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

Le Précurseur

Institut du Christ Roi Souverain Prêtre - Toulouse
Semaines du dimanche 3 février au samedi 16 février 2019

Calendrier liturgique
Veuillez noter svp, que provisoirement, il n’y aura :
- Pas de Messe basse à 10h, les mercredis, jeudis et vendredis (Uniquement à 19h). Merci.
Dimanche 3
février

Solennité de Purification de la TSVM

Lundi 4
février

Saint André Corsini, Évêque, Confesseur

Mardi 5
février

Saint Agathe, Vierge et Martyre

Mercredi 6
février

Saint Tite, Évêque et Confesseur

Précédée de la Procession des cierges

/ Mémoire de Sainte Dorothée, Vierge et Martyre

8h30
Messe basse

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

Jeudi 7
février

Messe de NSJC Souverain et Éternel Prêtre

Vendredi 8
février

Saint Jean de Matha, Confesseur

Samedi 9
février

Saint Cyrille d’Alexandrie, Évêque, Confesseur
et Docteur

Dimanche 10
février

Cinquième dimanche après l’Épiphanie

Lundi 11
février

Apparition de la TSV Immaculée à Lourdes

Mardi 12
février

Sept SS Fondateurs des Servites de Marie,
Confesseurs

Mercredi 13
février

De la Férie

Jeudi 14
février

De la Férie
/ Mémoire de Saint Valentin, Prêtre et Martyr

Vendredi 15
février

/ Mémoire des SS Faustin et Jovite, Martyrs

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

Samedi 16
février

De la Très Sainte Vierge Marie au samedi

12h15 : Messe basse

Dimanche 17
février

Dimanche de la Septuagésime

/ Mémoire de Saint Romuald, Abbé

/ Mémoire de Ste Apolline, Vierge et Martyre

De la Férie

Confessions
9h45-10h15

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

12h15
Messe basse
8h30
Messe basse

8h30
Messe basse

10h30
Messe chantée

Confessions
9h45-10h15

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

Confessions
9h45-10h15
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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.
- Dimanche 3 février à 9h20 : Catéchisme pour les grandes sections et les primaires.
- Mardi 5 février à 19h : Catéchisme pour les collégiens. Suivi d’un repas partagé.
- Mercredi 6 février à 20h00 : Conférence pour les étudiants et jeunes professionnels.
- Vendredi 8 février à 20h00 : Catéchisme pour les lycéens.
- Mardi 12 février de 21h à 23h : Adoration du Très Saint Sacrement et récitation du chapelet. Intentions : pour la
France, les militaires et forces de l’ordre.
- Samedi 16 février de 10h à 12h : Ménage de la chapelle. Venez nombreux ! Merci.
- Dimanche 17 février à 9h20 : Catéchisme pour les grandes sections et les primaires.
- Mardi 19 février à 19h : Catéchisme pour les collégiens. Suivi d’un repas partagé.
- 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.

Samedi 9 février : Évangélisation autour de la chapelle Saint Jean-Baptiste et Adoration
Venez participer à la mission d’Évangélisation avec la Fraternité Missionnaire de la chapelle, de 15h30 à 18h30.
« Toute personne qui désire venir, 5 min… 1 heure… 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 qu’ils rencontrent. »

Dimanche 17 février : Apéritif, après la Grand’Messe chantée de 10h30
Dans le cadre de la promotion des AFC, l'association locale de Toulouse s'invite dimanche 17 février et offre
l'apéritif aux paroissiens de la chapelle Saint Jean-Baptiste, pour prendre le temps de discuter et,
éventuellement, de recueillir des adhésions !

Textes de la Messe du dimanche
Dimanche 3 février : Solennité de la Purification de la Très Sainte Vierge Marie
Bénédiction de Cierges
Avant la Messe, le Prêtre béni les Cierges déposés devant l’Autel ou au côté de l’Epître. Et tout d’abord il dit les Oraisons suivantes :

