Institut du Christ Roi Souverain Prêtre - Toulouse
Chapelle
Saint Jean-Baptiste

Maison
Saint-Thomas-d’Aquin

7 rue Antonin Mercié
31000 Toulouse

2 rue Agathoise
31000 Toulouse

Le Précurseur
Semaines du dimanche 28 avril au samedi 11 mai 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 28
avril

Dimanche « in Albis »
ou de la Divine Miséricorde

Lundi 29
avril

Saint Pierre de Vérone, Martyr

Mardi 30
avril

Sainte Catherine de Sienne, Vierge et docteur de
l’Église

Mercredi 1er
mai

Saint Joseph Artisan, Époux de la TSVM

Jeudi 2 mai

Messe de NSJC Souverain et Éternel Prêtre

Vendredi 3
mai

Messe du Sacré-Cœur de Jésus

Samedi 4
mai

Messe du Cœur Immaculé de Marie

Dimanche 5
mai

Deuxième dimanche de Pâques

Lundi 6 mai

De la Férie /
Messe Saint Jean devant la Porte Latine

Mardi 7 mai

Saint Stanislas, Évêque et Martyr

Mercredi 8
mai

De la Férie /
Apparition de Saint Michel Archange au Mont
Gargan

Jeudi 9 mai

Saint Grégoire de Nazianze, Évêque, Confesseur
et Docteur de l’Église

Vendredi 10
mai

Saint Antonin, Évêque et Confesseur
/ Mémoire des SS Gordien et Épimaque, Martyrs

Samedi 11
mai

SS Philippe et Jacques le Mineur, Apôtres

Dimanche 12
mai

Solennité de Sainte Jeanne d’Arc

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

Confessions
9h45-10h15

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

12h15
8h30
Messe basse

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

Confessions
9h45-10h15

Confessions
10h-12h

10h
Messe basse

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
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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.
Exceptionnellement, il n’y aura pas d’Adoration et de récitation du chapelet la semaine du 30 avril au 3 mai.
- Mardi 30 avril et mercredi 1er mai : Pèlerinage de l’ICRSP à Lourdes.
- Vendredi 3 mai de 14h à 16h : Atelier de « l’Ouvroir Sainte Lucie », dans la salle des fleurs.
- Mardi 7 mai à 19h : Catéchisme pour les collégiens.
- Vendredi 10 mai à 20h00 : Catéchisme pour les lycéens.
- Samedi 11 mai de 10h à 12h : Ménage de la chapelle. Venez nombreux. Merci.
- Dimanche 12 mai à 9h20 : Catéchisme pour les grandes sections et les primaires.
- Mardi 14 mai de 21h à 23h : Adoration du Très Saint Sacrement et récitation du chapelet. Intentions : Pour la
France, les militaires et les forces de l’ordre.
- 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.

Vie de la paroisse
 Sacrement de Confirmation

IMPORTANT : Sacrement de Confirmation
- Dernière date de préparation : Dimanche 5 mai de 9h30 à 10h15 à la chapelle.

- Le 12 mai 2019, l’Archevêque Mgr Le Gall viendra conférer le Sacrement de Confirmation.
- Notez 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. Merci.

 Annonces des paroissiens
« Recherche une personne (ou plusieurs) susceptible de faire du bénévolat à Lourdes tous les mercredis après-midi.
En effet, le Sanctuaire propose depuis 3 ans un chemin de la consolation allant de la Vierge Couronnée jusqu'aux grottes
des « deux Maries » (à la fin du chemin de Croix des Espéluges ; chemin de Croix et grottes aménagés par le Père MarieAntoine en 1886/1887). Cette démarche a été mise en place par le Sanctuaire à l'issue de l'année de la Miséricorde.
Les sanctuaires de Montligeon et de la Sainte Baume ont aussi inauguré un chemin de la consolation.
Ce chemin s'adresse plus particulièrement à la maternité souffrante. On peut confier le prénom de son enfant mort avant
la naissance (IVG, fausse couche), mort après la naissance (accident, maladie, suicide), ou dans de grands dangers (fugue,
addictions de toutes sortes, sectes, ...). Tous ces prénoms sont inscrits dans un livre de vie ou dans un livre de compassion,
confiés à la prière des Sœurs Clarisses ou des Sœurs de Bethléem.
Dans ces grottes, le bénévole accueille, écoute, accompagne, prie, oriente si besoin vers les prêtres ...
Le monde entier défile dans ces grottes, et tant de gens concernés par l'IVG, le suicide d'un enfant... tant de détresses,
d'ignorances... mais aussi et heureusement tant d'apaisements, de consolations, de résurrections....
Côté pratique : - par le train, il y a des billets à 1 euro sur certains TER et pour certains horaires (voir le site sncf Occitanie)
- en tant que bénévole, on peut être hébergé pour un prix raisonnable (foyer Ave Maria...)
- site du Père Marie-Antoine (a.p.m.a.free.fr)
Merci par avance. » Marie-Françoise DOUCET (06.69.67.79.81)

