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

Le Précurseur

Institut du Christ Roi Souverain Prêtre - Toulouse
Semaines du dimanche 13 janvier au samedi 2 février 2019

Calendrier liturgique
Dimanche 13
janvier

Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph

8h30
Messe basse

10h30
Messe chantée

Confessions
9h45-10h15

Lundi 14
janvier

Saint Hilaire, Évêque, Confesseur et Docteur de l’Église
/ Mémoire de Saint Félix, Prêtre et Martyr

19h
Messe basse

Mardi 15
janvier

Saint Paul, Premier Ermite, Confesseur
/ Mémoire de Saint Maur, Abbé

12h15
Messe basse

Mercredi 16
janvier

Saint Marcel Ier, Pape et Martyr

10h
Messe basse

19h
Messe basse

Confessions
11h-12h

Jeudi 17
janvier

Saint Antoine, Abbé

10h
Messe basse

19h
Messe basse

Confessions
11h-12h

Vendredi 18
janvier

De la Férie
/ Mémoire de Sainte Prisque, Vierge et Martyre

10h
Messe basse

19h
Messe basse

Confessions
11h-12h

Samedi 19
janvier

Messe de Requiem en mémoire de Louis XVI

Dimanche 20
janvier

Deuxième dimanche après l’Épiphanie

Lundi 21
janvier

Sainte Agnès, Vierge et Martyre

19h
Messe basse

Mardi 22
janvier

Saint Vincent et Anastase, Martyrs

12h15
Messe basse

Mercredi 23
janvier

Saint Raymond de Pegnafort, Confesseur
/ Mémoire de Sainte Émérentienne, Vierge et Martyre

Jeudi 24
janvier

Saint Timothée, Évêque et Martyr

Vendredi 25
janvier

Conversion de Saint Paul Apôtre
/ Mémoire de Saint Pierre

Samedi 26
janvier

Saint Polycarpe, Évêque et Martyr

Dimanche 27
janvier

Troisième dimanche après l’Épiphanie

Lundi 28
janvier

Saint Pierre Nolasque, Confesseur

Mardi 29
janvier

Saint François de Salles, Évêque, Confesseur et Docteur

Mercredi 30
janvier
Jeudi 31
janvier

Confessions
11h-12h

10h30 : Messe chantée
8h30
Messe basse

10h
Messe basse
10h
Messe basse
10h
Messe basse

10h30
Messe chantée

19h
Messe basse
19h
Messe basse
19h
Messe basse

Confessions
9h45-10h15

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

12h15 : Messe basse
8h30
Messe basse

10h30
Messe chantée

Confessions
9h45-10h15

19h
Messe basse
12h15
Messe basse

19h
Messe chantée

Confessions
11h-12h

Sainte Martine, Vierge et Martyre

10h
Messe basse

19h
Messe basse

Confessions
11h-12h

Saint Jean Bosco, Confesseur

10h
Messe basse

19h
Messe basse

Confessions
11h-12h

10h
Messe basse

19h
Messe basse

Confessions
11h-12h

de l’Église, Patron de l’ICRSP

Vendredi 1er
février

/ Saint Ignace d’Antioche, Évêque et Martyr

Samedi 2
février

Présentation de NSJC et Purification de la TSVM
Fête Solennisée le dimanche 3 février

Messe du Sacré-Cœur de Jésus

12h15 : Messe basse
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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.
- Du samedi 12 au mardi 15 janvier : Visite du Chanoine Louis Valadier, Provincial de l’I.C.R.S.P. pour la France.
- 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 ». Un apéritif vous sera proposé après la Messe.
- Samedi 19 janvier à 10h30 : Messe chantée de Requiem en mémoire de Louis XVI.
- Dimanche 20 janvier à 9h20 : Catéchisme pour les grandes sections et les primaires.
- Dimanche 20 janvier à 9h30 : Récitation d’un chapelet pour la Vie (et en union de prières avec la Marche pour la Vie).
- Mardi 22 janvier à 19h : Catéchisme pour les collégiens. Suivi d’un repas partagé.
- Mercredi 23 janvier à 20h15 : Conférence pour les étudiants et jeunes professionnels.
- Vendredi 25 janvier à 20h15 : Catéchisme pour les lycéens.
- Samedi 26 janvier à 18h : Concert de musique ancienne par l’« Ensemble Allegoria ».
- Vendredi 1er février à 20h15 : Catéchisme pour les lycéens.
- Samedi 2 février à 17h : Rosaire pour la Vie à la Cathédrale Saint-Étienne.
- Dimanche 3 février 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.