V. Dóminus vobíscum.
R. Et cum spíritu tuo.
Orémus.
Domine sancte, Pater omnípotens, ætérne Deus, qui ómnia
ex níhilo creásti, et iussu tuo per ópera apum hunc
liquorem ad perfectionem cérei veníre fecísti : et qui
hodiérna die petitiónem iusti Simeónis implésti : te
humíliter deprecámur ; ut has candélas ad usus hóminum
et sanitátem córporum et animárum, sive in terra sive in
aquis, per invocatiónem tui sanctíssimi nóminis et per
intercessiónem beátæ Maríæ semper Vírginis, cuius hódie
festa devóte celebrántur, et per preces ómnium Sanctórum
tuórum, benedícere et sanctificáre dignéris : et huius
plebis tuæ, quæ illas honorífice in mánibus desíderat
portáre teque cantándo laudáre, exáudias voces de cælo
sancto tuo et de sede maiestátis tuæ : et propítius sis
ómnibus clamántibus ad te, quos redemísti pretióso
Sánguine Fílii tui : Qui tecum. R. Amen

V. Que le Seigneur soit avec vous.
R. Et avec votre esprit.
Prions.
Seigneur saint, Père tout-puissant, Dieu éternel, qui de rien, avez créé
toutes choses, et qui par un ordre donné et au moyen du travail des
abeilles, avez fait qu’une substance molle servit à former ce cierge,
c’est vous aussi qui, à pareil jour, avez exaucé la demande du juste
Siméon ; nous vous en prions humblement, en invoquant votre saint
nom, et par l’intercession de la bienheureuse Marie toujours Vierge,
dont nous célébrons aujourd’hui la fête avec dévotion, et par les
prières de tous vos Saints, daignez bénir, et rendre saints  ces
Cierges, pour l’usage des hommes, et pour la santé des corps et des
âmes, soit sur la terre, soit sur les eaux ; du ciel, votre sanctuaire, et
du trône de votre majesté, exaucez les prières de votre peuple ici
présent, lequel désire les porter avec honneur dans ses mains et vous
louer par ses chants ; soyez enfin propice à tous ceux qui élèvent leurs
voix vers vous, et que vous avez rachetés par le sang précieux de
votre Fils, qui étant Dieu vit et règne. R. Amen
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Solennité de la Purification de la Très Sainte Vierge Marie
Bénédiction de Cierges (suite …)
Orémus.

Prions.

Omnípotens sempitérne Deus, qui hodiérna die
Unigénitum tuum ulnis sancti Simeónis in templo sancto
tuo suscipiéndum præsentásti : tuam súpplices
deprecámur cleméntiam ; ut has candélas, quas nos fámuli
tui, in tui nóminis magnificéntiam suscipiéntes, gestáre
cúpimus luce accénsas, benedícere et sancti ficáre
atque lúmine supérnæ benedictiónis accéndere dignéris :
quaténus eas tibi Dómino, Deo nostro, offeréndo digni, et
sancto igne dulcíssimæ caritátis tuæ succénsi, in templo
sancto glóriæ tuæ repræsentári mereámur. Per eúndem
Dóminum nostrum. R. Amen

Dieu tout-puissant et éternel, qui avez voulu que votre fils unique,
présenté en ce jour, dans votre saint temple, fût reçu dans les bras de
saint Siméon ; nous supplions instamment votre clémence de daigner
bénir, rendre saints , et allumer au feu de la céleste bénédiction,
les Cierges que nous, vos serviteurs, nous désirons porter allumés,
après les avoir reçus pour la glorification de votre nom ; afin que vous
les offrant, Seigneur, notre Dieu, avec les dispositions convenables
et enflammés du feu sacré de votre très douce charité nous méritions
d’être présentés dans le temple saint de votre gloire. Parle même
Jésus-Christ Notre-Seigneur. R. Amen

Orémus.

Prions.

Dómine Iesu Christe, lux vera, quæ illúminas omnem
hóminem veniéntem in hhunc mundum : effúnde bene 
dictiónem tuam super hos céreos, et sanctifica eos
lúmine grátiæ tuæ, et concéde propítius ; ut, sicut hæc
luminária igne visíbili accénsa noctúrnas depéllunt
ténebras ; ita corda nostra invisíbili igne, id est, Sancti
Spíritus splendóre illustráta, ómnium vitiórum cæcitáte
cáreant : ut, purgáto mentis óculo, ea cérnere póssimus,
quæ tibi sunt plácita et nostræ salúti utília ; quaténus post
huius sǽculi caliginósa discrímina ad lucem indeficiéntem
perveníre mereámur. Per te, Christe Iesu, Salvátor mundi,
qui in Trinitáte perfécta vivis et regnas Deus, per ómnia
sǽcula sæculórum. R. Amen