 Adoration du Très Saint Sacrement et Récitation du chapelet
Mardi 14 mai 2019

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

 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 les annonces sur le tableau d’affichage.
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Textes de la Messe du dimanche
Dimanche 28 avril 2019 : Dimanche « In Albis » ou « de la Divine Miséricorde »
Introït
Comme des enfants nouveau-nés, alléluia ; désirez
ardemment le lait spirituel, alléluia, alléluia, alléluia. Ps.
Tressaillez d’allégresse en Dieu notre protecteur ; chantez
avec transport en l’honneur du Dieu de Jacob. 1 Petri 2, 2.
Ps. 80.
Collecte
Nous vous supplions, ô Dieu tout-puissant, de faire qu’après
avoir achevé la célébration des fêtes pascales, nous
retenions, au moyen de votre grâce, l’esprit de ces fêtes dans
nos habitudes et dans notre vie. Par NSJC.
Épître du B. Apôtre Jean
Mes bien-aimés, tout ce qui est né de Dieu est vainqueur du
monde ; et ce qui remporte la victoire sur le monde, c’est
notre foi. Quel est celui qui est vainqueur du monde, sinon
celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ? C’est lui qui est
venu par l’eau et par le sang, Jésus-Christ ; non par l’eau
seulement, mais par l’eau et par le sang. Et c’est l’Esprit qui
rend témoignage que le Christ est la vérité. Car il y en a trois
qui rendent témoignage dans le ciel : le Père, le Verbe et le
Saint-Esprit ; et ces trois sont un. Et il y en a trois qui rendent
témoignage sur la terre : l’esprit, l’eau, et le sang ; et ces trois
sont un. Si nous recevons le témoignage des hommes, le
témoignage de Dieu est plus grand ; or, ce témoignage de
Dieu qui est plus grand, est celui qu’il a rendu au sujet de son
Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a le témoignage de Dieu
en lui-même.
Allelúia
Allelúia, allelúia. V. Au jour de ma Résurrection, dit le
Seigneur, je vous précéderai en Galilée. Matth. 28, 7.
Allelúia
Allelúia. Allelúia. V. Huit jours après, les portes étant
fermées, Jésus se tint au milieu de ses disciples et dit : la paix
soit avec vous. Alléluia. Ioann. 20, 26.
Saint Évangile selon Saint Jean
En ce temps-là, le soir de ce même jour, qui était le premier
de la semaine, comme les portes du lieu où les disciples
étaient assemblés étaient fermées, par crainte des Juifs,
Jésus vint, et se tint au milieu d’eux, et leur dit : La paix soit
avec vous ! Et après avoir dit cela, il leur montra ses mains et
son côté. Les disciples se réjouirent donc, en voyant le
Seigneur. Et il leur dit de nouveau : La paix soit avec vous !
Comme mon Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie.
Ayant dit ces mots, il souffla sur eux, et leur dit : Recevez
l’Esprit-Saint. Les péchés seront remis à ceux auxquels vous
les remettrez, et ils seront retenus à ceux auxquels vous les
retiendrez. Or Thomas, l’un des douze, appelé Didyme,
n’était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui
dirent donc : Nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit : Si je
ne vois dans ses mains le trou des clous, et si je ne mets mon
doigt à la place des clous, et si je ne mets ma main dans son
côté, je ne croirai point. Huit jours après, les disciples étaient
enfermés de nouveau, et Thomas avec eux.