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.

Prières
Prière de Saint Jean-Paul II pour la famille
« Ô Sainte Famille de Nazareth, communauté d'amour de Jésus, Marie et Joseph, modèle et idéal de toute famille chrétienne, à
vous nous confions nos familles.
Ouvrez le cœur de chaque foyer à la Foi, à l'accueil de la Parole de Dieu, au témoignage chrétien, pour qu'il devienne une source
de nouvelles et saintes vocations. Disposez l'esprit des parents, afin que, avec une prompte charité, une sagesse dévouée et une
tendre piété, ils soient pour leurs enfants des guides sûrs vers les biens spirituels et éternels. Suscitez dans l'âme des jeunes une
conscience droite et une volonté libre, pour que, croissant "en sagesse, en âge et en grâce", ils accueillent généreusement le
don de la vocation divine. Faites que nous tous, contemplant et imitant la prière assidue, l'obéissance généreuse, la pauvreté
digne et la pureté virginale vécues en votre sein, nous nous disposions à accomplir la volonté de Dieu. Ainsi soit-il. »

Prière de Louanges de la Vénérable Marthe Robin
« Mon Dieu, je Vous bénis dans vos Bienfaits immenses, pour vos Dons, vos Merveilles et toutes vos Bontés, pour les Trésors
d'amour, de paix et d'espérance qui versent la confiance sur mes jours éprouvés. Je Vous bénis, Seigneur, à chaque aube naissante
des bons et chers parents que Vous m'avez donnés, de mes frères, mes sœurs, ma famille bien grande, de la chère maison où nous
nous sommes aimés. Je Vous bénis, Seigneur, des affections profondes et pures que votre Amour immense a mises sur mon
chemin. Je Vous bénis, mon Dieu, dans toutes Vos créatures, dont l'âme reste la gloire des célestes jardins. Je Vous bénis, Seigneur,
dans la nature entière qui publie votre Nom, vos Gloires et vos Grandeurs pour l'immense ciel bleu et la brise légère et le soleil
radieux qui épanouit les fleurs. Seigneur, je Vous bénis pour l'épreuve de la vie, quand je tendrai vers Vous ma pauvre main bien
lasse en murmurant tout bas : « Je Vous aime et Vous prie », emmenez-moi, Seigneur, faites-moi cette Grâce ! Amen. »
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Textes de la Messe du dimanche
Dimanche 13 janvier 2019

