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

Le Précurseur

Institut du Christ Roi Souverain Prêtre - Toulouse
Semaines du dimanche 14 avril au samedi 27 avril 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 14
avril

Dimanche des Rameaux
(Bénédiction et Procession des Rameaux et Messe chantée)

8h30
10h00
Messe basse
Messe chantée
18h30
Messe Chrismale à St-Étienne
12h15
Messe basse
10h
19h
Pas de Messe
Messe basse
19h
Messe chantée

Pas de
Confessions

Lundi 15
avril

Lundi Saint

Mardi 16
avril

Mardi Saint

Mercredi 17
avril

Mercredi Saint

Jeudi 18
avril

Jeudi Saint : Sainte-Cène de NSJC

Vendredi 19
avril

Vendredi Saint : Passion et mort de NSJC

19h

Confessions
10h-12h
16h-18h

Samedi 20
avril

Samedi Saint – Vigile Pascale

21h

Confessions
16h-18h

Dimanche 21
avril

Dimanche de Pâques : Résurrection de NSJC

Lundi 22
avril

Lundi de Pâques

Mardi 23
avril

Mardi de Pâques

Mercredi 24
avril

Mercredi de Pâques

Jeudi 25
avril

Jeudi de Pâques

Vendredi 26
avril

Vendredi de Pâques

Samedi 27
avril

Samedi de Pâques « in Albis »

Dimanche 28
avril

Dimanche « in Albis »
ou de la Divine Miséricorde

8h30
10h30
Pas de Messe 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
10h-12h
Confessions
10h-12h
Confessions
10h-12h

Pas de
Confessions

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

12h15 : Messe basse
8h30
Pas de Messe

10h00
Messe chantée

Pas de
Confessions

Vendredi Saint : Chemin de Croix, le 19 avril 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 14 avril à 10h : Bénédiction et Procession des Rameaux, et Messe chantée.
- Dimanche 14 avril : Concert « Trios russes » à 17h.
- Vendredi 26 avril de 14h à 16h : Atelier de « l’Ouvroir Sainte Lucie », dans la salle des fleurs.
- Mardi 30 avril et mercredi 1er mai : Pèlerinage de l’ICRSP à Lourdes.
- Mardi 7 mai à 19h : Catéchisme pour les collégiens.
- Vendredi 10 mai à 20h00 : Catéchisme pour les lycéens.
- 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.

Offrande de Carême
Jusqu’à la fin du Carême, 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.

 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.
- 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. Merci.

Horaires des Offices de la Semaine Sainte
2ème dimanche de
la Passion

Dimanche des Rameaux

10h00
Bénédiction et Procession des Rameaux
suivies de la Messe chantée.
(Messe basse à 8h30 maintenue)

Messe Chrismale

18h30
Cathédrale Saint-Étienne

Sainte-Cène de
Notre Seigneur Jésus-Christ

19H
Et Adoration jusqu’à minuit

Passion et Mort de
Notre Seigneur Jésus-Christ

Chemin de Croix : 12H30
Office de la Passion : 19H

Vigile Pascale

21H

(14 avril)

Lundi Saint
(15 avril)

Jeudi Saint
(18 avril)

Vendredi saint
(19 avril)

Samedi saint
(20 avril)

Dimanche de
Pâques
(21 avril)

Résurrection de
Notre Seigneur Jésus-Christ

Attention pas de Messe basse à 8h30

10H30
Messe chantée

Un livret sera mis à votre disposition pour le Dimanche des Rameaux, le Jeudi Saint, le Vendredi Saint, la
Vigile Pascale, afin que vous puissiez suivre chaque Office. Merci.
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Textes de la Messe du dimanche
Dimanche 14 avril 2019