Jésus vint, les portes étant fermées ; et il se tint au milieu
d’eux, et dit : La paix soit avec vous ! Ensuite il dit à Thomas :
Introduis ton doigt ici,
et vois mes mains ;
approche aussi ta main,
et mets-la dans mon
côté ; et ne sois pas
incrédule, mais fidèle.
Thomas répondit, et lui
dit : Mon Seigneur et
mon Dieu ! Jésus lui
dit : Parce que tu m’as
vu, Thomas, tu as cru ;
heureux ceux qui n’ont
pas vu, et qui ont cru !
Jésus fit encore, en
présence
de
ses
disciples,
beaucoup
d’autres miracles, qui ne sont point écrits dans ce livre. Ceuxci ont été écrits, afin que vous croyiez que Jésus est le Christ,
le Fils de Dieu, et que, le croyant, vous ayez la vie en son
nom.
Offertoire
Un ange du Seigneur descendit du ciel et dit aux femmes :
Celui que vous cherchez est ressuscité comme il l’avait dit,
alléluia. Matth. 28, 2, 5 et 6.
Secrète
Agréez, nous vous en supplions, Seigneur, les dons de votre
Église qui est dans l’exaltation, et, à celle à qui vous avez
donné le motif d’une si vive allégresse, accordez le fruit de
l’éternelle félicité. Par Notre Seigneur Jésus-Christ.
Préface
Il est vraiment juste et nécessaire, c’est notre devoir et c’est
notre salut, de vous louer, Seigneur, en tout temps, mais
surtout avec encore plus de gloire en ce jour où le Christ,
notre Pâque, a été immolé. Car il est le véritable Agneau qui
a ôté les péchés du monde. Il a détruit notre mort par la
sienne et nous a rendu la vie en ressuscitant. C’est pourquoi,
avec les Anges et les Archanges, avec les Trônes et les
Dominations, et avec toute la milice de l’armée céleste nous
chantons l’hymne de votre gloire en disant sans cesse :
Sanctus …
Communion
Mets ici ta main, et touche la place des clous, alléluia ; et ne
sois pas incrédule, mais croyant, alléluia, alléluia. Ioann. 20,
27.
Postcommunion
Faites, nous vous en prions, ô Seigneur notre Dieu, que ces
mystères sacro-saints que vous avez donnés pour nous
fortifier dans la grâce de notre régénération, nous soient un
remède dans le présent et l’avenir. Par NSJC.
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Textes de la Messe du dimanche
Dimanche 5 mai 2019 : Deuxième dimanche après Pâques
Introït
La terre est remplie de la Miséricorde du Seigneur, alléluia ;
les cieux ont été affermis par la parole du Seigneur, alléluia,
alléluia. Ps. Justes, réjouissez-vous dans le Seigneur ; c’est
aux hommes droits que sied la louange. Ps. 32, 5-6.
Collecte
Dieu, qui, par l’humilité de votre Fils, avez relevé le monde
abattu : accordez à vos fidèles une allégresse constante, et
faites jouir des joies éternelles ceux que vous avez arrachés
aux dangers d’une mort sans fin. Par le même Jésus-Christ,
votre Fils, Notre Seigneur.
Épître du B. Apôtre Pierre
Mes bien-aimés, le Christ a souffert pour nous, vous laissant
un exemple, afin que vous suiviez ses traces : lui qui n’a pas
commis de péché, et dans la bouche duquel ne s’est pas
trouvé de fraude ; lui qui, injurié, ne rendait point d’injures,
et, maltraité, ne faisait point de menaces, mais se livrait à
celui qui le jugeait injustement ; lui qui a porté lui-même nos
péchés dans son corps sur le bois, afin qu’étant morts au
péché, nous vivions à la justice ; lui par les meurtrissures
duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des
brebis errantes ; mais vous êtes retournés maintenant au
pasteur et au gardien de vos âmes.
Allelúia
Allelúia, allelúia. V. Les disciples reconnurent le Seigneur,
Jésus à la fraction du pain. Luc.24, 35.
Allelúia
Allelúia. Allelúia. V. Je suis le Bon Pasteur et je connais mes
brebis, et mes brebis me connaissent. Alléluia. Ioann 10, 14.
Saint Évangile selon Saint Jean
En ce temps-là, Jésus dit aux pharisiens : Je suis le Bon
Pasteur. Le Bon Pasteur donne sa vie pour ses brebis. Mais le
mercenaire, et celui qui n’est point pasteur, à qui les brebis
n’appartiennent pas, voit venir le loup, et abandonne les
brebis, et s’enfuit ; et le loup ravit et disperse les brebis. Le
mercenaire s’enfuit, parce qu’il est mercenaire, et qu’il ne se
met point en peine des brebis. Je suis le Bon Pasteur, et je
connais
mes
brebis, et mes
brebis
me
connaissent,
comme le Père
me connaît et
que je connais
le Père ; et je
donne ma vie
pour
mes
brebis.
J’ai
encore d’autres
brebis, qui ne sont pas de cette bergerie ; celles-là aussi, il
faut que je les amène, et elles écouteront ma voix, et il n’y
aura qu’une seule bergerie et qu’un seul Pasteur.

Offertoire
O Dieu, mon Dieu, je veille aspirant à vous dès l’aurore et je
lève mes mains en votre nom, alléluia. Ps.62, 2 et 5.
Secrète
Que cette oblation sacrée attire toujours sur nous, Seigneur,
votre bénédiction salutaire ; en sorte que ce qu’elle opère en
ce mystère, elle l’achève par sa vertu. Par NSJC.
Préface
Il est vraiment juste et nécessaire, c’est notre devoir et c’est
notre salut, de vous louer, Seigneur, en tout temps, mais
surtout avec encore plus de gloire en ce jour où le Christ,
notre Pâque, a été immolé. Car il est le véritable Agneau qui
a ôté les péchés du monde. Il a détruit notre mort par la
sienne et nous a rendu la vie en ressuscitant. C’est pourquoi,
avec les Anges et les Archanges, avec les Trônes et les
Dominations, et avec toute la milice de l’armée céleste nous
chantons l’hymne de votre gloire en disant sans cesse :
Sanctus …
Communion
Je suis le Bon Pasteur, alléluia ; et je connais mes brebis, et
mes brebis me connaissent, alléluia, alléluia. Ioann 10, 14.
Postcommunion
Accordez-nous, s’il vous plaît, ô Dieu tout-puissant,
qu’obtenant de vous la grâce d’une nouvelle vie, nous nous
glorifiions toujours de ce bienfait que nous vous devons. Par
Notre Seigneur Jésus-Christ.

