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

Le Précurseur

Institut du Christ Roi Souverain Prêtre - Toulouse
Semaines du dimanche 17 mars au samedi 30 mars 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 17
mars
Lundi 18
mars
Mardi 19
mars
Mercredi 20
mars
Jeudi 21
mars

Deuxième dimanche de Carême
De la Férie
/ Mémoire de Saint Cyrille de Jérusalem, Évêque,
Confesseur et docteur de l’Église
Saint Joseph, Époux de la TSVM et Patron de
l’Église Universelle
De la Férie
Saint Benoît de Nursie. Patron de l’ICRSP.
Indulgence plénière aux conditions habituelles

Vendredi 22
mars

De la Férie

Samedi 23
mars

De la Férie

Dimanche 24
mars

Troisième dimanche de Carême

Lundi 25
mars

Annonciation de la TSVM

Mardi 26
mars

De la Férie

Mercredi 27
mars

De la Férie
/ Mémoire de Saint Jean Damascène, Confesseur
et Docteur de l’Église

Jeudi 28
mars

De la Férie
/ Mémoire de Saint Jean de Capistran, Confesseur

Vendredi 29
mars

De la Férie

Samedi 30
mars

De la Férie

Dimanche 31
mars

Quatrième dimanche de Carême dit de « Laetare »

8h30
Messe basse

10h30
Messe chantée

Confessions
9h45-10h15

19h
Messe basse
19h
Messe chantée
10h
19h
Pas de Messe
Messe basse
10h
19h
Pas de Messe
Messe basse
10h
19h
Pas de Messe
Messe basse
12h15
Messe basse
8h30
Messe basse

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

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

Confessions
9h45-10h15

Confessions
10h-12h

10h
Pas de Messe

19h
Messe basse

Confessions
10h-12h

10h
Pas de Messe
10h
Pas de Messe

19h
Messe basse
19h
Messe basse

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

12h15 : Messe basse
8h30
Messe basse

10h30
Messe chantée

Confessions
9h45-10h15

Chemin de Croix, tous les vendredis, à 12h30.
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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 17 mars à 9h20 : Catéchisme pour les grandes sections et les primaires.
- Mardi 19 mars : Messe chantée à 19h pour la fête de Saint Joseph.
- Jeudi 21 mars : Messe basse à 19h, pour la fête de St Benoit, patron de l’ICRSP. Possibilité d’Indulgence Plénière
aux conditions habituelles.
- Samedi 23 mars de 10h à 12h : Ménage de la chapelle. Attention changement de date.
- Lundi 25 mars : Messe chantée à 19h pour l’Annonciation de la TSVM.
- Mardi 26 mars à 19h : Catéchisme pour les collégiens.
- Mercredi 27 mars à 20h00 : Conférence pour les étudiants et jeunes professionnels.
- Vendredi 29 mars à 20h00 : Catéchisme pour les lycéens.
- Dimanche 31 mars 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.

Pèlerinage de Pentecôte de Notre-Dame de Paris à Notre-Dame de Chartres : Récollection
Voici qu’arrive le week-end de préparation du pèlerinage, notamment pour les chefs de chapitre. Réservez le 23
et 24 mars à l’Abbaye Sainte-Marie de La Garde et inscrivez-vous auprès du chef de région :
Christophe TAUPIAC : christophe.taupiac@gmail.com

Offrande de Carême
Jusqu’au 23 mars inclus, vous pouvez aider les Frères Carmes de Toulouse, dans leurs travaux de réhabilitation
du Couvent. Ils permettront d’aménager et de mettre aux normes, l’aile destinée à l’accueil, du Couvent des Carmes.
Le grand tronc placé à l’entrée de la chapelle sera réservé à vos offrandes pendant cette période. Un grand MERCI.

Prières et Paroles
Saint Benoit

(fête le 21 mars). Source : www.icrsp.org

Issu d'une famille noble de Nursie, dans le centre de l'Italie, Benoît passa sa jeunesse à étudier à Rome. Choqué
par la vie dissolue qui s'y menait, il se retira dans une région déserte près de Subiaco et vécut dans une grotte
(baptisée plus tard la grotte sainte) pendant trois ans. Durant toute cette époque, sa réputation de saint homme
grandit et le peuple en foule accourut pour le voir. Sollicité pour devenir abbé dans un monastère du nord de
l'Italie, il accepta. Mais les moines, en désaccord avec les règles qu'il imposa, tentèrent de l'empoisonner.
Benoît quitta la communauté et, peu de temps après, fonda un monastère au mont Cassin.
Saint Benoît établit, à l'intention des moines, une règle de vie, la Règle bénédictine, dont l'expansion fut immense et qui fut reprise
et codifiée par saint Benoît d'Aniane. Inspirée de l'Écriture sainte, elle recommande aux moines, qui vivent en communauté
dirigée par un abbé, de respecter quatre principes essentiels : modération, gravité, austérité, douceur. La modération (discretio)
est présente dans les usages quotidiens de la nourriture, de la boisson et du sommeil ; la gravité a pour corollaire le silence ;
l'austérité implique l'éloignement du monde et le renoncement à la possession ; la douceur est bonté, amour évangélique,
hospitalité exercée envers les humbles. Astreints à la lecture et au travail manuel, les moines doivent se consacrer au service de
Dieu qui culmine dans l'office divin.
Vers 540, saint Benoît établit, à l’intention des moines du monastère du mont Cassin, une règle de vie, où il organise la vie
monastique d’une façon rigoureuse, tout en laissant place à l’indulgence envers les faiblesses individuelles. L’organisation de la
vie cénobitique passe par des tâches régulières et quotidiennes, rythmées par les offices. Avec la prière, le travail et la lecture
deviennent un moyen pour se consacrer au service de Dieu.