Fête de la Sainte Famille
Introït : Qu’il trésaille de joie le père du Juste, qu’il se réjouisse votre Père ainsi que votre Mère, et que
celle qui vous a enfanté tressaille d’allégresse. Ps. Que votre demeure est aimable, Seigneur des armées ;
mon âme soupire et languit après les parvis du Seigneur. Ps. 83, 2-3.
Collecte : Seigneur Jésus-Christ, qui étant soumis à Marie et à Joseph, avez consacré la vie domestique par
des vertus ineffables, faites que, grâce au secours de l’un et de l’autre, nous soyons instruits par les exemples
de votre sainte famille, et que nous obtenions d’être en sa compagnie pendant l’éternité. Vous qui, étant Dieu,
vivez et régnez …
Graduel : Il est une chose que j’ai demandé au Seigneur, et je la rechercherai uniquement, c’est d’habiter
dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. V. Heureux ceux qui habitent dans votre maison,
Seigneur, ils vous loueront dans les siècles des siècles. Ps. 83, 5.
Allelúia : Allelúia. V. Vous êtes vraiment un Roi caché, le Dieu d’Israël, le Sauveur. Alléluia. Isai. 45, 15.
Offertoire : Les parents de Jésus le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Luc. 2, 22.
Secrète : Nous vous offrons, Seigneur, cette hostie de propitiation avec d’ardentes supplications, afin que
nos familles soient fermement établies dans votre paix et votre grâce en vertu de l’intercession de la Vierge
Marie, Mère de Dieu, et du bienheureux Joseph. Par le même Jésus-Christ Notre Seigneur.
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 : Et il descendit avec eux, et il vint à Nazareth, et il leur était soumis. Luc.2, 51.
Postcommunion : Faites, Seigneur Jésus, que ceux que vous avez restaurés au moyen d’un sacrement
tout céleste, persévèrent dans l’imitation des exemples de votre Sainte Famille, afin qu’à l’heure de notre
mort, la glorieuse Vierge votre Mère vienne à notre rencontre avec le bienheureux Joseph, et que nous soyons
trouvés dignes d’être reçus dans votre demeure éternelle par Vous qui, étant Dieu, vivez ...
Prière à la Sainte Famille
« Père céleste, Vous nous avez donné en la Sainte Famille de Nazareth un Modèle de vie. Ô Père aimant, aideznous à faire de notre famille un autre Nazareth où l’amour, la paix et la joie règnent. Que nous puissions être
profondément contemplatifs, intensément Eucharistiques et vibrants de joie. Aidez-nous à rester unis dans la
joie comme dans la peine grâce à la prière en famille. Apprenez-nous à voir Jésus dans les membres de notre
famille, spécialement dans les moments douloureux. Faites que le Cœur Eucharistique de Jésus rende nos
cœurs doux et humbles comme le Sien et qu’Il nous aide à accomplir saintement nos devoirs familiaux. Que
nous nous aimions les uns et les autres comme Dieu aime chacun de nous, de plus en plus chaque jour, et que
nous nous pardonnions nos offenses comme Vous pardonnez nos pêchés. Ô Père aimant, aidez-nous à recevoir tout ce que Vous nous envoyez et à donner généreusement tout ce que Vous demandez avec un grand
sourire. Cœur Immaculée de Marie, cause de notre joie, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint
Anges gardiens, soyez toujours avec nous, guidez-nous et protégez-nous. Ainsi soit-il. »
Sainte Teresa de Calcutta
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Texte de la Messe du dimanche
Dimanche 20 janvier 2019

Deuxième dimanche après l’Épiphanie
Introït : Que la terre vous adore, ô Dieu, et chante en votre honneur, qu’elle dise un hymne à votre nom, ô Très-Haut. Ps.
Poussez vers Dieu des cris de joie, ô terre entière ; chantez un hymne à son nom ; rendez glorieuse sa louange. Ps. 65, 4.

Collecte : Dieu tout-puissant et éternel qui régissez tout à la foi le ciel et la terre : écoutez avec clémence les prières de votre
peuple, et accordez votre paix à nos temps. Par N.S.J.C.

Graduel : Le Seigneur envoya sa Parole et il les guérit, et les arracha à la mort. V. Qu’ils louent le Seigneur pour sa miséricorde
et pour les merveilles en faveur des enfants des hommes. Ps. 106, 20-21.

Alléluia : Alléluia. V. Louez le Seigneur, vous tous ses Anges ; louez-le, toutes ses puissances. Alléluia. Ps. 148, 2.
Offertoire : Poussez des cris de joie, ô terre entière ; chantez un hymne à son nom. Venez et entendez, vous tous qui craignez
Dieu et je vous raconterai tout ce que le Seigneur a fait à mon âme. Alléluia. Ps. 65, 1-2 et 16.

Secrète : Sanctifiez, Seigneur, les dons qui vous sont offerts, et purifiez-nous des taches de nos péchés. 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 : Avec votre Fils unique, et le Saint-Esprit, 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 dit : Remplissez d’eau ces urnes et portez-en au maître du festin. Dès que le maître du festin eut
goûté l’eau changée en vin, il dit à l’époux : tu as gardé le bon jusqu’à ce moment. Tel fut le premier miracle que fit Jésus devant
ses disciples. Ioann 2, 7, 8, 9 et 10-11.