Seigneur Jésus-Christ, vraie lumière qui illuminez tout homme
venant en ce monde, répandez votre bénédiction sur ces Cierges, et
rendez-les saints , par le rayonnement de votre grâce ; et faites, dans
votre bonté, que comme ces luminaires allumés à un feu visible
chassent les ténèbres, ainsi nos cœurs éclairés d’un feu invisible,
c’est-à-dire de la splendeur de l’Esprit-Saint, soient exempts de
l’aveuglement de tous les vices ; afin que l’œil de notre âme étant
purifié, nous puissions discerner ce qui vous plait et ce qui est utile à
notre salut jusqu’à ce que nous méritions, après les ombres et les
périls de ce siècle, d’arriver à la lumière indéfectible. Par vous, ô
Christ Jésus, Sauveur du monde, qui étant Dieu, vivez et régnez
encore dans une Trinité parfaite, dans tous les siècles des siècles.
R. Amen

Orémus.

Prions.

Omnípotens sempitérne Deus, qui per Móysen fámulum
tuum puríssimum ólei liquórem ad luminária ante
conspéctum tuum iúgiter concinnánda præparári iussísti :
benedictiónis tuæ grátiam super hos céreos benígnus
infúnde ; quaténus sic adminístrent lumen extérius, ut, te
donánte, lumen Spíritus tui nostris non desit méntibus
intérius. Per Dóminum ... in unitáte eiúsdem. R. Amen

Dieu tout-puissant et éternel, qui avez ordonné par Moïse, votre
serviteur, de préparer une huile très pure pour l’entretien des lampes
qui devaient brûler sans interruption en votre présence, dans votre
bonté, daignez répandre la grâce de votre bénédiction sur ces
Cierges ; et tandis qu’ils nous donneront extérieurement leur clarté,
accordez-nous, que la lumière de votre Esprit ne manque point
intérieurement à nos âmes. Par Notre-Seigneur Jésus-Christ votre
Fils... en l’unité du même Saint-Esprit... R. Amen

Orémus.
Dómine Iesu Christe, qui hodiérna die, in nostræ carnis
substántia inter hómines appárens, a paréntibus in templo
es præsentátus : quem Símeon venerábilis senex, lúmine
Spíritus tui irradiátus, agnóvit, suscépit et benedíxit :
præsta propítius ; ut, eiúsdem Spíritus Sancti grátia
illumináti atque edócti, te veráciter agnoscámus et fidéliter
diligámus : Qui cum Deo Patre in unitáte eiúsdem Spíritus
Sancti vivis et regnas Deus, per ómnia sǽcula sæculórum.
R. Amen

Prions.
Seigneur Jésus-Christ, qui, vous montrant aujourd’hui parmi les
hommes, dans la substance de notre chair, avez été présenté au temple
par vos parents ; vous, que le vénérable vieillard Siméon, irradié de
la lumière de votre Esprit, a reconnu, reçu et béni ; faites, dans votre
propice bonté, qu’éclairés et instruits par la grâce du même EspritSaint, nous vous reconnaissions sincèrement et vous aimions
fidèlement. Vous qui, étant Dieu, vivez et régnez avec Dieu le Père,
en l’unité du même Saint-Esprit, dans tous les siècles des siècles. R.
Amen

Distribution de Cierges

Ant. Lumière qui se révèle aux
nations, et gloire de votre peuple
Israël.
Nunc dimíttis sérvum túum, Dómine, secúndum vérbum túum in
páce.
Quia vidérunt óculi méi salutáre túum.
Quod parásti ante fáciem ómnium populórum.
Glória…

Maintenant, ô Maître souverain, Vous pouvez laisser votre serviteur
s'en aller en paix, selon votre parole.
Car mes yeux ont vu le salut.
Que vous prépariez à la face des peuples.
Gloire…
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Solennité de la Purification de la Très Sainte Vierge Marie
Distribution de Cierges (suite …)
Ant. Adórna thálamum tuum, Sion, et súscipe Regem
Christum : ampléctere Maríam, quæ est cæléstis porta :
ipsa enim portat Regem glóriæ novi lúminis : subsístit
Virgo, addúcens mánibus Fílium ante lucíferum
génitum : quem accípiens Símeon in ulnas suas,
prædicávit pópulis, Dóminum eum esse vitæ et mortis
et Salvatórem mundi.