Prière à Saint Benoit pour l’Europe, de Saint Jean-Paul II
« Ô saint Patriarche, nous vous invoquons. Levez vos bras paternels largement ouverts vers la Très Sainte Trinité et priez pour le
monde, pour l’Eglise, et particulièrement pour l’Europe, pour votre Europe dont vous êtes le patron céleste : pour que celle-ci
n’oublie pas, ne refuse pas, ne rejette pas l’extraordinaire trésor de la foi chrétienne qui, pendant des siècles a animé et fécondé
l’histoire et le progrès moral, civil, culturel, artistique de ses différentes nations ; Que, par la vertu de sa matrice chrétienne, elle
soit porteuse et génératrice d’unité et de paix parmi les peuples du continent et ceux du monde entier ; Qu’elle garantisse à tous
ses citoyens la sérénité, la paix, le travail, la sécurité, les droits fondamentaux, comme ceux qui concernent la religion, la vie de
famille et le mariage. Amen. »
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Textes de la Messe du dimanche
Dimanche 17 mars 2019

Deuxième dimanche de Carême
Introït : Souvenez-vous de vos bontés, Seigneur, et de votre miséricorde qui datent des siècles passés. Que
nos ennemis ne triomphent jamais de nous. Dieu d’Israël, délivrez-nous de toutes nos tribulations. Ps. Vers
vous, Seigneur, j’ai élevé mon âme ; mon Dieu, je mets ma confiance en vous, que je n’aie pas à rougir. Ps.
24, 6, 3 et 22.
Collecte : O Dieu, qui voyez que nous n’avons de nous-mêmes aucune force, gardez-nous au dedans et au
dehors, afin que notre corps soit préservé de toute Adversité, et notre âme purifiée de toute pensée mauvaise.
Par N.S.J.C. .
Graduel : Les tribulations de mon cœur se sont multipliées ; tirez-moi de mes angoisses. V. Voyez mon
humiliation et ma peine et remettez-moi tous mes péchés. Ps. 24, 17-18.
Trait : Célébrez le Seigneur, parce qu’il est bon et que sa miséricorde est éternelle. V. Qui racontera les
œuvres de puissance du Seigneur ? Qui fera entendre toutes ses louanges ? V. Heureux ceux qui gardent
l’équité et qui pratiquent la justice en tout temps. V. Souvenez-vous de nous, Seigneur, dans votre
bienveillance pour votre peuple ; visitez-nous par votre salut. Ps. 105, 1-4.
Offertoire : Je méditerai sur vos commandements, car je les aime, et je lèverai mes mains vers vos
commandements que j’aime. Ps. 118, 47 et 48.
Secrète : Nous vous en supplions, Seigneur, jetez un regard favorable sur ce présent sacrifice, afin qu’il
augmente notre piété et contribue à notre salut. 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 : Vous qui, par le jeûne corporel,
réprimez les vices, élevez l’âme, accordez la force et la récompense : par le 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 : Comprenez mon cri. Soyez attentif à la voix de ma prière, mon roi et mon Dieu, car c’est
vous que je prierai, Seigneur. Ps. 5, 2-4.
Postcommunion : Nous vous adressons d’ardentes supplications, Dieu tout-puissant, afin qu’à ceux que
vous nourrissez de vos sacrements, vous accordiez aussi de vous servir dignement en ayant une conduite qui
vous soit agréable. Par N.S.J.C.
Prière de Saint Maximilien Kolbe : « Abandonne-toi complètement à Dieu et tu seras heureux »
« Pense souvent au fait que toute ta grandeur, toute ta sainteté et toute ta dignité dépendent uniquement de
l'accomplissement de la Volonté de Dieu. Le reste : la bonne réputation, les richesses, les plaisirs, les activités, les
conversions, les prières, les pénitences et même le martyre ne sont rien, ils sont une perte de temps, un péché, s'ils sont
en dehors de la Volonté de Dieu. Abandonne-toi complètement à Dieu et tu seras heureux. Contemple donc le Crucifix.
Rends-toi semblable à Lui. Fixe ce que tu dois faire pendant les vacances, pour ne pas vagabonder tout seul pendant tout
ce temps. Mets à profit chaque instant : établis un bon horaire. Sois simple comme un enfant, mais avec prudence : d'une
façon absolue, avec Dieu, avec la Sainte Vierge, avec les représentants de Dieu, c'est-à-dire les supérieurs ; avec sens
critique, à l'égard des hommes, en les considérant justement comme des hommes. Utilise tous les moyens que Dieu
t'indiquera pour atteindre la perfection et tu seras vraiment serein et heureux. Aime Dieu pour Dieu Lui-même et souffre
et travaille pour Lui dans le calme et l'amour, avec toujours plus de paix et d'amour. Aime Dieu, aime-Le dans les faits,
donne-Lui toi-même tout le monde et toute chose, sois toujours avec Lui parce que Lui aussi agit ainsi ».
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Textes de la Messe du dimanche
Dimanche 24 mars 2019

Troisième dimanche de Carême
Introït : Mes yeux sont constamment tournés vers le Seigneur ; car c’est lui qui retirera mes pieds du filet :
regardez-moi et ayez pitié de moi ; car je suis délaissé et pauvre. Ps. Vers vous, Seigneur, j’ai élevé mon
âme : mon Dieu, je mets ma confiance en vous ; que je n’aie pas à rougir. Ps. 24, 15-16.
Collecte : Nous vous en prions, Dieu tout-puissant, ayez égard aux vœux de nos cœurs humiliés, et pour
nous défendre, étendez le bras de votre majesté. Par N.S.J.C. .
Graduel : Levez-vous, Seigneur ; que l’homme ne triomphe pas ; que les nations soient jugées devant votre
face. V. Parce que vous avez fait retourner mon ennemi en arrière, ils vont être épuisés, et ils périront devant
votre face. Ps. 9, 20 et 4.
Trait : J’ai levé les yeux vers vous, qui habitez dans les cieux. V. Comme les yeux des serviteurs sont fixés
sur les mains de leurs maîtres. V. Et comme les yeux de la servante sont fixés sur les mains de sa maîtresse,
ainsi nos yeux sont tournés vers le Seigneur, notre Dieu, jusqu’à ce qu’il ait pitié de nous. V. Ayez pitié de
nous, Seigneur, ayez pitié de nous. Ps. 122, 1-3.
Offertoire : Les justices du Seigneur sont droites, elles réjouissent les cœurs et ses jugements sont plus
doux que le miel, et qu’un rayon plein de miel ; aussi votre serviteur les observe. Ps. 18, 9, 10, 11 et 12.
Secrète : Nous vous en supplions, Seigneur, que cette hostie nous délivre de nos fautes et qu’elle sanctifie
les corps et les âmes de vos serviteurs pour la célébration de ce sacrifice. 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 : Vous qui, par le jeûne corporel,
réprimez les vices, élevez l’âme, accordez la force et la récompense : par le 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 : Le passereau se trouve une maison, et la tourterelle un nid pour y placer ses petits ; que je
trouve vos autels, Seigneur des armées, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent dans votre maison ;
ils vous loueront dans les siècles des siècles. Ps. 83, 4-5.
Postcommunion : Nous vous supplions, Seigneur, de nous délivrer miséricordieusement de toute faute et
de tout danger, nous que vous avez faits participants à un si grand mystère. Par N.S.J.C.
Prière de Saint Jean Bosco