Postcommunion : Qu’elle ait en nous plus d’influence, nous vous en supplions, Seigneur, l’action de votre vertu puissante ;
afin que nourris de vos divins sacrements, nous soyons disposés par votre grâce à en recueillir les fruits promis. Par N.S.J.C.

Dimanche 27 janvier 2019

Troisième dimanche après l’Épiphanie
Introït : Adorez Dieu, vous tous ses Anges, Sion a entendu et s’est réjouie, et les filles de Juda ont tressailli de joie. Ps. Le
Seigneur est roi ; que la terre tressaille de joie, que toutes les îles se réjouissent. Ps. 96, 7-8.

Collecte : Dieu tout-puissant et éternel, jetez un regard favorable sur notre faiblesse et étendez la droite de votre majesté pour
nous protéger. Par N.S.J.C.

Graduel : Les nations craignent votre nom, Seigneur, et tous les rois de la terre votre gloire. V. Parce que le Seigneur a bâti Sion
et qu’il sera vu dans sa majesté. Ps. 101, 16-17.

Alléluia : Alléluia. V. Le Seigneur est roi : que la terre tressaille de joie, que toutes les îles se réjouissent. Alléluia. Ps. 96, 1.
Offertoire : La droite du Seigneur a fait éclater sa puissance, la droite du Seigneur m’a exalté. Je ne mourrai point, mais je
vivrai et je raconterai les œuvres du Seigneur. Ps. 117, 16 et 17.

Secrète : Nous vous en supplions, Seigneur, que cette hostie nous purifie de nos fautes, et qu’elle sanctifie les corps et les âmes
de vos serviteurs pour célébrer le sacrifice. 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 : Avec votre Fils unique, et le Saint-Esprit, 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 : Tous admiraient les paroles qui sortaient de la bouche de Dieu. Luc. 4, 22.
Postcommunion : Nous vous en supplions, Seigneur, vous qui nous accordez la grâce de participer à de si grands mystères,
rendez-nous dignes d’en recevoir véritablement les effets. Par N.S.J.C.
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Évènement
Mardi 29 janvier 2019

Fête de Saint François de Sales
Patron de l’I.C.R.S.P.
Indulgence plénière dans les chapelles de l’Institut pour tous les fidèles, aux conditions habituelles

Introït : Le Seigneur a conclu avec lui une alliance éternelle, il lui a confié le sacerdoce de son peuple, il l’a comblé
de bonheur et de gloire, et il l’a paré des ornements de la vertu. Ps. Que ta parole est douce à mon palais ! Plus que le
miel à ma bouche. Ps. 118, 103.

Collecte : Dieu, pour le salut des âmes, vous avez voulu que le bienheureux François, votre Confesseur et Pontifie,
se fît tout à tous : accordez-nous dans votre bonté que pénétrés de la douceur de votre amour, dirigés par ses
enseignements et soutenus par ses mérites, nous obtenions les joies éternelles. Par Notre Seigneur Jésus-Christ.

Graduel : Reconnaissez que je n’ai pas travaillé pour moi seul, mais pour tous ceux qui cherchent l’instruction. V.
Écoutez donc, grands du peuple, présidents de l’assemblée, prêtez l’oreille. Eccli. 33, 18-19.
Alleluia : Alleluia. V. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour. Alléluia. Ps. 32, 18.
Offertoire : Je connais tes œuvres, ta foi et ta charité, ton ministère et ta patience, et tes dernières œuvres surpassent
les premières. Apoc.2, 19.

Secrète : Par cette Hostie qui nous sauve et que nous vous offrons, Seigneur, allumez notre cœur de ce feu divin du
Saint-Esprit avec lequel vous avez enflammé admirablement l’âme très douce du bienheureux François.

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 : par le Christ Notre-Seigneur. A vous, qui avez suscité à
votre Eglise le Bienheureux François, Pasteur selon votre cœur, afin que par ses écrits, ses paroles et ses exemples, il
fortifiât les vertus et aplanît les routes difficiles. A vous, Seigneur, qui l’avez comblé de votre esprit de douceur d’une
manière si étonnante que non seulement il attira à la pénitence les cœurs endurcis par le péché, mais qu’il rappela à
l’unité de la foi catholique une multitude d’hérétiques rebelles. 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 : Je suis devenu faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin de les
sauver tous. 1 Cor 9, 22.

