, 1.
Collecte : Dieu tout-puissant et éternel, imprimez à nos actes une direction conforme à votre bon plaisir,
afin qu’au nom de votre Fils bien-aimé, nous méritions de produire en abondance les fruits des bonnes
œuvres. Lui qui vit et règne …
Graduel : Vous surpassez en beauté les enfants des hommes ; la grâce est répandue sur vos lèvres. V. De
mon cœur a jailli une excellente parole ; c’est que j’adresse mes œuvres à un roi. Ma langue est comme le
roseau du scribe qui écrit rapidement. Ps. 44, 3 et 2.
Allelúia : Allelúia. V. Le Seigneur a régné et a été revêtu de gloire ; le Seigneur a été revêtu et s’est ceint
de force. Alléluia. Ps. 92, 1.
Offertoire : Dieu a affermi le globe de la terre qui ne sera point ébranlé : votre trône, ô Dieu, est établi
depuis longtemps ; vous êtes de toute éternité. Ps. 92, 1-2.
Secrète : Accordez-nous, Dieu tout-puissant, que ce don mis sous les yeux de votre majesté, nous obtienne
la grâce d’une fervente piétée et nous acquière la possession de la béatitude éternelle. 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 : Car par le mystère de l’incarnation
du Verbe un nouveau rayon de votre splendeur a brillé aux yeux de notre âme afin que, connaissant Dieu
sous une forme visible nous soyons ravis par Lui en l’amour des choses invisibles. C’est pourquoi, avec les
Anges et les Archanges, avec les Trônes et les Dominations, avec la troupe entière de l’armée céleste, nous
chantons une hymne à votre gloire, redisant sans fin. Sanctus …
Communion : Prends l’enfant et sa mère, et va dans le pays d’Israël, car ceux qui en voulaient à la vie
d’enfant sont morts. Matth. 2, 20.
Postcommunion : Faites, ô Seigneur, que par la vertu de ce mystère sacré, nos fautes soient effacées et
nos justes désirs accomplis. Par N.S.J.C.
Dom Guéranger, l’année liturgique (Extrait des commentaires de la Messe)
[…] La marche des récits du saint Évangile contraint l’Église à nous présenter déjà le divin Enfant entre les bras de Siméon,
qui prophétise à Marie les destinées de l’homme qu’elle a mis au jour. Ce cœur de mère, tout inondé des joies d’un si merveilleux enfantement, sent déjà le glaive annoncé par le vieillard du temple. Le fils de ses entrailles ne sera donc, sur la terre, qu’un
signe de contradiction ; et le mystère de l’adoption du genre humain ne devra s’accomplir que par l’immolation de cet Enfant
devenu un homme. Pour nous, rachetés par ce sang, n’anticipons pas trop sur l’avenir. Nous aurons le temps de le considérer,
cet Emmanuel, dans ses labeurs et dans ses souffrances ; aujourd’hui, il nous est permis de ne voir encore que l’Enfant qui
nous est né, et de nous réjouir dans sa venue. Ecoutons Anne, qui nous parlera de la rédemption d’Israël. Voyons la terre
régénérée par l’enfantement de son Sauveur ; admirons et étudions, dans un humble amour, ce Jésus plein de sagesse et de
grâce qui vient de naître sous nos yeux.
Pendant l’Offrande, l’Église célèbre le renouvellement merveilleux qui s’opère en ce monde et qui l’arrache à sa ruine ; elle
exalte le grand Dieu qui est descendu dans l’étable, sans quitter son trône éternel.
Pendant qu’elle distribue la nourriture sacrée aux fidèles, l’Église chante les paroles de l’Ange à Joseph. Elle leur donne cet
Enfant, afin qu’ils l’emportent dans leurs cœurs, et leur recommande, de le sauver des embûches que lui tendent ses ennemis.
Que le chrétien prenne donc garde qu’il ne lui soit ravi ; par sa vigilance, par ses bonnes œuvres, qu’il anéantisse de plus en
plus le péché qui voudrait faire mourir Jésus dans son âme. C’est pourquoi, dans l’Oraison qui vient après, l’Église demande
l’extinction de nos vices et l’accomplissement de nos désirs de vertu. […] (www.introibo.fr)
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Évènement
Mardi 1er janvier 2019