« Jésus, prenez mes yeux, mes regards blessants et mes aveuglements égoïstes ; donnez-moi Vos yeux pour
m’émerveiller comme Vous, et pour voir avec Votre cœur. Jésus prenez mes mains si souvent paresseuses et
querelleuses ; donnez-moi Vos mains pour partager et servir, pour travailler et pour bâtir, Vos mains percées de
clous pour m’offrir à Votre Père avec Vous ! Jésus, prenez mes lèvres gourmandes et médisantes ; donnez-moi
Vos lèvres pour me taire et pour prier, pour bénir et remercier, pour sourire et pour chanter. Jésus, prenez mon
cœur avec ses duretés et ses colères ; donnez-moi Votre cœur, un cœur pacifique pour faire la paix, un cœur
magnifique pour donner sans compter, un cœur humble et doux pour Vous reconnaître dans le frère le plus
appauvri. Seigneur, accordez à mon âme de vivre de Vous et de toujours éprouver la douceur de Votre présence !
Amen. »
4

Semaines du 17 au 30 mars 2019

Évènement
Mardi 19 mars 2019

Saint Joseph
Introït : Le juste fleurira comme le palmier et il se multipliera comme le cèdre du Liban, planté dans la maison du
Seigneur, dans les parvis de la maison de notre Dieu. Ps. Il est bon de louer le Seigneur et de chanter votre nom, ô
Très-Haut. Ps. 91, 13-14 et 1.

Collecte : Faites Seigneur, que les mérites de l’Époux de Votre Mère Très Sainte nous viennent en aide ; afin que
les grâces que nous ne pouvons obtenir par nous-mêmes nous soient accordées par son intercession. Vous qui, étant
Dieu, vivez …
Collecte de la Férie : Nous vous supplions, Seigneur, de continuer à nous assister avec bonté, dans l’observation de ce saint
jeûne ; afin qu’ayant appris de vous-même ce que nous avons à faire, nous l’accomplissions par le secours de votre grâce. Par
Notre-Seigneur Jésus-Christ.

Graduel : Seigneur, vous l’avez prévenu des plus douces bénédictions ; vous avez mis sur sa tête une couronne de
pierres précieuses. V. Il vous a demandé la vie, et vous lui avez accordé des jours qui dureront dans les siècles des
siècles. Ps. 20, 4-5.

Trait : Heureux l’homme qui craint le Seigneur et qui met ses délices dans ses commandements. V. Sa race sera
puissante sur la terre ; la postérité des justes sera bénie. V. La gloire et les richesses sont dans sa maison, et sa justice
demeure dans tous les siècles. Ps. 111, 1-3.

Offertoire : Ma vérité et ma miséricorde seront avec lui et par mon nom s’élèvera sa puissance. Ps. 88, 25.
Secrète : Seigneur, nous vous rendons l’hommage de soumission qui vous est dû, en vous priant et en vous
suppliant : par les suffrages du bienheureux Joseph, l’Époux de la Mère de votre Fils Jésus-Christ Notre-Seigneur,
protégez-en nous vos propres dons, car nous vous immolons des hosties de louanges en sa fête vénérable. Par le même
Jésus-Christ Notre Seigneur.
Secrète de la Férie : Faites, dans votre bienveillance, Seigneur, que votre œuvre de sanctification s’accomplisse en nous au
moyen de ces mystères en sorte qu’elle nous purifie de nos inclinations terrestres et nous conduise aux dons célestes. Par NSJC.

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 cette Fête du bienheureux Joseph de magnifier
comme il convient vos grandeurs, de vous bénir et de vous proclamer. Lui, l’homme juste, que vous avez donné pour
Époux à la Mère de Dieu : lui, le fidèle et prudent serviteur, que vous avez établi sur votre Famille : afin qu’il garde,
comme un père, votre Fils conçu par l’opération du Saint-Esprit, 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 : Joseph, fils de David, ne craint point de prendre chez toi Marie ton épouse, car ce qui est conçu en
elle est du Saint-Esprit. Matth. 1, 20.

Postcommunion : Soyez-nous présent, nous vous en prions, Dieu de miséricorde : et le bienheureux Confesseur
Joseph intercédant pour nous, conservez-en nous les dons de votre faveur. Par N.S.J.C.
Postcommunion de la Férie : Pour que nous soyons rendus dignes de vos dons sacrés, faites, nous vous en supplions,
Seigneur, que nous obéissions toujours à vos commandements. Par NSJC.