Postcommunion : Accordez-nous, nous vous le demandons, Dieu tout-puissant : par ce sacrement que nous avons
reçu, qu’imitant sur cette terre la charité et la douceur du bienheureux François, nous parvenions aussi à la gloire dans
les Cieux. Par Notre Seigneur Jésus-Christ …

Prières de Saint François de Sales
« Je crie vers Vous, ô mon Dieu, je prononce votre Nom très saint, mais sans pouvoir jamais vous saisir ! Seigneur mon
Dieu, vous êtes plus grand que nos paroles, plus silencieux que notre silence, plus profond que nos pensées, plus élevé
que nos désirs. Donnez-nous, ô Dieu souverain, si grand et si proche, un cœur vivant, des yeux nouveaux, pour vous
découvrir et pour vous accueillir quand vous venez à nous. Ainsi soit-il. »
« Par la main, faites comme les petits enfants qui de l’une des mains se tiennent à leur père, et de l’autre cueillent des
fraises ou des mûres le long des haies ; car, de même, amassant et maniant les biens de ce monde de l’une de vos mains,
tenez toujours de l’autre la main du Père céleste, vous tournant de temps en temps vers lui, pour voir s’il a agréable vos
activités ou vos occupations. Gardez-vous bien surtout de ne pas quitter sa main et sa protection, car s’il vous abandonne, vous ne ferez point de pas sans donner du nez en terre. Je veux dire que quand vous serez parmi les affaires et
occupations communes, qui ne requièrent pas une attention si forte et si pressante, vous regardiez plus Dieu que les
affaires ; et quand les affaires sont de si grande importance qu’elles requièrent toute votre attention pour être bien
faites, de temps en temps vous regarderez à Dieu, comme font ceux qui naviguent en mer, lesquels, pour aller à la terre
qu’ils désirent, regardent plus en haut au ciel que non pas en bas où ils voguent. Ainsi soit-il. »
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Évènements de la chapelle
 Concert de musique ancienne : Samedi 26 janvier
 Lieu : Chapelle Saint Jean-Baptiste.
 Horaire : A 18H.
 Interprètes : Ensemble musical Allegoria.
 Un samedi par mois. Participation libre.

 Rosaire pour la Vie
Samedi 2 Février

Récitation du Rosaire pour la Vie à 17h.
A la Cathédrale Saint-Étienne. Rosaire pour la Vie tous les premiers samedis du mois.

 Adoration du Très Saint Sacrement
Mardi12 Février

Adoration du Très Saint Sacrement et récitation du chapelet, de 21h à 23h.
Intentions : Pour la France, les militaires et les forces de l’ordre.

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
 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
Lundis 14, 21, 28
janvier et lundi 4
février 2019