Octave de la Nativité
Introït : Un enfant nous est né, un fils nous est donné : la souveraineté repose sur son épaule et on
l’appellera le Messager d’en haut. Ps. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles.
Ps. 97, 1.
Collecte : O Dieu, qui, en rendant féconde la virginité de la bienheureuse Marie, avez procuré à l’humanité
le salut éternel, accordez-nous, nous vous en supplions, de ressentir la puissante intercession de celle par
laquelle nous avons reçu l’auteur de la vie Notre-Seigneur Jésus-Christ, votre Fils. Lui qui vit et règne…
Graduel : Les extrémités de la terre ont vu le Sauveur envoyé par notre Dieu, Terre entière, chante à Dieu
ta joie. V. Le Seigneur a fait connaître son œuvre de salut : devant tous les peuples il a montré sa justice. Ps.
97, 3 et 2.
Alléluia : Alléluia. V. Après avoir, à plusieurs reprises et en diverses manières, parlé autrefois à nos pères
par les Prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Alléluia. Hebr. 1, 1-2.
Offertoire : A toi sont les cieux, à toi la terre. C’est toi qui as posé les fondations de l’univers, et créé ce
qu’il renferme. Ton trône repose sur le droit et la justice. Ps.88, 12 et 15.
Secrète : Nous vous en supplions, Seigneur, ayant reçu nos dons et nos prières, purifiez-nous en vos divins
mystères et exaucez-nous avec clémence. Par N.S.J.C.
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. Car par le mystère de l’incarnation
du Verbe un nouveau rayon de votre splendeur a brillé aux yeux de notre âme afin que, connaissant Dieu
sous une forme visible nous soyons ravis par Lui en l’amour des choses invisibles. C’est pourquoi, avec les
Anges et les Archanges, avec les Trônes et les Dominations, avec la troupe entière de l’armée céleste, nous
chantons une hymne à votre gloire, redisant sans fin. Sanctus …
Communion : Les extrémités de la terre ont vu le Sauveur envoyé par notre Dieu. Ps. 97, 3.
Postcommunion : Seigneur, que cette communion nous purifie de tout péché, et que, par l’intercession
de la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, elle nous fasse participer aux fruits du remède céleste. Par
le même Notre Seigneur Jésus-Christ.
1. Veni creator Spiritus,
Mentes tuorum visita,
Imple superna gratia
Quae tu creasti pectora

2. Qui diceris Paraclitus,
Altissimi donum Dei.
Fons vivus, ignis, caritas
Et spiritalis unctio.

3. Tu septiformis munere,
Digitus paternae dexterae.
Tu rite promissum Patris,
Sermone ditans guttura.

5. Hostem repellas longius
Pacemque dones protinius;
Ductore sic te praevio
Vitemus omne noxium.

6. Per te sciamus da
Patrem,
Noscamus atque Filium;
Teque utriusque Spiritum
Credamus omni tempore.

7. Deo Patri sit gloria,
Et Filio, qui a mortuis
Surrexit, ac Paraclito
In saeculorum saecula.
Amen

4. Accende lumen sensibus
Infunde amorem cordibus,
Infirma nostri corporis
Virtute firmans perpeti.

V/. Emitte Spiritum tuum, et creabuntur.
R/. Et renovabis faciem terrae.
Oremus : Deus, qui corda fidelium Sancti Spiritus illustratione docuisti, da nobis in eodem Spiritu recta sapere, et de
ejus semper consolatione gaudere. Per Christum Dominum nostrum, Amen.
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Texte de la Messe du dimanche
Dimanche 6 janvier 2019

Épiphanie de N.S.J.C.
Introït Voilà que vient le Seigneur Maître ; le pouvoir est dans sa main, la puissance et l’empire. Ps. O Dieu,
donnez au roi votre jugement et au fils du roi votre justice. Ps. 71, 1.
Collecte : O Dieu, qui avez révélé en ce jour votre Fils unique aux païens par l’apparition d’une étoile :
faites dans votre miséricorde que, vous connaissant déjà par la foi, nous soyons amenés à vous contempler
dans l’éclat de votre majesté. Par le même Jésus-Christ, votre Fils, notre Seigneur.
Graduel : Tous ceux de Saba viendront, ils apporteront de l’or et de l’encens, et publieront les louanges du
Seigneur. V. Lève-toi, et resplendis, Jérusalem ! Car la gloire du Seigneur s’est levée sur toi. Ibid. 6 et 1.
Allelúia : Allelúia. V. Nous avons vu son étoile à l’orient et nous sommes venus avec des présents adorer le
Seigneur. Alléluia. Matth. 2, 2.
Offertoire : Les rois de Tharsis et les îles lui offriront des présents, les rois d’Arabie et de Saba apporteront
des dons et tous les rois de la terre l’adoreront, toutes les nations le serviront. Ps.71, 10-11.
Secrète : Jetez un regard bienveillant, nous vous en supplions, Seigneur, sur les dons de votre Eglise,
laquelle ne vous offre plus ni l’or, ni l’encens, ni la myrrhe, mais Celui que figuraient ces offrandes, qui a
été immolé et qui s’est fait notre nourriture, Jésus-Christ votre Fils, Notre-Seigneur. Lui qui vit et règne…
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 : Car votre Fils Unique, en se faisant
voir revêtu de notre chair mortelle a réparé notre nature en lui communiquant la nouvelle splendeur de son
immortalité. C’est pourquoi, avec les Anges et les Archanges, avec les Trônes et les Dominations, avec la
troupe entière de l’armée céleste, nous chantons une hymne à votre gloire, redisant sans fin. Sanctus …
Communion : Nous avons vu son étoile à l’orient et nous sommes venus avec des présents adorer le
Seigneur. Matth. 2, 2.