Dimanche des Rameaux
Introït : Seigneur, n’éloignez pas de moi votre secours : soyez attentif à me défendre ; délivrez-moi de la
gueule du lion et des cornes des buffles, car je suis bien faible et humilié. Ps. O Dieu, mon Dieu, tournez vers
moi votre regard ; pourquoi m’avez-vous abandonné ? La voix de mes péchés éloigne de moi le salut. Ps. 21,
20 et 22.
Collecte : Prions. Dieu tout-puissant et éternel, qui avez voulu que notre Sauveur prît la chair humaine et
supportât les tourments de la Croix, afin de servir de modèle d’humilité au genre humain, accordez-nous,
dans votre bonté, d’être, à son exemple, toujours courageux dans les épreuves et de mériter par là d’avoir part
à sa résurrection. Par le même Jésus-Christ Notre-Seigneur.
Graduel : Mon Dieu, vous m’avez pris la main droite ; vous m’avez conduit selon votre volonté et vous
m’avez glorifié. V. Qu’il est bon, le Dieu d’Israël, pour tous ceux qui ont le cœur droit. J’étais sur le point de
fléchir, mon pied a presque glissé, car je portais envie aux impies en voyant le bonheur de ces méchants. Ps.
72, 24 et 1-3.
Trait : Mon Dieu, mon Dieu, tournez vers moi votre regard, pourquoi m’avez-vous abandonné ? V. La voix
de mes péchés éloigne de moi le salut. V. Mon Dieu, je crie pendant le jour et vous ne m’écoutez pas ; la nuit,
et je n’obtiens pas de soulagement. V. Pourtant vous habitez dans votre sanctuaire et vers vous montent les
louanges d’Israël. V. Nos pères ont espéré en vous et vous les avez délivrés. V. Ils ont mis en vous leur
confiance et ils n’ont pas été trompés. V. Mais moi, je suis un ver de terre et non un homme, l’opprobre des
hommes et le rebut du peuple. V. Tous ceux qui me voient me méprisent. Ils ouvrent les lèvres et branlent la
tête, en disant. V. « Il a mis sa confiance dans le Seigneur, qu’il le sauve, puisqu’il l’aime. ». V. Ils m’observent
et me regardent. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. V. « Seigneur, délivrez-moi de
la gueule du lion et des cornes des buffles. ». V. Vous qui craignez le Seigneur, louez-le, vous tous, descendants
de Jacob, chantez ses louanges. V. On parlera du Seigneur à la génération future. Ils viendront et ils
annonceront ce qu’il a accompli. V. Au peuple qui naîtra, ils diront ce qu’il a fait. Ps. 21, 2-9, 18, 19, 22, 24
et 32.
Offertoire : Mon cœur est dans l’attente des humiliations et des souffrances. Je cherche quelqu’un qui
s’attriste avec moi, mais en vain ; un consolateur, et je n’en trouve pas. Pour nourriture, ils me donnent du
fiel ; et dans ma soif, ils m’abreuvent de vinaigre. Ps. 68, 21-22.
Secrète : Faites, Seigneur, nous vous en prions, que ce sacrifice que nous offrons à votre divine Majesté
nous obtienne la grâce de la dévotion et nous acquière la récompense du bonheur éternel. 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 : Vous avez placé le salut du genre
humain dans le bois de la Croix : pour, là-même où la mort été née, y faire surgir la vie : et pour que celui qui
vainquit par le bois, fut aussi vaincu par le bois : 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 : Père, si ce calice de souffrances ne peut passer sans que je le boive, que votre volonté soit
faite. Matth. 26, 42.
Postcommunion : Seigneur, que, par l’action de ce divin sacrement, nous soyons délivrés de nos vices et
que nos désirs légitimes soient comblés. Par Notre-Seigneur Jésus-Christ.
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Textes de la Messe du dimanche
Dimanche 21 avril 2019