Ant. Orne, ô Sion, ta demeure, et accueille le Christ Roi ;
reçois avec affection Marie, qui est la porte du ciel ; car elle
tient entre ses bras le Roi de gloire à qui nous devons une
lumière nouvelle. La Vierge s’arrête, offrant de ses mains
un Fils engendré avant que fût l’astre du jour. Siméon le
prenant entre ses bras, annonce aux peuples qu’il est le
Maître de la vie et de la mort, et le Sauveur du monde.

Ant. Ecce Dóminus nóster cum virtúte véniet, ut illúminet óculos
servórum suórum

Ant. Voici venir notre Seigneur avec puissance,
pour illuminer les yeux de ses serviteurs, alléluia.
Ps. 23, 7-10

7. Portes, élevez vos linteaux ; élevez-vous, portes antiques : que le roi de gloire fasse son entrée !
8. Quel est ce roi de gloire ? Le Seigneur fort et puissant, le Seigneur puissant dans les combats.
9. Portes, élevez vos linteaux ; élevez-vous, portes antiques : que le roi de gloire fasse son entrée !
10. Quel est ce roi de gloire ? Le Seigneur des armées, voilà le roi de gloire !

Ant. Senex púerum portábat, púer autem sénem
regébat : quem Vírgo péperit, et post pártum Vírgo
permánsit : ípsum quem génuit, adorávit.

Ant. Le vieil homme portait l’enfant, mais l’enfant guidait
le vieil homme : Vierge elle l’avait engendré, et Vierge
elle demeura après la naissance : celui qu’elle engendra,
elle l’adora.

1. Mon âme magnifie le Seigneur,
2. Et mon esprit tressaille de joie en Dieu mon Sauveur,
3. Parce qu’il a regardé son humble servante, car désormais toutes les générations m’appelleront bienheureuse,
4. Parce que le Tout-Puissant a fait en moi de grandes choses, et son nom est saint.
5. Sa miséricorde se répand d’âge en âge sur ceux qui le craignent.
6. Il a déployé la force de son bras ; il a dispersé ceux qui s’enorgueillissaient dans les pensées de leur cœur ;
7. Il a renversé de leur trône les puissants et il a élevé les petits ;
8. Il a comblé de biens les affamés, et renvoyés les riches les mains vides.
9. Il a pris soin d’Israël, son serviteur, se ressouvenant de sa miséricorde,
10. Selon qu’il l’avait promis à nos pères, en faveur d’Abraham et de sa race, pour toujours.

Ant. Ils offrirent pour lui au Seigneur
une paire de tourterelles, ou deux petits
de colombes.
Ps. 23, 1-6

1. Au Seigneur est la terre et ce qu’elle renferme, le monde et tous ceux qui l’habitent.
2. Car c’est lui qui l’a fondée sur les mers, qui l’a affermie sur les fleuves.
3. Qui montera à la montagne du Seigneur ? Qui se tiendra dans son lieu saint ?
4. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur ; celui qui ne livre pas son âme au mensonge, et qui ne jure pas pour
tromper.
5. Il obtiendra la bénédiction du Seigneur, la justice du Dieu de son salut.
6. Telle est la race de ceux qui le cherchent, de ceux qui cherchent la face du Dieu de Jacob.
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Textes de la Messe du dimanche
Dimanche 3 février 2019