Prières
« Ô Seigneur, je viens à Vous comme un infirme au Médecin
de la Vie, comme un impur à la Source de la Miséricorde,
comme un aveugle à la Lumière de la Clarté éternelle, comme
un pauvre et un indigent au Maître du Ciel et de la terre.
J'implore donc l'abondance de votre Libéralité afin que Vous
daignez guérir mon infirmité, purifier mes souillures,
illuminer ma cécité et enrichir ma pauvreté.
Seigneur, relevez-moi quand je tombe, conduisez-moi dans la
marche. N'oubliez pas celui qui Vous oublie, ne délaissez pas
celui qui Vous quitte, ne me méprisez pas quand je pèche.
Au contraire, regardez Votre immense Bonté et accordez-moi
la douleur du passé et une efficace vigilance pour l'avenir ».
Saint Thomas d’Aquin
« Ô Dieu, avec quelle largesse Votre Miséricorde est-elle
répandue, et Vous avez fait tout ceci pour l'homme.
Oh ! Combien Vous devez aimer cet homme, puisque Votre
amour est si actif pour lui. Ô mon Créateur et mon Seigneur,
je vois partout les traces de Votre main et le sceau de Votre
Miséricorde qui entoure tout ce qui est créé. Ô mon très
compatissant Créateur, je désire Vous rendre hommage au
nom de toutes ces créatures et êtres sans âmes, j'appelle
l'univers entier à l'adoration de Votre Miséricorde. Ô Dieu,
que Votre Bonté est grande. Ainsi soit-il. »
Sainte Faustine
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Évènements de la chapelle et 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

Rosaire pour la Vie
Samedi 4 mai 2019
- Lieu : Exceptionnellement le Rosaire sera récité à la Chapelle Saint JeanBaptiste pendant le temps des manifestations.
- Heure : 17h00.
Tous les premiers samedis du mois.

Pèlerinage de Pentecôte
de Notre Dame de Paris à Notre Dame de Chartres
8, 9 et 10 juin 2019 : « La Paix du Christ par le Règne du Christ »
« Cette année, le pèlerinage de Chartres se tiendra le 8,9 et 10 juin 2019.
Les inscriptions sont ouvertes sur le site de Notre Dame de Chrétienté. Le chapitre
Saint Jean-Baptiste sera, comme l'année dernière, sur les routes de Chartres. Vous
ne pouvez pas marcher ? Venez soutenir par la prière les marcheurs avec le chapitre
"Ange Gardien" de la chapelle.
En udp. » Damien Godron (07 82 67 29 18)
Site des inscriptions : www.nd-chretiente.com
Responsables de Chapitre :
- Chapitre « St Jean-Baptiste » de Toulouse : Damien Godron
- Chapitre « Ange Gardien » de Toulouse : Armelle de Pins

Vie de la Paroisse
 Baptêmes pendant la Vigile Pascale, le 20 avril 2019.
- Illiès LUBETH et Thaïs LUBETH
- Rémi Suk Kee COURTY

 Prières pour nos malades
Vous pouvez porter dans vos prières :

- Thibaut LAMBERT.
- Claire RHANNAM.
- Jacqueline.
- Tous les malades qui nous ont été confiés.

 Requiescant In Pace
Prions pour nos défunts
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Vie de la paroisse
Bénédiction et Procession des Rameaux

« Glória, laus et honor tibi sit,
Rex Christe, Redémptor : Cui
pueríle
decus
prompsit
Hosánna pium. »
« Gloire, louange, honneur à
vous, Christ-Roi, Rédempteur, à
qui l’élite des enfants chanta
avec amour : Hosanna ! »

Baptêmes
« Le Fils de Dieu,
par un excès
inconcevable
d'Amour, a voulu
nous faire entrer
dans une société
merveilleuse
avec Lui et avec
son Père, selon
ces Paroles de
deux
grands
Apôtres, Saint
Paul et Saint
Jean :
« Vous
avez été appelés en l'alliance du Fils de Dieu » (1Co 1,9), et « Nous
sommes en société avec le Père et avec son Fils Jésus Christ » (1Jn
1, 3). Or, c'est par le contrat que nous avons fait avec Dieu en notre
baptême, que nous sommes entrés dans cette sainte Alliance.
Alliance la plus noble, la plus étroite et la plus avantageuse qui
puisse être. Alliance non pas seulement d'un ami avec son ami, d'un
frère avec son frère, d'une épouse avec son époux ; mais d'un
membre avec son Chef, qui est la plus intime de toutes les alliances.
Alliance et union si excellentes, que l'union des sarments avec le cep
de la vigne, de la greffe avec l'arbre sur lequel elle est entrée, et des
membres d'un corps humain avec leur tête, n'est que l'ombre et la
figure. Ô alliance admirable ! Ô grandeur très sublime de la religion
chrétienne ! Ô sainteté, ô dignité inexplicable du baptême ! Ô saint
et sacré Contrat de Dieu avec l'homme et de l'homme avec Dieu ! Ô incompréhensible bonté de Dieu ! Ô inconcevable bonheur
de l'homme ! Oh ! Combien l'homme est-il relevé et glorifié par cette Alliance ! Amen. » Saint Jean-Eudes
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Paroles
La règle de Saint Benoît appliquée aux familles … partie 2. Topo de DOMUS CHRISTIANI