Prière à Saint Joseph
« Dieu tout-puissant et très miséricordieux, qui avez donné pour Époux à la Vierge Marie, votre Très Sainte Mère, l'homme juste, le
Bienheureux Joseph, fils de David, et l'avez choisi pour votre père nourricier, accordez à votre Église, par les prières et les mérites de
ce grand Saint, la paix et la tranquillité, et faites-nous la grâce de jouir, un jour, du bonheur de le voir éternellement dans le Ciel, vous
qui, étant Dieu, vivez et régnez avec Dieu le Père, en l'unité du Saint-Esprit, dans les siècles des siècles. » Sainte Thérèse
« Glorieux Saint Joseph, époux de Marie, accordez-nous votre protection paternelle, nous vous en supplions par le cœur de JésusChrist. O vous, dont la puissance infinie s'étend à toutes nos nécessités et sait nous rendre possibles les choses les plus impossibles,
ouvrez vos yeux de Père sur les intérêts de vos enfants. Dans l'embarras et la peine qui nous pressent, nous recourons à vous avec
confiance ; daignez prendre sous votre charitable conduite cette affaire importante et difficile, cause de nos inquiétudes. Faites que
son heureuse issue tourne à la gloire de Dieu et au bien de ses dévoués serviteurs. Ainsi soit-il. Saint François de Sales
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Évènement
Lundi 25 mars 2019 :

Annonciation de la TSVM
Introït : Tous les riches d’entre le peuple vous offriront leurs humbles prières. Des Vierges seront amenées au roi
après vous, vos compagnes seront présentées au milieu de la joie et de l’allégresse. Ps. De mon cœur a jailli une
excellente parole ; c’est que j’adresse mes œuvres à un roi. Ps. 44, 13, 15 et 16.

Collecte : O Dieu, vous avez voulu réaliser à la voix de l’Ange, l’Incarnation de votre Verbe dans le sein de la
Bienheureuse Vierge Marie ; accordez à ceux qui vous en supplient que, nous qui la croyons véritablement Mère de
Dieu, nous soyons secourus auprès de vous grâce à son intercession. Par le même Jésus-Christ, votre Fils, Notre
Seigneur.
Collecte de la Férie : Nous vous supplions, Seigneur, de répandre en toute bonté votre grâce dans nos cœurs, afin que, de
même que nous nous abstenons de manger des viandes, nous retirions aussi nos sens de tout excès nuisible. Par NSJC.

Graduel : La grâce est répandue sur vos lèvres ; c’est pourquoi Dieu vous a bénie à jamais et pour tous les siècles.
V. Pour la vérité, la douceur et la justice ; et votre droite voua conduira merveilleusement. Ps. 44, 3 et 5.

Trait : Écoutez, ma fille, et prêtez l’oreille, car le roi s’est épris de votre beauté. V. Tous les riches d’entre le peuple
vous offriront leurs humbles prières. V. Des vierges seront amenées au roi après vous ; vos compagnes seront
présentées au roi. V. Elles seront présentées au milieu de la joie et de l’allégresse ; elles seront conduites au temple
du roi. Ps. 44, 11 et 12.

Offertoire : Je vous salue, Marie, pleine de grâce : le Seigneur est avec vous : vous êtes bénie entre les femmes,
et le fruit de votre sein est béni. Luc. 1, 28 et 42.

Secrète : Affermissez en nos âmes, Seigneur, la foi à la vérité de vos mystères, afin que nous qui reconnaissons
qu’un Homme-Dieu véritable a été conçu d’une Vierge, nous méritions, par la vertu de sa Résurrection salutaire, de
parvenir à l’éternelle félicité. Par le même Jésus-Christ…
Secrète de la Férie : Les dons que nous vous offrons, Seigneur, comme un hommage de notre servitude, changez-les pour
nous en ce sacrement qui donne le salut. Par 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 : Et, en l’Annonciation 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 : Une vierge concevra et elle enfantera un fils auquel on donnera le nom d’Emmanuel. Is. 7, 14.
Postcommunion : Répandez, s’il vous plaît, Seigneur, votre grâce dans nos âmes, afin que nous, qui avons connu
l’Incarnation du Christ, votre Fils, qui s’est accomplie à la suite d’un message angélique, nous arrivions, par sa
Passion et sa Croix, à la gloire de la Résurrection. Par le même Jésus-Christ, votre Fils, Notre Seigneur.
Postcommunion de la Férie : Faites, nous vous en supplions, ô Dieu tout-puissant et miséricordieux, que nous conservions
dans un cœur pur ce que notre bouche a touché. Par Notre-Seigneur…
Prière du Bienheureux Charles de Foucauld pour l’Annonciation de la TSVM
« Notre Dame qui, par votre « Oui » avez changé la face du monde, prenez près de Vous ceux qui veulent dire « oui » pour toujours.
Vous savez le prix de ce mot, faites que nous ne reculions pas devant ce qu’il exige de nous ; apprenez-nous à le dire comme Vous,
dans l’humilité, la simplicité et l’abandon à la Volonté du Père. Demandez à Votre fils, Jésus, que nos « oui » quotidiens servent plus
parfaitement la Volonté de Dieu pour notre bonheur et celui du monde entier. Amen. »
Prière de Saint Grégoire pour l’Annonciation de la TSVM
« Ne craignez point, ô Marie, car Vous avez trouvé Grâce devant Dieu, et non seulement il n'y a pour Vous aucun sujet de crainte, mais
plutôt de confiance et de consolation ; car toutes les puissances célestes, ô très sainte Vierge, m'ont chargé de Vous présenter un très
humble salut de leur part ; et Celui qui est le Monarque du ciel, Vous a choisie entre toutes les créatures, comme la plus remplie de
Grâce ; et a résolu que cette brillante et très précieuse Perle, qui doit être employée pour le Salut de tout le monde, soit conçue et formée
en Vos très pures, très chastes et très saintes Entrailles ; d'autant que par sa Grâce Vous avez été rendue plus pure, plus sainte et plus
glorieuse que toute la nature humaine. »

6

Semaines du 17 au 30 mars 2019

Évènements de la chapelle et de l’I.C.R.S.P.
 Sortie des Enfants de Chœur du Sud-Ouest, à Rocamadour : Samedi 30 mars
- URGENT : Inscrivez vos enfants, ainsi que votre participation et votre besoin éventuel d’être logé à
Baladou dans la nuit de vendredi à samedi. Inscriptions : Xavier Bourgeois : xavier.maude@free.fr
- Veuillez, s'il vous plaît demander à chaque enfant d'apporter :
 sa soutanelle "complète", éventuellement des vêtements de pluie,
 un pique-nique et cinq euros,
 des papiers d'identité.
Le goûter est à la charge des apostolats.
Programme :
10h : Arrivée à la basilique de Rocamadour
10h20 - 11h : Visite guidée du sanctuaire
11h30 : Messe solennelle, célébrée par Mgr Wach
13h10 - 13h45 : Pique-nique près de la basilique
14h - 15h15 : Jeu d'oies (sur la liturgie)
15h30 - 17h : Visite de la Forêt des Singes (à 4 km de la basilique, prix : 4,50 € / enfant)
17h : Goûter et 17h15 : Fin et retour

 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 de la chapelle
 Sacrement de Confirmation
Vous pouvez encore inscrire vos enfants. N’hésitez pas à contacter le Chanoine d’Aviau de Ternay.
Rappels importants : - Demandez la copie de l’acte de baptême à la paroisse où le baptême a eu lieu.
- Première date de préparation : Dimanche 31 mars de 9h30 10h15 à la chapelle.