Solennité de la Purification de la TSVM
Introït : Nous avons reçu, ô Dieu, votre miséricorde au milieu de votre temple : comme votre nom, ô Dieu,
ainsi votre louange s’étend jusqu’aux extrémités de la terre : votre droite est pleine de justice. Ps. Le
Seigneur est grand et digne de toute louange, dans la cité de notre Dieu, sur sa sainte montagne. Ps. 47, 1011.
Collecte : Dieu tout-puissant et éternel, nous supplions humblement votre majesté, de faire que, comme
votre Fils unique revêtu de la substance de notre chair a été en ce jour présenté dans le temple, ainsi nous
vous soyons présentés avec des cœurs purifiés. Par le même Jésus-Christ, votre Fils, Notre Seigneur.
Graduel : Nous avons reçu, ô Dieu, votre Miséricorde au milieu de votre temple ; comme votre nom, ô
Dieu, ainsi votre louange s’étend jusqu’aux extrémités de la terre. V. Ce que nous avions entendu dire, nous
l’avons vu dans la cité de notre Dieu, sur sa sainte montagne. Ps. 47, 10-11 et 9.
Allelúia : Allelúia. V. Le vieillard portait l’Enfant ; mais l’Enfant conduisait le vieillard. Alléluia.
Offertoire : La grâce est répandue sur vos lèvres ; c’est pourquoi Dieu vous a béni à jamais et dans les
siècles des siècles. Ps. 44, 3.
Secrète : Exaucez nos prières, Seigneur, et afin que les dons que nous offrons aux regards de votre Majesté
soient dignes de vous, accordez-nous le secours de votre miséricorde. 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 : II avait été révélé à Siméon par l’Esprit-Saint qu’il ne verrait pas la mort avant d’avoir vu
le Christ du Seigneur. Luc. 2, 26.
Postcommunion : Nous vous en supplions, Seigneur, notre Dieu, faites que, par l’intercession de la
Bienheureuse Marie toujours Vierge, ces saints mystères que vous nous avez donnés pour nous assurer les
fruits de notre régénération nous soient un remède pour le présent et pour l’avenir. Par N.S.J.C.
Prière à la Sainte Vierge Marie de Sainte Louise de Marillac
« Je suis à Vous, Sainte-Vierge, pour être plus parfaitement à Dieu. Apprenez-moi à imiter Votre Sainte vie, je désire,
comme Vous, accomplir ce que Dieu demande de moi. En toute humilité, je requiers Votre assistance. Vous connaissez
ma faiblesse, mais Vous voyez le désir de mon cœur. C'est de Votre cher Fils, mon Rédempteur, que Vous avez pris les
héroïques vertus que Vous avez pratiquées sur la terre. Qu'à votre exemple, toutes mes actions glorifient sans cesse Son
Saint Amour. Que chacun Vous regarde comme un chemin sûr pour aller à Dieu, qu'il Vous aime par préférence à tout
autre. Que chacun Vous rende la Gloire que Vous méritez comme Fille Bien-Aimée du Père, Mère du Fils et Digne Épouse
du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. »

Hymne à la Sainte Vierge de Saint Raban Maure
« Ce que le chœur vénérable des Prophètes chanta jadis, rempli de l’Esprit Saint, nous Le voyons accompli dans Marie,
la Mère de Dieu. Le Dieu du ciel, le Seigneur de la terre, cette Vierge L’a conçu, cette Vierge L’a enfanté, et après
l’Enfantement, Elle est demeurée sans tache. Dans la maison du Seigneur, le saint vieillard Siméon a pris l’Enfant entre
ses bras, réjoui de voir de ses yeux le Christ qu’il désirait. Daignez, Mère de l’éternel Roi, recevoir favorablement nos
vœux et nos prières, Vous qui êtes montée brillante de gloire au Royaume de la Lumière. A notre Dieu soit gloire et
puissance ; salut et honneur immortel à la Trinité, à l’Unité, qui réside au sommet des Cieux. »
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Texte de la Messe du dimanche
Dimanche 10 février 2019

Cinquième 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 : 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 : 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.
Alleluia : Alleluia. 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 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 : Tous admiraient les paroles qui sortaient de la bouche de Dieu. Luc.4, 22.
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.
Prière d’action de Grâces de Saint Thomas d’Aquin
« Je Vous loue, je Vous glorifie, je Vous bénis, mon Dieu, pour les immenses bienfaits que Vous m'avez accordés, à moi
indigne. Je loue Votre clémence si patiente à m’attendre, Votre douceur qui ne fait que simuler la vengeance, Votre
tendresse qui m'appelle, Votre bénignité qui me reçoit, Votre miséricorde qui pardonne mes péchés, Votre bonté qui
me comble au-delà de mes mérites, Votre patience qui ne se souvient pas de l'injure, Votre humilité qui me console,
Votre longanimité qui me protège, Votre éternité qui me conserve, Votre vérité qui me récompense. Que dirai-je, mon
Dieu, de Votre générosité ineffable ? Fugitif, Vous m'appelez, à mon retour, Vous me recevez, titubant, Vous m'aidez,
désespérant, Vous me réjouissez, négligent, Vous me stimulez, combattant, Vous m'armez, triomphant, Vous me
couronnez, pécheur, Vous ne me méprisez pas après la pénitence, Vous n'avez pas souvenance de mon injure. Vous me
délivrez d'innombrables périls, Vous adoucissez mon cœur pour qu'il se repente, Vous m'effrayez par des supplices, Vous
m'attirez par des promesses, Vous me corrigez par des châtiments, Vous me gardez par le ministère des anges, Vous me
procurez les biens temporels et me réservez les biens éternels. Vous m'exhortez par la dignité de la création, Vous
m'invitez par la clémence de la Rédemption, Vous me promettez les biens de la rémunération. Pour tout cela, mes
louanges ne suffisent pas. À votre Majesté je rends grâces pour l'abondance de Votre immense Bonté, afin que toujours
Vous multipliiez en moi la Grâce, et, multipliée, que Vous la conserviez, et, conservée, que Vous la récompensiez.
Ainsi soit-il. »