Le repas
A table celui qui n'arrivera pas avant le verset, car il convient que tous soient réunis pour ce verset et la prière qu'il introduit, puis se
mettent à table tous ensemble, celui donc qui par sa nonchalance ou par mauvaise habitude n'arrivera pas à temps, sera d'abord repris
jusqu'à 2 fois... Rien au contraire à la condition chrétienne que l’excès dans le manger comme le dit notre Seigneur : « Prenez-garde
que vos cœurs ne s'abrutissent par des excès de table » ...La lecture ne doit jamais faire défaut pendant les repas des frères.
(ch.44,39,38)
Il y a des points comme enseignement :
- Le repas doit être précéder d'un bénédicité.
- Respecter les horaires fixés (dans la mesure du possible), dans notre civilisation moderne il y a un désordre des horaires dus à un
manque d'autodiscipline morale
- Pour la boisson et la nourriture, il faut respecter la sobriété et la mortification chrétienne.
-Comme la famille n'est pas une communauté religieuse, le silence et la lecture ne conviennent pas mais cela n'empêchent pas que
le repas doit être un moment de communauté. Il est nécessaire d'interdire tout moyen de communication et écran à table et de
favoriser une conversation cordiale entre tous. Et comme nous l'avons déjà vu les travaux de cuisine sont répartis charitablement
entre tous - qualité de la cuisine ! faite avec temps et amour ! alimentation saine : authenticité, saisonnalité, territorialité ! à l’opposé
du fast food ! implication de tous les membres de la famille facilitera le travail de la mère et sera formateur pour tous.
- Redécouvrir l’importance de l’austérité, de la sobriété, de la mortification, des temps de jeûnes.

Les sorties
Les frères qui doivent se mettre en route se recommanderont aux prières de tous les frères et de l'abbé, et après la dernière oraison de
l'office divin on fera mémoire de tous les absents. (ch. 67)
La vie monastique implique une étroite communion avec la communauté, sa vie et tous ses besoins. Pour Saint Benoît, pas de place
pour « l’individualisme, l’indifférence sociale et l’égoïsme ».
Dans la vie de famille : dans cet esprit bénédictin, privilégier la vie familiale par rapport aux activités extérieures. C’est là que l’on
apprend à être attentif au milieu dans lequel on vit : aux besoins de la maison, des personnes, de la vie commune : Savoir s’entraider
(dans les conduites, les préparatifs), respecter les horaires, accepter les contraintes … tout cela est très éducatif. (Pour la vie sociale).

Les instruments
Aussi pour retrancher jusqu'à la racine ce vicieux esprit de propriété, l'abbé accordera largement le nécessaire, à savoir : coule,
tunique, sandales, caliges, ceintures, couteau, poinçon, aiguille, mouchoir, tablettes afin d'enlever tout prétexte de nécessité...le
surplus serait inutile, et, dès lors il le faut supprimer. (Ch. 55)
Pour ce qui est de la qualité et de la quantité des instruments de travail ou de distraction, une famille ne se conformera pas
exactement au vœu de pauvreté propre à la vie consacrée mais une certaine analogie avec les dispositions de la règle pourrait être
utile. Une famille doit de toute façon éviter le luxe, le gaspillage et le superflu ; trop de jeux dans une chambre d’enfants encourage
plutôt chez eux le dégoût, la mollesse, l’excitabilité, l’égoïsme. Mais Saint Benoît peut nous suggérer de faire des choix proportionnés
au but : faire en sorte que l’enfant trouve dans sa chambre la pièce idéale pour une vie de contact humain, de jeu, de travail, d’étude,
de repos, d’inspiration et de recueillement.
Concernant l’emploi des instruments électroniques : Le contact avec la vie réelle est primordial. Donc : Tout petit : non ; Puis réduit
au minimum ; Introduit peu à peu ; Contrôle rigoureux des temps et des modes.
Remettre à l’honneur les instruments naturels traditionnels de jeu et de travail qui permettent un développement sain des capacités
musculaires, cognitives et créatrices. Une fois que l’enfant a acquis un juste rapport avec la réalité et s’est familiarisé avec les
instruments naturels, en goûtant le plaisir d’exercer sa propre activité physique, son intelligence opérationnelle, sa créativité
artistique, alors les nouveaux instruments peuvent remarquablement s’intégrer à l’activité naturelle, pour la perfectionner, l’alléger
et la communiquer aux autres.

La décoration
Si quelqu'un traite avec malpropreté ou négligence les choses du monastère, il sera réprimandé ; s'il ne se corrige pas, il se verra
appliqué les pénalités de règle. (Ch. 32).
Chaque pièce doit être aménagée avec le mobilier adéquat. Conserver l’ordre et la propreté. Habituer les enfants à prendre soin des
affaires, à garder propre sa chambre etc… L’auteur parlait de créer des meubles avec ses mains ; on peut dire : peindre, poser du
parquet, des cloisons… !
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La règle de Saint Benoît appliquée aux familles (Dom Massimo Lapponi) : suite …

L’environnement
Le monastère si faire se peut, doit être pourvu de tous les aménagements nécessaires : l'eau, le moulin, le jardin, les ateliers, en sorte
que les diverses activités s'exercent à l’intérieur de la clôture, et que les moines n'aient aucun prétexte à courir au dehors, car cela ne
vaut rien du tout pour leurs âmes. (Ch. 66)
C’est au cœur de la maison que se déroule la vie la plus vraie des membres de la famille ; les pièces de la maison doivent favoriser la
présence assidue des membres de la famille grâce à leur aspect pratique et agréable. Dans la mesure du possible, chaque membre
devrait avoir sa chambre, c’est-à-dire avoir un environnement attrayant en tant que résidence habituelle et lieu principal de son
activité.