Dimanche de la Résurrection
Introït : Je suis ressuscité, et je suis encore avec Vous, Alléluia : Vous avez posé votre main sur moi, alléluia ;
Votre sagesse a fait des merveilles, alléluia, alléluia. Ps. Seigneur, Vous m’avez éprouvé et vous me connaissez :
vous avez été témoin de ma mort et de ma résurrection. Ps. 138, 18 et 5-6.
Collecte : O Dieu, qui avez en ce jour, par la victoire de votre Fils unique sur la mort, ouvert pour nous l’entrée
de l’éternité : secondez de votre secours les vœux que vous nous inspirez, en nous prévenant au moyen de votre
grâce. Par le même Jésus-Christ, votre Fils, Notre Seigneur.
Graduel : Voici le jour que le Seigneur a fait, passons-le dans l’allégresse et dans la joie. V. Célébrez le Seigneur
parce qu’il est bon, parce que sa miséricorde est éternelle. Ps. 117, 24 et 1.
Allelúia : Allelúia, allelúia. V. Le Christ, notre Pâque, a été immolé. 1 Cor 5, 7 et 8.
Séquence : A la Victime pascale, que les Chrétiens immolent des louanges. L’Agneau a racheté les brebis : le
Christ innocent a réconcilié les pécheurs avec son Père. La vie et la mort se sont affrontées en un duel prodigieux :
l’Auteur de la vie était mort, il règne vivant. Dis-nous, Marie, qu’as-tu vu en chemin ? J’ai vu le tombeau du
Christ vivant, et la gloire du ressuscité. J’ai vu les témoins angéliques, le suaire et les linceuls. Il est ressuscité, le
Christ, mon espérance : il vous précèdera en Galilée. Nous le savons : le Christ est ressuscité des morts : ô Vous,
Roi vainqueur, ayez pitié de nous. Amen. Alléluia.
Offertoire : La terre a tremblé et s’est tue lorsque Dieu s’est levé pour rendre justice, alléluia. Ps. 75, 9-10.
Secrète : Recevez, nous vous en supplions, Seigneur, les prières de votre peuple avec l’oblation de ce sacrifice :
qu’inauguré par les mystères de Pâques, il nous serve par votre action de remède pour l’éternité. 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 : Le Christ, notre Pâque, a été immolé, alléluia : ainsi mangeons-Le avec les azymes de la sincérité
et de la vérité, alléluia, alléluia. 1. Cor. 5, 7-8.
Postcommunion : Répandez sur nous, Seigneur, l’Esprit de votre charité : et par votre bonté, unissez dans la
concorde ceux que vous avez rassasiés de ces mystères de Pâques. Par NSJC … en l’unité du même Esprit …
Prière de Saint Grégoire de Narek
« Ô Dieu de tous, Vous Vous êtes tenu debout au tribunal de Votre créature dans une nature qui était la mienne ; Vous n'avez
pas parlé, ô Vous qui donnez la Parole ; Vous n'avez pas élevé la voix, ô Vous qui crées la langue ; Vous n'avez pas crié, ô Vous
qui ébranlez la terre ; Vous n'avez pas rugi, ô Vous qui êtes la trompette qui retentit aux oreilles de tous dans Votre Majesté ;
Vous ne les avez pas blâmés malgré Vos Bienfaits et Vous ne leur avez pas, malgré leurs méchancetés, fermé la bouche ; Vous
n'avez pas livré à la confusion celui qui Vous livrait aux tourments de la mort. Vous avez accueilli toutes ces souffrances
volontairement et avec une complaisance spontanée, les supportant dans Votre Humanité que Vous Vous êtes unie ; et jusqu'au
caveau de Votre sépulture n'ayant rien perdu de Votre Plénitude toujours identique, ô Dieu insondable, après avoir subi les
mêmes ignominies avec une indicible patience, Vous êtes ressuscité vivant par Votre propre Puissance dans une exaltante
Lumière, avec Votre intégrale Humanité et Votre parfaite Divinité. Ainsi soit-il. »

Parole de Saint Augustin
« Écoutez, écoutez ce que dit Jésus : “Je suis la Résurrection et la Vie.” Toute l'attente des Juifs était de voir revivre Lazare, ce
mort de quatre jours. Écoutons, nous aussi, et ressuscitons avec lui. Il est la résurrection parce qu'il est la vie. “Celui qui croit en
moi, même s'il est mort, vivra” ; même s'il est mort comme Lazare, il vivra ; parce que Dieu n'est pas le Dieu des morts mais
des vivants. ».
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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

Concert « Voyage à Saint Pétersbourg »
Dimanche 14 avril 2019
- Lieu : Chapelle Saint Jean-Baptiste.
- Heure : 17h00.
- Interprètes : Anna Carrère (piano), Patricia Neels (violoncelle), Vadim
Tchijik (violon).
- Programme : Concert de trios russes : Tchaikovsky, Glinka, Rachmaninov.
- Tarifs : plein tarif : 20 €, réduit : 15 €, gratuit pour les enfants de – de 15 ans.
- Réservations : 06 28 63 20 80 ou musique.occitanie@gmail.com ou
www.francebillet.com ou sur place 1 heure avant le concert.