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 de
9h30 à 10h15.
- Vous pouvez noter que le vendredi 10 mai à 19h45 Monseigneur Le Gall viendra rencontrer les
Confirmands à la chapelle Saint Jean-Baptiste et partagera avec parents, enfants et adultes un apéritif
dînatoire.
 Vêpres
Les mardis, mercredis,
jeudis et vendredis

Vêpres à 18h30 à la chapelle Saint Jean-Baptiste
Les dimanches : Vêpres chantées à 18h30 et Salut au Saint Sacrement : Voir le tableau d’affichage.
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Évènements de la chapelle
 Concert de musique ancienne : Samedi 23 mars
 Lieu : Chapelle Saint Jean-Baptiste.
 Horaire : A 18H.
 Interprètes : Ensemble musical Allegoria.
 Un samedi par mois. Participation libre.

 Exposition : du 15 au 30 mars et Conférence : jeudi 28 mars
« l’Abbé GUÉRIN, un prêtre d’hier pour l’Église d’aujourd’hui »
Exposition : Du 5 au 30 mars 2019, à la chapelle Saint Jean-Baptiste. Texte : Anne Bernet
Conférence : Jeudi 28 mars 2019 à 20h30, à la chapelle Saint Jean-Baptiste, par Anne Bernet

 Rosaire pour la Vie
Samedi 6 avril

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

Vie de la paroisse
 Prières pour nos malades
Vous pouvez porter dans vos prières :

- Bernadette DIRAT.
- Claire RHANNAM.
- Marina PAYTON.
- Monsieur le Chanoine d’AVIAU de TERNAY.

 Entraide charitable
Claire Rhannam, une paroissienne, actuellement en résidence pour personnes âgées dans le quartier Bonnefoy (chemin
Lapujade) aimerait, dans la mesure du possible, venir assister à la Sainte Messe le dimanche. Elle se déplace difficilement
mais avec un déambulateur. Si vous avez la possibilité de l’aider, et de faire l’aller et le retour en voiture, signalez le s’il
vous plait à Armelle ou sur : mariemma.dps@free.fr. Un grand Merci de sa part.

 Panier des Chanoines
Vous pouvez vous associer à l’élaboration de ces paniers qui aident et simplifient grandement le quotidien
des Chanoines et des Séminaristes. Il y a beaucoup de semaines qui restent « sans panier »,
particulièrement à partir du mois d’avril.
Venez apporter votre aide, chacun à sa mesure. Vous pouvez aussi vous associer à plusieurs, afin de
pourvoir faire des « paniers partagés ». Cela peut permettre à plusieurs personnes de participer, selon leurs possibilités.
N’hésitez pas à contacter Pascale Schneider par mail : pasrem31@free.fr. Un grand Merci.

 Ménage de la chapelle
Le ménage de la chapelle a lieu un samedi par mois, de 10h à 12h, dans la bonne humeur !
Vous pouvez vous inscrire via le doodle sur le site de la chapelle. Nous avons besoin d’au moins 10 personnes
pour que le travail soit rapide et efficace. Chacun a sa place. Il y a à ce jour très peu d’inscrits. Alors, venez
nombreux participer pour rendre la chapelle bien propre. Merci beaucoup.
Notez dans vos agendas la prochaine date : samedi 23 mars de 10h à 12h.

 Travaux de couture
De nos nombreux Ornements à raccommoder et à réparer ou à réajuster, des boutons à recoudre, des
cordons à remplacer ou réajuster … Vous pouvez aider pour tous les travaux de couture en vous inscrivant
à la Sacristie. Des ateliers pourraient être créés … Merci beaucoup par avance.
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Vie de la Paroisse
Salut au Très Saint Sacrement, pour les Quarante-Heures
Prière de Réparation envers l’Eucharistie
de Sainte Marguerite-Marie Alacoque.