6

Semaines du 3 au 16 février 2019

Évènement de la chapelle et de l’I.C.R.S.P.
 Récitation du chapelet et Adoration du Très Saint Sacrement : Mardi 12 février 2019
 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 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 SaintSacrement …
Renseignements et inscriptions : Secrétariat du pèlerinage à Lourdes. Maison Saint-Louis, Labarde, 82150 Roquecor :
05 63 04 80 05 et lourdes2019@icrsp.org

Vie de la paroisse
IMPORTANT : Sacrement de Confirmation

Inscriptions et dates de préparation 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.
- Vous pouvez noter les dates de préparation : Les Dimanches 31 mars, 7 avril, 5 mai 2019.
 Annonce des paroissiens
« Nous recherchons de l'aide périscolaire pour nos 2 garçons âgés de 5 et de 3 ans.
- Nous sommes situés au quartier Jean Jaurès.
- Les horaires de travail sont les : lundis, mardis, jeudis, vendredis de 7h15 - 8h30 et 16h20 - 18h00 et les mercredis de
10h-18h (horaires négociables). L’école St Jean Bosco est directe de la maison avec le BUS L2.
- Salaire 720€ par mois déclaré à PAJEMPLOI + cotisation retraite et chômage à notre niveau + repas du mercredi midi et
50% abonnement transport en commun + 3 semaines de vacances payées du 18 au 22 février puis du 22 avril au 3 mars.
CDD jusqu’au 24 juin inclus. Cordialement. »
Roch Franchet d’Espèrey Contact : 06 85 45 00 19

 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, 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.

 Ménage de la Chapelle
Le ménage de la chapelle a lieu un samedi par mois, de 10h à 12h. Vous pouvez vous inscrire via le doodle sur le site de la
chapelle et venir selon vos possibilités. Rdv samedi 16 février, venez nombreux. Merci.
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

7

Semaines du 3 au 16 février 2019

Vie de la paroisse
 Baptême
- Marius, fils de Nicolas et Céline CHEVRIER, le 2 février 2019

 Prières pour nos malades
Vous pouvez porter dans vos prières : - Bernadette DIRAT.
- Nicole MOTTET.
- Claire RHANNAM.
- Marina PAYTON.
- Monsieur le Chanoine d’AVIAU de TERNAY.

 Prières pour nos défunts
- RIP Marie-Bernadette BRUGUIERE, le 19 janvier 2019.
- RIP Jean DUFFAUD (grand-père du Chanoine Florient BRAUN.)

Prière
Prière de Don Dolindo Ruotolo à Jésus-Christ
Voici une Prière ou plutôt, quel est le meilleur acte d’abandon dans la prière ?