Cycle de formation de 4 soirées sur le thème : « La Vie. A quel prix ? »
Salle du Sénéchal (17 rue de Rémusat) à Toulouse et Salle paroissiale (17 rue Bacquié Fonade)
à Blagnac. Horaires : 20h00 à 22h30. Organisé par Alliance Vita.
Renseignements, inscriptions et tarifs : www.universitedelavie.fr
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Paroles
Frank Parater, grande figure du scoutisme américain sur la voie de la canonisation
En France nous connaissons déjà Marcel Callo, béatifié par l’Eglise pour avoir tenu sa promesse scoute
jusqu’au bout en se mettant au service de l’évangélisation malgré la guerre et la déportation. Je vous
propose de franchir l’Atlantique pour découvrir une nouvelle figure du scoutisme en passe d’être béatifié: Frank Parater.
Francis Joseph Parater naît dans une modeste famille catholique le 10 octobre 1897 à Richmond en
Virginie (au sud de Washington). Très tôt ses parents lui font découvrir la foi et lui font fréquenter
l’église Saint Patrick de Richmond. A partir de sa première communion il a la chance de
pouvoir aller à la messe tous les jours. Il est très dévoué et sert la messe chaque jour.
Lorsqu’il devient adolescent Frank devient scout au sein de l’association Boy Scouts of America (BSA). Il a à
cœur de mettre en pratique tout ce qu’il apprend et assume rapidement des responsabilités au sein de sa
troupe. Il aime la vie dans la nature et travaille ardemment pour atteindre le grade d’Eagle Scout (un équivalent des Routiers Scouts aux Etats Unis). Il passe aussi du temps à l’église à étudier les Saintes Ecritures.
Ses efforts seront récompensés car en 1915 il fait partie des 96 adolescents à devenir Eagle Scout. Il correspond avec le journal scout Boy’s Life (https://boyslife.org/) et partage des clichés de ses activités scoutes avec des adolescents du monde entier.
“Acte d’oblation au Sacré Cœur de Jésus :
A une époque où la foi n’est pas considérée comme un atout social, Frank
est apprécié par les Catholiques comme les non-catholiques. Son groupe Je n’ai rien d’autre à vous léguer que ma vie et je
scout est fier de ses prouesses et de son dévouement.
l’ai consacrée au Sacré Cœur pour qu’il en dispose
comme Il le veut… Voici ce pourquoi je vis et ce
C’est au cours de son parcours scout qu’il entend l’appel de Dieu. Son
pourquoi je meurs. Depuis mon enfance j’ai voulu
désir est de devenir moine mais avec l’aide de son directeur spirituel il
mourir pour Dieu et mon prochain. Aurai-je cette
s'oriente vers le clergé séculier afin “d’être directement au service du
grâce ? Je ne sais pas mais si je vis je veux vivre
peuple de Dieu dans son diocèse.”
Frank entre alors au séminaire de Belmont Abbey (Caroline du Nord) en
pour ce même but ; chaque action de ma vie ici1917. Il recherche constamment la perfection, assiste chaque jour à la
bas est offerte à Dieu pour le rayonnement et le
messe et se confesse chaque semaine. Il s’impose lui-même une règle de succès de l’Eglise Catholique en Virginie. Au Ciel je
vie. Son objectif est de “faire tout son possible pour devenir un prêtre serai d’une plus grande utilité pour mon diocèse
pur et digne : un autre Christ”. Il a une très grande dévotion au Sacré que tout ce que je pourrai faire sur la Terre.”
Cœur et aime dire que “le Sacré Cœur n’abandonne jamais ceux qui l’aiment”. Il est remarqué par sa vie de prière, ses capacités intellectuelles et physiques. Son séminaire ne l'empêche pas
d’être toujours actif au sein des Scouts. Il est directeur du camp d’été des BSA.
A l’automne 1919 son évêque l’envoie au Collège Pontifical Nord-Américain à Rome pour ses études de théologie. Très
vite il est apprécié par ses confrères séminaristes. Il est chaleureux et a le sens de l’humour. Il continue aussi à approfondir
sa vie spirituelle.
Lettre d’adieu de Frank Parater à sa troupe scoute :
Il écrit un acte d’oblation au Sacré Cœur de Jésus qui ne
« Chers Scouts :
doit être ouvert qu’après sa mort (Voir encadré).
Peut-être ne verrez-vous jamais cette lettre, mais si vous la lisez
Trois mois plus tard il développe une fièvre rhumatismale
c’est que Dieu aura exaucé le plus grand désir de ma vie -- Mourir
qui le fait terriblement souffrir. Averti de la gravité de sa
d’amour pour Lui et pour mon prochain. Ne jamais avoir peur de
maladie il reçoit les derniers sacrements et désire être mis
la mort -- C’est la plus belle chose dans la vie car c’est la grande
à genoux sur le sol afin de recevoir la Sainte Communion
porte vers la vraie vie. Déjà lorsque j’étais un petit enfant j’ai
comme viatique. Avec grande dévotion et sans peur de la
voulu être comme les martyrs de l’ancien temps et donner ma vie
mort il reçoit sa dernière communion. Le 6 février 1920,
pour Dieu.
le recteur du séminaire célèbre pour lui la messe du Sacré
Garçons, j’ai aimé chacun de vous ! Et maintenant que Dieu m’a
Cœur. Frank s’en retourne au Père le lendemain à l'âge de
rappelé à Lui ne pensez pas que je vais vous oublier ; ni vous quit22 ans.
ter ; mais je vais être encore plus proche de vous que je n’aurai
pu l’être au cours de cette vie.
Et maintenant chers scouts, je dois vous dire qu’il est temps de
passer à autre chose. Mais à l’occasion rappelez-vous de votre
vieil ami et directeur de camp et quand ce sera votre tour de rentrer à la maison du Père je promets d’être près de vous et de vous
accueillir autour du feu de camp de la vie éternelle. Que la bénédiction de Dieu soit sur vous tous ! »