« Très Adorable et très Aimable Jésus, toujours rempli
d'amour pour nous, toujours touché de nos misères, toujours
pressé du désir de nous faire part de Vos trésors, et de Vous
donner Vous-même à nous, Jésus, mon Sauveur et mon Dieu,
qui, par l'excès du plus ardent et du plus prodigieux de tous
les amours, Vous êtes mis en état de victime dans l'adorable
Eucharistie où Vous vous offrez pour nous en Sacrifice un million de fois chaque jour, quels doivent être Vos sentiments en
cet état, ne trouvant pour tout cela, dans la plupart des
hommes, que dureté, qu'oubli, qu'ingratitude et que mépris.
N'est-ce pas assez, ô mon Sauveur, de Vous abandonner une
fois à cette cruelle agonie et à ce mortel accablement que dut Vous causer l'horrible image de nos péchés, dont Vous Vous
étiez chargé ? Pourquoi vouloir Vous exposer tous les jours à toutes les indignités dont la plus noire malice des hommes
et des démons pût être capable ?
Ah ! Mon Dieu et mon tout aimable Rédempteur, quels ont été les sentiments de votre Sacré Cœur à la vue de toutes ces
ingratitudes et de tous ces péchés ? Quelle a été l'amertume où tant de sacrilèges et d'outrages ont plongé votre Cœur ?
Touchée d'un extrême regret de toutes ces indignités, me voici prosternée et anéantie devant Vous, afin de Vous faire
amende honorable aux yeux du ciel et de la terre, pour toutes les irrévérences et tous les outrages que Vous avez reçus
sur nos autels, depuis l'institution de cet adorable Sacrement. C'est avec un cœur humilié et brisé de douleur que je Vous
demande mille et mille fois pardon de toutes ces indignités. Que ne puis-je, mon Dieu, arroser de mes larmes et laver de
mon sang tous les lieux où votre Sacré Cœur a été horriblement outragé ! Que ne puis-je par quelque nouveau genre
d'hommage, d'humiliation et d'anéantissement réparer tant de sacrilèges et de profanations ! Que ne puis-je, pour un
moment être le maître du cœur de tous les hommes, pour réparer en quelque manière, par le sacrifice que je Vous en
ferais, l'oubli et l'insensibilité de tous ceux qui n'ont pas voulu Vous connaître, ou qui, Vous ayant connu, Vous ont si peu
aimé !
Mais, ô mon aimable Sauveur, ce qui me couvre encore plus de confusion, ce qui doit me faire gémir davantage, c'est que
j'ai été moi-même du nombre de ces ingrats. Mon Dieu, qui voyez le fond de mon cœur, Vous savez la douleur que je sens
de mes ingratitudes ; Vous savez la disposition où je suis de tout souffrir et de tout faire pour les réparer. Me voici donc,
Seigneur, le cœur brisé de douleur, humiliée, prosternée, prête à recevoir de Votre main ce qu'il Vous plaira d'exiger de
moi pour la réparation de tant d'outrages. Frappez, Seigneur, frappez ; je bénirai et je baiserai cent fois la Main qui exercera sur moi un si juste châtiment. Que ne suis-je une victime propre pour réparer tant d'injures ! Que ne puis-je arroser
de mon sang tous les lieux où Votre Sacré corps a été traîné par terre et foulé aux pieds ! Que ne puis-je, par tous les
tourments possibles, réparer tant d'outrages, tant de mépris et tant d'impiétés ! Recevez, Père éternel, cette amende
honorable que je Vous fais, en union de celle que ce Sacré Cœur Vous fit sur le Calvaire, et de celle que Marie Vous fit
Elle-même au pied de la Croix de Son divin Fils. Ainsi soit-il. »

Prière auprès des reliques de Saint thomas d’Aquin - Couvent des Jacobins le 7 mars 2019
Prières de Saint Thomas d’Aquin
« 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 fautes, votre bonté qui me comble au-delà de mes mérites,
votre patience qui ne se souvient pas de l'injure, votre condescendance qui me console,
votre longanimité qui me protège, votre éternité qui me conserve, votre vérité qui me
récompense. Pour tout cela, je ne suffis pas à vous louer. Ainsi soit-il. »
« Rendez-moi, Seigneur mon Dieu, obéissant sans contradiction, pauvre sans défection,
chaste sans corruption, patient sans protestation, humble sans fiction, joyeux sans dissipation, triste sans abattement, grave sans rigidité, actif sans légèreté, animé de votre
Crainte sans découragement, sincère sans duplicité, faisant le bien sans présomption,
reprenant le prochain sans hauteur, l'édifiant de parole et d'exemple sans faux-semblants. Ainsi soit-il. »
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Paroles
Sermon du Père Lizier de Bardies, le 10 mars pour le Premier dimanche de Carême
« Bien chers frères
Au moment de préparer cette homélie pour le Premier dimanche de carême, j’ai pensé, plutôt que de
commenter les trois tentations du Christ, qu’il convenait de revenir sur la condamnation pénale de l’archevêque
de Lyon intervenue jeudi, condamnation avec sursis à 6 mois de prison pour non-dénonciation de mauvais
traitement envers des mineurs, commis par un prêtre de son diocèse.
En annonçant qu’il allait rencontrer le Pape François pour lui présenter sa renonciation à la charge d’archevêque
de Lyon, Mgr Barbarin a commencé par exprimer sa compassion pour les victimes et leurs familles. Je voudrais
moi aussi commencer par cela. Comme Prêtre j’ai suffisamment reçu de confidences personnelles pour avoir
appris que les blessures d’agression sexuelle sur des mineurs sont atroces, destructrices, parfois inguérissables,
et je l’ajoute en frémissant, pas rares. Les instances juridiques et sociales chargées de la Protection de l’enfance
évaluent à 7 000 le nombre de mineurs victimes de viol, chaque année, en France. Il nous faut avoir beaucoup
de compassion pour les victimes, favoriser et écouter longuement leurs paroles, les accompagner sur un chemin
de guérison et de reconstruction qui peut être long.
La condamnation de l’archevêque de Lyon était peut-être inévitable dans le contexte médiatique dans lequel
nous sommes : il porte la faute de ses trois prédécesseurs archevêques de Lyon, celle du clergé lyonnais, celle
des familles des scouts, qui n’ont pas su sauver les jeunes, les écouter, dénoncer publiquement les faits ; il porte
la faute de l’Église, qui par l’attitude de ses membres et de ses responsables, s’est protégée elle-même plutôt
que protéger les victimes.
Cette condamnation a cependant surpris, et surpris par sa sévérité : rappelons simplement que le même tribunal
de Lyon avait en août 2016 acquitté l’archevêque de toute intention d’obstruction de la justice ou de mise en
danger de la vie d’autrui. Quand l’archevêque a appris les actes criminels de son prêtre (qui n’a toujours pas été
jugé à ce jour), les faits présumés qui remontaient à plus de 25 ans étaient juridiquement prescrits, et la justice
n’avait jamais été saisie, ni par les familles, ni par les victimes, ni par les nombreuses personnes qui n’ignoraient
pas ces faits.
Dans ce deuxième procès qui s’est tenu en janvier dernier par citation directe des victimes, qui ne s’étaient pas
senties suffisamment écoutées, la procureure de la République n’avait elle non plus requis aucune
condamnation. Les juges en ont décidé autrement, et rendu un jugement autant politique que juridique :
l’opinion a évolué depuis trois ans, le contexte médiatique a changé. La condamnation de l’archevêque a deux
motifs : bien que les faits tous antérieurs à 1991 étaient prescrits il aurait dû dénoncer lui-même les actes
présumés à la justice, au lieu d’encourager la première victime qu’il a rencontrée en 2014 à porter plainte (ce
que celle-ci finira par faire plusieurs mois après) et mettre fin plus rapidement au ministère du prêtre en question,
sans attendre l’avis qu’il avait demandé à Rome.
Pour ma part je crois ce qu’a déclaré plusieurs fois Philippe Barbarin devant les tribunaux "Je n'ai jamais, ô grand
jamais, cherché à cacher ces faits horribles. Et encore moins à les couvrir. Qu'on parle d'une erreur
d'appréciation, de jugement, discutons-en, mais couvrir de telles choses, non".
Nous prions pour les victimes, prions aussi pour le cardinal Barbarin qui ne méritait peut-être pas autant
d’opprobre, prions aussi pour toutes les personnes blessées par cette affaire, à commencer par les chrétiens
lyonnais.
Tous ces évènements m’ont aidé à comprendre la Lettre au Peuple de Dieu que le Pape François a publiée de
façon impromptue au cœur de l’été 2018, après de nouvelles révélations d’abus sexuel, d’abus de pouvoir et
d’abus de conscience perpétrés par des prêtres pendant à peu près soixante-dix ans dans un diocèse d’Amérique
du nord. Cette Lettre se réfère à une phrase de Saint Paul dans sa Lettre aux Corinthiens : « Si un membre souffre,
tous les membres souffrent avec lui ».
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Paroles