« Oh ! Jésus, je m’abandonne à Vous, c’est à Vous d’y penser ! »
Jésus aux âmes : « Pourquoi vous troublez-vous en vous agitant ainsi ? Confiez-moi vos problèmes et tout s’apaisera. En vérité, je vous
le dis, tout acte d’abandon vrai, confiant et total en moi, produit l’effet que vous désirez et résout les situations épineuses ».
S’abandonner à moi ne signifie pas se tourmenter, s’inquiéter et désespérer en m’adressant ensuite une prière agitée pour que j’agisse
selon votre souhait ; mais c’est changer l’agitation en prière. S’abandonner signifie fermer calmement les yeux de l’âme, détourner
votre esprit de toute tribulation, et s’en remettre à moi pour que moi seul œuvre, en me disant : « Je Vous confie cela. À Vous d’y
penser pour moi ».
La préoccupation, l’agitation et le souci des conséquences sont contraires à l’abandon. Fermez les yeux et laissez-vous porter par le
courant de ma grâce. Fermez les yeux et laissez-moi agir. Fermez-les yeux et pensez à l’instant présent, en détournant vos pensées du
futur comme d’une tentation. Reposez-vous-en moi en croyant en ma Bonté, et je vous assure par mon Amour, qu’en me disant avec
ces dispositions de cœur : « À Vous d’y penser pour moi », moi j’y penserai vraiment. Je vous consolerai, je vous libèrerai, je vous
guiderai. Et lorsque je devrai détourner vos pas du chemin que vous envisagez de prendre, je vous porterai dans mes bras, et vous vous
trouverez comme des enfants endormis dans les bras de leur mère, marchant sur la bonne voie.
Ce qui vous perturbe et qui vous cause un mal immense, c’est votre raisonnement, votre pensée, votre obsession, et le fait de vouloir à
tout prix résoudre vous-même ce qui vous afflige.
Ô combien de choses j’accomplie, lorsque l’âme, tant dans ses nécessités spirituelles que dans ses nécessités matérielles, se tourne
vers moi en disant : « À Vous d’y penser pour moi », puis ferme les yeux et se repose !
Vous, dans la douleur, vous priez pour que j’œuvre. Mais vous priez pour que j’œuvre comme vous le souhaitez. Vous ne vous en
remettez pas à moi, mais vous voulez que je m’adapte à vos idées. Vous n’êtes pas des infirmes qui demandent un traitement au
médecin, mais vous le lui suggérez. Ne faites pas ainsi, mais priez comme je vous l’ai enseigné dans le Notre Père : « Que Votre Nom
soit sanctifié », c’est-à-dire qu’il soit glorifié dans ce besoin qui est mien ; « Que Votre Règne vienne », c’est-à-dire que tout ce qui
m’arrive concoure à votre règne, en nous et dans le monde ; « Que Votre Volonté soit faite sur la terre comme au ciel », c’est-à-dire,
dispose chaque chose comme vous le souhaitez pour notre vie éternelle et temporelle.
Si vous me dites vraiment : « Que Votre Volonté soit faite », c’est-à-dire « À Vous d’y penser pour moi », j’interviens avec toute ma
Puissance, et je résous les situations les plus fermées. Tu t’aperçois que le malheur presse au lieu de disparaître ? Ne t’agite pas, ferme
les yeux et dis-moi avec confiance : « Que Votre volonté soit faite. À vous d’y penser pour moi ».
Je te le dis, j’y pense, j’interviens comme un médecin et j’accomplis un miracle s’il le faut. Tu t’aperçois que la situation empire ? Ne te
trouble pas, mais ferme les yeux et dis : « À Vous d’y penser pour moi ». Je te le dis, j’y pense, et il n’y a pas de traitement plus puissant
que mon intervention d’amour. J’y pense seulement quand vous ferLe « Rosaire de l'abandon » de Don Dolindo Ruotolo
mez les yeux. Quand tu vois que les choses se compliquent, dis en fermant les yeux de l’âme, « Jésus, à Vous d’y penser pour moi ».
« Dieu venez à mon aide, Seigneur, hâtez-vous de m'aider ! »
1 Credo + 1 Pater + 3 Ave Maria
Fais ainsi pour toute nécessité. Faites ainsi, vous tous, et vous verrez
de grands, incessants et silencieux miracles. Je vous l’assure par mon
1ère Dizaine : « Jésus, Vous prenez la relève ! » (10 fois)
Amour. Ainsi soit-il.
2ème Dizaine : « Mère Marie, guidez-moi ! » (10 fois)
3ème Dizaine : « Jésus Vous assumez le contrôle ! » (10 fois)
Don Dolindo Ruotolo (1882-1970) : Prêtre Franciscain Napolitain dont le
procès de béatification est en cours par l’Archidiocèse de Naples et les Fran4ème Dizaine : « Mère Marie, guidez-moi ! » (10 fois)
ciscains de l'Immaculée, ami et contemporain de Padre Pio de Pietrelcina
5ème Dizaine : « Jésus, Vous prenez le relais ! » (10 fois)
1
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