Il nous laisse comme testament spirituel son acte d’oblation et une lettre d’adieux à sa troupe scoute. Son acte
d’oblation a attiré l’attention de Benoît XV qui l’a fait publier dans L’Osservatore Romano et aussi de Pie XI qui l’a
recopié pour sa propre édification.
Frank était tellement apprécié par tous ceux qui l’ont
connu que ses textes ont été largement publiés dans la
presse.
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Son procès de canonisation a été ouvert en 2001.
Nous pouvons dès à présent demander son intercession pour les scouts, pour les vocations, pour tous ceux qui s’engagent
dans la voie de la sainteté.
Frank Parater, Serviteur de Dieu, intercédez pour nous !
Cœur Sacré de Jésus, Donnez-nous de saints prêtres et des vocations religieuses !
Loutre
Prière pour demander la Béatification
de Frank Parater :

Pour en savoir plus sur
les Boy Scouts of America :
https://www.scouting.org/

“Père très aimant, votre serviteur Frank Parater rechercha la perfection comme étudiant, scout et séminariste. Il s’offrit lui-même
à Vous complètement par le Sacré Coeur de votre adorable Fils
Jésus. Que par l’intercession de Frank Parater des jeunes puissent
répondre à Votre appel à suivre Jésus dans le sacerdoce et la vie
religieuse. Daignez exaucer ma demande pour que Votre Église
puisse reconnaître sa sainteté et le proclamer Bienheureux. Accordez-nous cette grâce par le Christ notre Seigneur. Amen”

Sources: Diocèse de Richmond,
Aleteia.org, Boy’s Life.
Traduit de l’anglais par PMD.
Proposé par Pierre-Marie DRUCY

Imprimatur: +Walter F. Sullivan, Évêque de Richmond (7 février 2002)

Vie de la paroisse
 Prières pour nos malades

Vous pouvez porter dans vos prières :

- Bernadette DIRAT
- Nicole MOTTET
- Claire RHANNAM

 « Le panier du Chanoine »
Comme chaque année, vous pouvez vous associer à l'élaboration de ces
paniers qui simplifient grandement le quotidien de vos Chanoines.
Pour plus de renseignements (comment confectionner le panier, comment se
passent l’organisation et le planning …) vous pouvez contacter Madame
SCHNEIDER, par mail : pasrem31@free.fr
Pour participer, rendez-vous sur le site de la chapelle et inscrivez-vous sur le
doodle.
Merci.
 Bénédiction des motos
Prière de l’automobiliste
« Seigneur, faites que ma main soit ferme et mon œil vigilent, afin que je ne blesse personnes sur
mon passage. Vous avez donné la Vie, je Vous demande qu’aucune de mes actions ne puisse
porter atteinte à ce don que Vous avez fait. Apprenez-moi à me servir de la voiture pour les
besoins d’autrui, à ne pas mépriser, par amour pour la vitesse, les beautés du monde que Vous
avez créées, afin que je puisse poursuivre la route dans la joie et l’amabilité. Ainsi soit-il »

Prière à l’Ange Gardien
« Ange de Dieu, qui êtes mon gardien, vous à qui la Bonté divine m’a confié, veillez sur moi,
éclairez-moi, protégez-moi et gouvernez-moi, aujourd’hui, tous les jours de ma vie, et
spécialement à l’heure de ma mort. 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

8