Postcommunion : Faites, nous vous en supplions, ô Dieu tout-puissant, que célébrant ce mystère en un
office solennel nous en obtenions l’intelligence et en recueillions les fruits dans une âme purifiée. Par
N.S.J.C.
« Prière pour l’Épiphanie » de Saint Augustin
« Faites-moi venir à Vous, Ȏ Christ, Vous sans qui personne ne va au Père. Approchez-vous de Lui, et soyez illuminé ! Je
veux être toujours auprès de Vous, que Votre Lumière chasse mes ténèbres ! Approchez-Vous de Lui, et soyez illuminé !
Vous vous êtes montré à Vos disciples ; venez convaincre l'incrédule que je suis. Approchez-vous de Lui, et soyez illuminé ! . Ainsi soit-il. »
« Prière pour l’Octave de l’Épiphanie » de Saint Alphonse-Marie de Liguori
« Enfant digne d'amour, je Vous vois dans cette grotte, couché sur la paille, très pauvre et très méprisé ; mais la foi m'enseigne
que Vous êtes mon Dieu descendu du Ciel pour mon salut. Je Vous reconnais pour mon souverain Seigneur et mon Sauveur ; je
Vous proclame tel, mais je n'ai rien à Vous offrir. Je n'ai pas l'or de l'amour, puisque j'ai aimé les choses de ce monde ; je n'ai
aimé que mes caprices, au lieu de Vous aimer Vous, infiniment digne d'amour. Je n'ai pas l'encens de la prière, puisque j'ai
malheureusement vécu sans penser à Vous. Je n'ai pas la myrrhe de la mortification, puisque, pour ne m'être pas abstenu de
plaisirs misérables, j'ai tant de fois contristé Votre Bonté infinie. Que Vous offrirai-je donc ? Mon Jésus, je Vous offre mon cœur,
tout souillé, tout dénué qu'il est : acceptez-le et changez-le, puisque Vous êtes venu ici-bas laver dans votre Sang nos cœurs
coupables et nous transformer ainsi de pécheurs en Saints. Donnez-moi donc cet or, cet encens, cette myrrhe qui me manquent.
Donnez-moi l'or de Votre saint Amour ; donnez-moi l'encens, l'esprit de prière ; donnez-moi la myrrhe, le désir et la force de
me mortifier en tout ce qui Vous déplaît. Ainsi soit-il. »
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Évènements de la chapelle
 Rosaire pour la Vie tous les premiers samedis du mois :

Samedi 5 janvier

 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

 Concert par l’association « Accord Franco-Slave »

Dimanche 6 janvier

Concert « Noël Russe »
 Lieu : Chapelle Saint Jean-Baptiste.
 Date et Horaire : Dimanche 6 janvier à 17 h.
 Interprètes : Anna Carrere et Vadim Tchijik
 Tarifs et Réservation :
Tarifs : Public : 20€ ; - de 25 ans : 15€ ; - de 15 ans : gratuit.
Réservation : Tel : 06 28 63 20 80 ou musique.occitanie@gmail.com
ou sur place 1 heure avant le concert.

 Récitation du chapelet et Adoration du Très Saint Sacrement : Mardi 8 janvier
 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 l’Épiphanie par la Maîtrise « Chor Unum »

Samedi 12 janvier

« Noëls d’ici et d’ailleurs,
Noëls d’hier et d’aujourd’hui »
 Lieu : Chapelle Saint Jean-Baptiste.
 Date et Horaire : Samedi 12 janvier à 17 h.
 Interprète : Maîtrise de jeunes chanteurs du cours
Sénevé : Maîtrise « Chor Unum »
 Direction : Cécile Nougayrède

Entrée libre
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Évènements de l’I.C.R.S.P.
 Pèlerinage de l’I.C.R.S.P. à Lourdes
Mardi 30 avril et mercredi 1er mai 2019
Pèlerinage sous la présidence
de S.E.R. le Cardinal BURKE
Messes, chemin de Croix, conférences, chapelet à la grotte, Vêpres,
procession mariale aux flambeaux, Salut du Saint-Sacrement …
Renseignements et inscriptions : Secrétariat du pèlerinage à Lourdes.
Maison Saint-Louis, Labarde, 82150 Roquecor :
05 63 04 80 05
et lourdes2019@icrsp.org

Évènements
 Concert
Samedi 5
janvier 2019

« Stabat Mater » de Pergolesi
Soprano : Déborah Salazar ; Orgue : Clément Lanfranchi ; Mezzo-Soprano :
Nora Fodil.
A 20H. Église Saint Exupère. Entrée : 5 euros.