(suite)

Sermon du Père Lizier de Bardies, le 10 mars pour le Premier dimanche de Carême (suite)

Certes la lutte contre ce drame affreux des abus sexuels dans l’Église et pour le soutien et l’accueil des victimes
a été mise en œuvre sous le pontificat du pape Benoît XVI bien avant l’élection du Pape François, mais ce dernier
écrit dans sa lettre :
« Avec honte et repentir, en tant que communauté ecclésiale, nous reconnaissons que nous n’avons pas su être
là où nous le devions, que nous n’avons pas agi en temps voulu en reconnaissant l’ampleur et la gravité du
dommage qui était infligé à tant de vies. Nous avons négligé et abandonné les petits. La gravité des faits exige
que nous réagissions de manière globale et communautaire. »
Et le Pape d’inviter fermement le peuple de Dieu à lutter contre le cléricalisme dans l’Église, que la lettre du
Pape décrit comme « une manière déviante de concevoir l’autorité, une attitude qui annule non seulement la
personnalité des chrétiens, mais tend également à diminuer et à sous-évaluer la grâce baptismale que l’Esprit
Saint a placée dans le cœur du peuple de Dieu. »
Le cléricalisme peut être favorisés par des prêtres, évidemment, et cet avertissement je peux le prendre pour
moi, bien sûr, et il m’interroge, croyez-le ; mais, insiste le Saint-Père, il peut être aussi favorisé par les laïcs : «
tout ce qui se fait pour éradiquer la culture de l’abus dans nos communautés sans la participation active de tous
les membres de l’Eglise ne réussira pas à créer les dynamiques nécessaires pour obtenir une saine et effective
transformation. »
Le cléricalisme entraîne l’incapacité à écouter les victimes, à les croire, à les protéger, érige un mur de silence
autour des abus de pouvoir, des abus de gouvernance, des abus de faiblesse, et des abus sexuels : le cléricalisme
tend à protéger l’institution au lieu de protéger les victimes ou les victimes potentielles
Pour le Pape il est essentiel que, comme Eglise, nous puissions reconnaitre et condamner avec douleur et honte
les atrocités commises par des personnes consacrées, par des membres du clergé, mais aussi par tous ceux qui
ont la mission de veiller sur les plus vulnérables et de les protéger. Et le pape François nous invite à demander
pardon pour nos propres péchés et pour ceux des autres. La conscience du péché nous aide à reconnaitre les
erreurs, les méfaits et les blessures générés dans le passé et nous donne de nous ouvrir et de nous engager
davantage pour le présent sur le chemin d’une conversion renouvelée.
J’ai pensé bon, en ce temps de conversion qu’est le carême, de nous remettre en mémoire ces paroles, et je les
complète par une dernière citation :
« La pénitence et la prière nous aideront à sensibiliser nos yeux et notre cœur à la souffrance de l’autre et à
vaincre l’appétit de domination et de possession, très souvent à l’origine de ces maux. Que le jeûne et la prière
ouvrent nos oreilles à la douleur silencieuse des enfants, des jeunes et des personnes handicapées. Que le jeûne
nous donne faim et soif de justice et nous pousse à marcher dans la vérité en soutenant toutes les médiations
judiciaires qui sont nécessaires. Un jeûne qui nous secoue et nous fasse nous engager dans la vérité et dans la
charité envers tous les hommes de bonne volonté et envers la société en général, afin de lutter contre tout type
d’abus sexuel, d’abus de pouvoir et de conscience.
De cette façon, nous pourrons rendre transparente la vocation à laquelle nous avons été appelés d’être « le
signe et le moyen de l’union intime avec Dieu et de l’unité de tout le genre humain » (Conc. Oecum. Vat.II, Lumen
Gentium, n.1). »
Prière de Réparation de Sainte Faustine
« Oh! Qui comprendra Votre amour et Votre insondable miséricorde envers nous ! Ô prisonnier de l'amour, j'enferme mon
pauvre cœur dans ce tabernacle pour qu'il Vous adore sans cesse nuit et jour ; je ne connais aucun obstacle à cette adoration
et même lorsque je serai éloignée physiquement, mon cœur sera toujours avec Vous. Rien ne peut mettre de barrières à mon
amour pour Vous. Les obstacles n'existent pas pour moi. Ô mon Jésus, je vais Vous consoler de toutes les ingratitudes,
blasphèmes, froideurs, haines et sacrilèges des impies. Ô Jésus, je désire brûler comme une offrande pure, immolée devant
le trône de Votre abaissement, Vous priant sans cesse pour les pécheurs agonisants ... Sainte Trinité, Dieu Unique,
Indivisible, soyez béni pour cet immense don et ce testament de Miséricorde. Mon Jésus, en expiation pour les
blasphémateurs, je garderai le silence quand on me réprimandera injustement, pour réparer au moins un peu. Je vous chante
un hymne incessant dans mon âme, et personne ne s'en doutera, ni ne comprendra. Le chant de mon âme n'est connu que
de Vous, ô mon Créateur et mon Seigneur. Ainsi soit-il. »
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Paroles et Prières
« La Prière quotidienne » de Saint Thomas d’Aquin
« Accordez-moi, Dieu miséricordieux, de désirer ardemment ce qui vous plaît, de le rechercher prudemment, de le reconnaître
véritablement et de l'accomplir parfaitement, à la louange et à la gloire de votre nom.
Mettez de l'ordre en ma vie, accordez-moi de savoir ce que vous voulez que je fasse, donnez-moi de l'accomplir comme il faut
et comme il est utile au salut de mon âme.
Que j'aille vers vous, Seigneur, par un chemin sûr, droit, agréable et menant au terme, qui ne s'égare pas entre les prospérités
et les adversités, tellement que je vous rende grâces dans les prospérités, et que je garde la patience dans les adversités, ne me
laissant ni exalter par les premières, ni déprimer par les secondes.
Que rien ne me réjouisse ni me m'attriste, hors ce qui me mène à vous ou m'en écarte. Que je ne désire plaire ou ne craigne de
déplaire à personne, si ce n'est à vous. Que tout ce qui passe devienne vil à mes yeux à cause de vous, Seigneur, et que tout ce
qui vous touche me soit cher, mais vous, mon Dieu, plus que tout le reste.
Que toute joie me dégoûte qui est sans vous, et que je ne désire rien en dehors de vous. Que tout travail, Seigneur, me soit
plaisant qui est pour vous, et tout repos ennuyeux qui est sans vous. Donnez-moi souvent de diriger mon cœur vers vous, et,
dans mes défaillances, de les peser avec douleur, avec un ferme propos de m'amender.
Rendez-moi, Seigneur Dieu, obéissant sans contradiction, pauvre sans défection, chaste sans corruption, patient sans
protestation, humble sans fiction, joyeux sans dissipation, sérieux sans abattement, retenu sans rigidité, actif sans légèreté,
animé de votre crainte sans désespoir, véridique sans duplicité, faisant le bien sans présomption, reprenant le prochain sans
hauteur, l'édifiant de parole et d'exemple sans simulation.
Donnez-moi, Seigneur Dieu, un cœur vigilant que nulle curieuse pensée ne détourne de vous, un cœur noble que nulle indigne
affection n'abaisse, un cœur droit que nulle intention perverse ne dévie, un cœur ferme que nulle épreuve ne brise, un cœur
libre que nulle violente affection ne subjugue.
Accordez-moi, Seigneur mon Dieu, une intelligence qui vous connaisse, un empressement qui vous cherche, une sagesse qui
vous trouve, une vie qui vous plaise, une persévérance qui vous attende avec confiance, et une confiance qui vous embrasse à
la fin.
Accordez-moi d'être affligé de vos peines par la pénitence, d'user en chemin de vos bienfaits par la grâce, de jouir de vos joies
surtout dans la patrie par la gloire. Vous qui, étant Dieu, vivez et régnez dans tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il. »