L’organisation de l’habitation
La maison de Dieu sera sagement administrée par des gens sages...pour que nul ne soit troublé ni contristé dans la maison de Dieu.
(Ch 53 et 31)

Le lieu de culte

La bibliothèque

La présence, dans la maison, d’un lieu destiné au culte constitue
un appel fort, sinon une condition indispensable pour que la
famille prenne l’habitude de la prière commune. Une pièce à part
si possible ou un endroit avec images, statue, bougies… L'oratoire
sera ce qu'il indique son nom. On n'y fera, on n'y mettra rien qui
n'ait rapport à sa destination. (Ch. 52).

Saint Benoît dans sa Règle cite beaucoup de livres, Ancien et
Nouveau Testament, Écrits de nos « pères dans la Foi » etc…. La
tradition bénédictine nous apprend le soin et la conservation des
livres, et pour nous aujourd’hui comment acquérir une belle
bibliothèque avec des livres de valeurs, ornées de belles
illustrations, des classiques de littérature et de poésie etc…

Le lieu du travail commun

La décoration artistique

« L’oisiveté est ennemie de l’âme/. C’est pourquoi à certaines
heures, les frères doivent s’occuper au travail des mains, et à
certaines heures, également déterminées, à l’étude des choses
divines. » (Ch. 48)
Au Danemark par exemple, le dimanche la famille se réunit pour
une activité créatrice commune (Dessin, broderie, musique.) Il y
a ainsi un moment de détente et d’union familiale qui contribue
aussi à cultiver le goût pour les belles choses et les capacités
mentales de chacun. Jeu, balade…

Embellir la maison par des décors qui soient un attrait pour élever
les âmes vers Dieu à tous les moments de la journée. La beauté
nous parle toujours de Dieu surtout quand elle célèbre
l’humanité du Christ, de la Vierge et des Saints. Pas seulement les
icônes mais tout ce qui peut embellir une maison de façon à
réjouir les âmes et élever la pensée de ceux qui y habitent. Les
objets et images de dévotion sont aussi importants (même s’il y
en a moins dans une maison que dans un monastère !) :
catéchisation par l’iconographie.

La Prière
Prière commune

Prière personnelle

Les moines prient à l’église 8 heures par jour.
La famille ne peut en faire autant mais le
matin, avant les repas, le soir ... Louer le
Seigneur par les psaumes et les chants.

« Si quelqu’un veut prier au plus intime de lui-même, qu’il entre simplement et qu’il
prie, non à voix haute, mais avec les larmes du cœur et la ferveur de l’esprit. » Ch. 52
A la maison, apprendre aux enfants à prier en silence, dans sa chambre loin des autres
et du bruit.

La Charité
« Le bon zèle, les moines doivent s’y exercer avec la plus ardente charité ; ce qui revient à dire : qu’ils s’honorent mutuellement de
respectueuses prévenances ; qu’ils supportent avec une inaltérable patience les infirmités physiques ou morales de leur prochain ; qu’ils
se rendent à l’envie une exacte obéissance ; que nul ne recherche son propre avantage, mais plutôt ce qu’il juge profitable à autrui. »
Ch. 72
- En famille : affection mutuelle, service mutuel
- Et à l’extérieur : « Assister les pauvres, vêtir celui qui est nu, visiter les malades. Ensevelir les morts …. Entourer des plus grandes
attentions les pauvres et les voyageurs ; Car en eux plus qu’en d’autres, c’est le Christ qu’on reçoit. » Ch. 4 et 53
Les bénédictins accordent beaucoup d’importance à l’accueil des hôtes.

La Lecture et …
Saint Benoît engage à « prêter volontiers l’oreille à de saintes lectures « ». Ch. .4
L’auteur de ce livre suggère de donner aux enfants le goût des bonnes lectures qui enrichissent l’esprit et le cœur.
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La règle de Saint Benoît appliquée aux familles : suite … et fin

l’étude
« Nous avons écrit cette Règle pour qu’en l’observant dans les monastères nous fassions preuve d’une certaine dignité de mœurs et
d’un commencement de réforme de vie. Mais pour qui se hâte vers la perfection de cette réforme, il y a les enseignements des Pères
dont la mise en pratique fidèle conduit l’homme au sommet de la perfection. Quelle page en effet, quelle parole d’autorité divine dans
l’Ancien et le Nouveau Testament n’est pas une parfaite norme de vie pour l’homme ? Ou quel livre des saints Pères catholiques ne
parle pas clairement de ce par quoi nous parviendrons tout droit à notre Créateur ? Qui que tu sois donc qui te hâtes vers la patrie
céleste, accomplis, avec l’aide du Christ, cette petite règle pour débutants, alors, sous la garde de Dieu, tu parviendras à ces plus hauts
sommets de doctrine et de vertu dont nous avons parlé ci-dessus ». Ch. 73
Croître dans l’humilité, dans la charité, dans l’abnégation est pour Saint Benoît plus important que croître dans l’instruction scolaire.
La pratique des vertus humaines et chrétiennes est pour lui le fondement de la vraie sagesse. Il ne méprise pas l’étude, quand elle est
ordonnée à la connaissance des voies de Dieu.
Saint Benoît, selon la coutume du monachisme le plus ancien, attribue un rôle central, dans la vie du monastère à la récitation de
l’Office Divin. Le psaume est par nature chant et poésie.
La tradition bénédictine a développé de façon considérable cet aspect. Ce sont les moines bénédictins qui inventèrent l’écriture
musicale. Le chant sacré médiéval – qui reprend en grande partie et développe le chant romain tardif- représente le plus ancien et
vaste répertoire musical qu’il nous est donné de connaître avec précision. On sait que les noms même des notes viennent des syllabes
initiales des six premiers versets de l’hymne liturgique de la fête de saint Jean-Baptiste- signe de l’origine ecclésiastique et monastique
de l’art musical occidental. Plus tard aux XIXème et XXème siècles, les moines de Solesmes rétablissent le chant grégorien dans sa
pureté primitive.
La musique peut accompagner notre vie de tous les jours. Chants à la prière en famille mais bien d’autres encore… la musique ne doit
pas être grossière et assourdissante.
Père Doncoeur : « le cadre de beauté, d’harmonie, de joie qui peut faire éclore le chant n’est autre que la terre du Bon Dieu, la route,
la forêt, la montagne et encore le camp, la grange ou le foyer. »
Il est indiscutable que notre vie moderne, fausse et artificielle, tue le chant de même que, en éloignant l’homme de la nature, il assèche
les sources secrètes et précieuses de la joie de vivre. »