 Marche pour la Vie
Dimanche 20
janvier 2019

« Marche pour la Vie » à Paris
Renseignements : www.enmarchepourlavie.fr

 Université de la Vie : Cycle de formation bioéthique
 Thème : « La VIE. A quel prix ? »
 Lieux : - Salle du Sénéchal,

17 rue de Rémusat, 31000 Toulouse.
- Salle paroissiale,
17 rue Bacquié Fonade, 31700 Blagnac.
 Horaires : de 20h15 à 22h30.
 Organisé par : Alliance Vita.
En visioconférence avec Paris et témoins locaux.
 4 soirées :
- Lundi 14 janvier
- Lundi 28 janvier

- Lundi 21 janvier
- Lundi 4 février

 Informations, inscriptions et tarifs :

www.universitedelavie.fr
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Vie de la paroisse
 Prières pour nos malades

- Bernadette DIRAT
- Nicole MOTTET
- Claire RHANNAM
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Vous pouvez porter dans vos prières :

 R.I.P.

RIP :

- Monsieur Pierre POUTENSAN, le 15 décembre 2018.
- Monsieur Christian PY, le 15 décembre 2018.
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 ici-bas 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. Guérissez-nous 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. »

Paroles et prières
Le Saint Nom de Jésus (Source : www.icrsp.org)
C'est au jour de Sa Circoncision, selon la Loi de Moïse, que le divin Enfant de Bethléem reçut le Nom de Jésus, le huitième
jour après Sa naissance. L'Ange Gabriel le Lui avait assigné à l'avance au jour de l’Annonciation : "Vous L'appellerez Jésus,
car Il délivrera Son peuple de l'esclavage du péché."
Qui dira la grandeur de sa signification, puisqu'il signifie Sauveur ; la grandeur de son origine, puisqu'il fut apporté du Ciel ;
sa grandeur sur la terre, où il a opéré et opère toujours tant de merveilles ; sa grandeur jusque dans les enfers où il fait
trembler les démons ? Qui dira sa puissance, puisque c'est par ce Nom que l'Église prie, qu'elle administre les sacrements
et donne ses bénédictions, et que les apôtres et les Saints ont opéré des multitudes de miracles ? Qui dira sa douceur, ses
charmes, son amabilité, puisque les Saints l'ont si bien chanté et que les chrétiens l'ont invoqué et l'invoquent toujours avec
tant de confiance, de fruits et d'amour ?
Puisse donc le Nom de Jésus être souvent sur nos lèvres, et toujours dans notre cœur pendant la vie ! Puisse-t-il être notre
espérance et notre dernière parole à l'heure de la mort, notre joie et notre chant éternel dans les Cieux.
Abbé L. Jaud, Vie des Saints pour tous les jours de l'année, Tours, Mame, 1950.

Prière de Saint Bernardin de Sienne
« Ô Nom de Jésus, exalté au-dessus de tout autre Nom ! Ô Nom triomphant ! Ô joie des Anges ! Ô terreur de l'enfer ! Toute
espérance de pardon, de grâce, de gloire se trouve en Vous ! Ô Nom très doux, Vous accordez le pardon aux coupables,
Vous réformez les mœurs, Vous remplissez les craintifs de divine douceur et éloignez les visions effrayantes ! Ô Nom
glorieux ! Par Vous, les mystères de l'éternelle vie se dévoilent, les âmes s'enflamment d'amour divin, se fortifient dans les
combats et sont délivrées de tous périls. Ô Nom désirable ! Nom délicieux ! Nom admirable ! Nom vénérable ! Vous élevez,
peu à peu, les âmes des fidèles, par vos Dons et vos Grâces, à la hauteur des cieux. Tous ceux auxquels Vous communiquez
votre Grandeur ineffable, acquièrent par votre vertu, le salut et la gloire ! Ainsi soit-il. »
Contacts : Chanoine Thibaut d’Aviau de Ternay : 06 72 77 15 06 et Chanoine Jean-Guillaume de la Crochais : 06 25 69 60 34
Maison Saint-Thomas d’Aquin – 2 rue Agathoise 31000 Toulouse.
Secrétariat : Marie-Emmanuelle de Pins : mariemma.dps@free.fr

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