L’Annonciation de la TSVM (fête le 25 mars ): source : www. icrsp.org
L'Annonciation de la Sainte Vierge et l'Incarnation de Jésus-Christ, base de notre sainte religion, ne forment, pour ainsi dire,
qu'un seul et inséparable mystère. Depuis plus de quatre mille ans, la terre attendait le Sauveur promis ; l'heure de la
délivrance a sonné enfin : voici le Rédempteur ! Une scène d'une grandeur toute mystérieuse se passe dans les splendeurs
du Ciel ; la sainte et adorable Trinité tient conseil. Pour réparer l'injure infinie faite à la Divinité par le péché, il faut une
réparation infinie et par conséquent divine : le Fils de Dieu descendra de Son trône éternel, Il prendra une chair humaine et
sera tout ensemble Dieu et Homme : Homme parce qu'il faut une Victime, Dieu parce qu'il faut une Victime digne de Dieu.
Le message céleste est confié à l'Archange Gabriel. Où trouvera-t-il Celle qui, d'après les plans divins, doit donner naissance
au Sauveur du monde ? Sera-ce dans un grand empire ? Non, mais dans la petite province de Galilée, perdue au milieu de
l'immense empire romain. Il convient du moins de prendre sur un trône Celle qui doit devenir la Mère de Son Dieu ? Non
encore : il y a dans la petite ville de Nazareth une humble et pauvre maison où habite une jeune vierge inconnue ; Son nom
est Marie ; Elle est la chaste épouse d'un ouvrier, le chaste Joseph. En ce moment, Elle prie à genoux, et soupire peut-être
après la venue du Messie promis. L'Ange soudain paraît devant Elle : "Je Vous salue, pleine de grâce, dit-il, le Seigneur est
avec Vous, Vous êtes bénie entre toutes les femmes !" Marie Se trouble, à ces étonnantes paroles. L'ange ranime aussitôt la
confiance de la timide vierge : "Ne craignez rien, Marie, ajoute-t-il, Vous avez trouvé grâce devant Dieu ; Vous concevrez
et Vous enfanterez un Fils, à qui Vous donnerez le nom de Jésus ; Il sera grand, et on L'appellera le Fils du Très-Haut, et
Son règne n'aura pas de fin." Quelle promesse, quel honneur et quel bonheur ! Mais comment s'opérera cette merveille en
Celle qui a voué à Dieu Sa virginité ? La réponse est facile à l'envoyé du Ciel : "L'Esprit-Saint descendra en Vous, et la
vertu du Très-Haut Vous couvrira de Son ombre." Marie n'a plus qu'à prononcer le Fiat qui va faire tressaillir la terre
d'espérance : "Voici la servante du Seigneur, qu'il Me soit fait selon votre parole." A cet instant béni, le mystère s'accomplit,
le Verbe Se fait chair, et Marie pourra entonner bientôt le cantique de la reconnaissance : "Mon âme glorifie le Seigneur, et
Mon cœur exulte en Dieu Mon Sauveur ! A cause des grandes choses que Dieu a opérées en Moi, toutes les nations
M'appelleront Bienheureuse !"
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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