Les divertissements
La règle de saint Benoît ne prévoit pas de moments de loisir ou de jouissance des diverses formes de l’art ; mais la vie du moine, bien
qu’austère, mortifiante et toujours disponible pour partager la Croix du Christ, est fondamentalement une vie de joie, dans laquelle «
à mesure qu’on progresse dans une sainte vie et dans la foi, le cœur se dilate, et c’est avec une indicible douceur d’amour que l’on
court dans la voie des commandements de Dieu » Règle, prologue. Saint Benoît affirme aussi n’avoir voulu établir « rien de pénible, rien
de pesant » en dépit de la sévérité de la discipline qui vise à corriger les vices et à conserver la charité.
La tradition monastique a réservé dans l’horaire des moments de récréation, de jeu et développé l’activité artistique. Il n’y a qu’à faire
un tour dans une abbaye bénédictine pour constater combien les moines sont heureux !
La règle de Saint Benoît nous apporte beaucoup de conseils de vie quotidienne simple mais placée sous le regard de Dieu. De la mesure
en toutes choses, la recherche de la beauté, la bienveillance, la prévenance, une vraie charité fraternelle créent une harmonie et une
grande paix entre les personnes. Mais cela n’est pas possible sans un renoncement à soi-même, sans la grande vertu de l’obéissance,
sans la recherche de l’humilité, l’acceptation de la Croix. Cette vie de prière et de travail, ora et labora, c’est-à-dire de travail dans la
prière, à la lumière de Dieu et de sa Parole est source de joie profonde et rayonnante. La récitation de l’office divin rythme la journée
toute entière et anime de l’intérieur chaque activité du moine. La spiritualité bénédictine nous invite à la louange du Seigneur dans les
actions les plus simples et quotidiennes de notre vie.
Les degrés de l’humilité : Saint Benoît en compte douze

L’Humilité est la troisième colonne de l'édifice bénédictin après
l'obéissance et le silence. A qui aurait demandé à Saint Benoît
laquelle des 3 colonnes il jugeait la plus nécessaire, il aurait
répondu avec Saint Augustin : l'humilité.
Il est manifeste que saint Benoît attachait à cette vertu un prix
inestimable. Il l'enseigne avec une complaisance bien marquée ;
il en fait pour ainsi dire un traité tout spécial, c'est le chapitre
VII de la Règle. L’humilité est la petite vertu qui va tout faire.

1. Avoir continuellement devant les yeux la crainte de Dieu, et par suite se tenir
en garde contre tous les péchés, et notamment contre la propre volonté ;
2. Renoncer à ses propres désirs, par suite du renoncement à la propre volonté ;
3. Se soumettre en toute obéissance à son supérieur pour l'amour de Dieu ;
4. Accepter en paix les commandements difficiles, même les mauvais
traitements et les injures ;
5. Découvrir simplement au supérieur les pensées même mauvaises qui
viennent à l'esprit ;
6. Se contenter de ce qu'il y a de plus vil et de plus abject ;
7. Se regarder du fond du cœur comme le dernier de tous ;
8. Suivre simplement la règle commune, et fuir toute singularité ;
9. Garder le silence jusqu'à ce que l'on soit interrogé ;
10. N'être point prompt à rire ;
11. Parler doucement, gravement, en peu de mots bien raisonnables ;
12. Porter l'humilité dans son cœur et dans tout son extérieur, baissant les yeux,
comme un criminel qui se regarde comme étant sur le point d'être appelé au
tribunal redoutable de Dieu.

Le premier des ouvrages de saint Bernard, se trouve être
précisément le commentaire de ce chapitre VII de la Règle de
saint Benoît. Le spécialiste de l’humilité est Saint Joseph, le
pauvre par excellence. Et le Docteur de l’Eglise de l’humilité
est saint Benoît. Si nous voulons acquérir les douze actes pour
nourrir la vertu d’humilité, il faut lire la règle de saint Benoît.
Des millions de Saints ne vont vers le Seigneur qu’avec la
lecture tous les soirs de la règle de Saint Benoît, et nous, nous
n’en aurions pas besoin ? Sans l’humilité, nous ne pouvons rien. L'humilité n'est rien en elle-même, elle n'est que le moyen qui nous
conduit à l'amour et c'est bien là que nous devons nous conduire mutuellement en ménage et que nous devons orienter nos enfants.
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Vie de la Paroisse
Chapelle Saint Jean-Baptiste érigée en chapelle canonique
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Chapelle Saint Jean-Baptiste érigée en chapelle canonique
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Prières et Paroles
Prière à Notre-Dame du Sacerdoce
Vierge Marie, Mère du Christ-Prêtre, Mère des prêtres du monde entier, Vous aimez tout
particulièrement les prêtres, parce qu’ils sont les images vivantes de votre Fils Unique.
Vous avez aidé Jésus par toute votre vie terrestre, et vous l’aidez encore dans le Ciel. Nous
vous en supplions, priez pour les prêtres ! « Priez le Père des Cieux pour qu’Il envoie des
ouvriers à sa moisson ».
Priez pour que nous ayons toujours des prêtres qui nous donnent les Sacrements, nous
expliquent l’Évangile du Christ et nous enseignent à devenir de vrais enfants de Dieu !
Vierge Marie, demandez vous-même à Dieu le Père les prêtres dont nous avons tant besoin,
et puisque votre Cœur à tout pouvoir sur Lui, obtenez-nous, ô Marie, des prêtres qui soient
des saints. Ainsi-soit-il »
Province de France. icrspfrance.fr

Fête de la Découverte de la Sainte Croix – 3 mai
Après l’éclatante victoire remportée sur Maxence par l’empereur Constantin qui avait reçu de Dieu le signe de la Croix du
Seigneur, Hélène (née en 250), sa mère, avertie en songe, vint à Jérusalem avec l’ardent désir d’y trouver la Croix. Elle fit
abattre une Vénus de marbre, que les païens avaient érigée, depuis cent quatre-vingts ans à peu près, au lieu même de la
Croix, pour abolir tout souvenir de la passion du Christ. Elle fit de même pour un Adonis, qui déshonorait la crèche du
Sauveur, et pour un Jupiter, au lieu de la Résurrection.
L’endroit de la Croix une fois déblayé, on découvrit trois croix profondément enfouies, et l’inscription de celle du Seigneur,
mais à part ; comme on ne voyait pas à laquelle des trois elle avait été fixée, un miracle mit fin au doute. L’évêque de
Jérusalem, Macaire, après avoir invoqué Dieu, fit toucher chaque croix à une femme gravement malade ; les premières ne
lui firent aucun bien, mais l’attouchement de la troisième croix la guérit sur-le-champ.
A l’endroit même où elle avait découvert la Croix du Salut, Hélène éleva une église vraiment magnifique, où elle laissa une
partie de la Croix dans une châsse d’argent, emportant à son fils Constantin l’autre partie, qui fut déposée dans l’église de
Sainte-Croix en Jérusalem, construite à Rome sur l’emplacement du palais Sessorien. Elle remit encore à son fils les clous
qui avaient fixé le Corps Très Saint de Jésus-Christ. C’est à cette époque que Constantin promulgua une loi pour interdire
que la croix servît encore d’instrument de supplice. Ainsi ce que l’on avait avili et méprisé devint glorieux et vénérable.
(Leçon du Bréviaire Romain – www.icrsp.org)

Prières (site-catholique.fr)
« Ô éternelle Miséricorde, Vous couvrez les fautes de Vos
créatures. Ô Miséricorde qui procède de Votre Divinité, Père
éternel, qui avec votre puissance gouverne le monde entier !
C'est dans Votre Miséricorde que nous avons été créés et
dans Votre Miséricorde que le sang de votre Fils nous a
recréés. Votre Miséricorde nous conserve ; Votre Miséricorde
donne la Vie. Elle distribue la lumière qui fait connaître Votre
clémence pour toute créature, les justes et les pécheurs. Dans
la hauteur des Cieux, votre Miséricorde éclate sur Vos saints.
Si je regarde la terre, votre Miséricorde y abonde. Même dans
les ténèbres de l'enfer la Miséricorde luit encore, car vous
n'infligez pas aux damnés toute la peine qu'ils ont méritée.
Votre Miséricorde adoucit la justice. Par Miséricorde vous
nous avez lavés dans le sang. Par Miséricorde Vous avez voulu
vivre avec Vos créatures. Ô Miséricorde, le cœur s'enflamme
à penser à Vous. De quelque côté que je me tourne, je ne
trouve que Votre Miséricorde. Amen. »
Sainte Catherine de Sienne

« Je vous choisis, aujourd’hui, ô Marie, en présence de toute
la Cour Céleste, pour ma Mère et ma Reine. Je vous livre et
consacre, en toute soumission et amour, mon corps et mon
âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de
mes bonnes actions passées, présentes et futures, vous
laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout
ce qui m’appartient, sans exception, selon votre bon plaisir,
à la plus grande Gloire de Dieu, dans le temps et l’éternité.
Amen. »
Saint Louis-Marie Grignon de Montfort
« 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 SaintEsprit, dans les siècles des siècles. Amen »
Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus

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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