Concert de musique ancienne par l’Ensemble Allegoria
Samedi 27 avril 2019
- Lieu : Chapelle Saint Jean-Baptiste.
- Heure : 18h00.
- Interprète : Ensemble musical Allegoria
Un samedi par mois. Participation libre.

Vie de la Paroisse
 Baptêmes
- Philippine, fille de Jean-Vianney et Anne BELIGNÉ, le 23 mars 2019.
- Eloi, fils d’Henri et Claire de LACAZE, le 30 mars 2019.

 Prières pour nos malades
Vous pouvez porter dans vos prières :

- Bernadette DIRAT.
- Claire RHANNAM.
- Marina PAYTON.
- Jacqueline.
- Tous les malades qui nous ont été confiés.

 Requiescant In Pace
Prions pour nos défunts
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Paroles
La règle de Saint Benoît appliquée aux familles
Benoît naît à Nursie, en Ombrie, vers 480, dans une famille de petite noblesse. Il étudie à Rome où il approfondit le droit romain.
Dégoûté de la vie corrompue de la ville et attiré par la vie parfaite, il se retire dans la solitude de Subiaco, où il mène une vie
d’ermite, « désireux de plaire à Dieu seul ». Il expérimente cette vie durant trois ans. D’autres moines arrivent et lui demandent
assez vite d’être leur supérieur et leur maître. Il accepte, mais ce sera un échec, à cause de la décadence de certains moines.
Cette expérience lui sera tout de même bénéfique. Il crée ainsi douze petits monastères de douze moines chacun. Sa renommée
devient si grande que des nobles romains lui confient l’éducation de leurs fils, tels St Maur et Placide, qui deviendront saints. Le
clergé local est jaloux de cette expansion. Benoît quitte Subiaco vers 529 avec un petit groupe de moines. Il va vers le Sud dans
l’ancienne forteresse du Mont-Cassin. Il adapte le temple païen en oratoire et, avec un grand sens pratique, il utilise les autres
édifices comme habitations pour les moines et pour les pèlerins, et comme espace pour leurs activités de travail. Il organise
ainsi la vie cénobitique (vivre en commun), à l’opposé de la vie érémitique (vivre en solitaire), pour qu’en toutes choses Dieu
soit loué. Il est sollicité pour d’autres fondations, dont les premières sont Terracine et Rome.
Âgé de près de soixante-dix ans, le patriarche des moines d’Occident sent ses forces diminuer. Après une rencontre avec sa sœur
Ste Scholastique, il se fait transporter dans l’oratoire de Saint-Martin où il meurt debout, les bras levés au ciel. La tradition situe
la date de sa mort le 21 mars 547, mais il est fêté le 11 juillet (translation des reliques). Quelques siècles plus tard, les dépouilles
de Saint Benoît et de Sainte Scholastique sont transférées à l’abbaye Saint-Benoît-sur-Loire. En 1964, Paul VI proclame saint
Benoît patron principal de l’Europe, « parce qu’il a été messager de paix, opérateur d’unité, maître de civilisation et surtout
héraut de la Foi et initiateur de la vie monastique en Occident » (Bref Apostolique Pacis Nuntius). En succédant à Jean-Paul II le
19 avril 2005, le cardinal Joseph Ratzinger avait choisi le nom de Benoît comme modèle de son pontificat. Benoît XVI, pape
émérite, a été à sa manière un « messager de paix » et un « opérateur d’unité ».

La règle de saint Benoît
C’est au Mont-Cassin que le fondateur des Bénédictins rédigera sa fameuse règle qui, selon les mots de
Bossuet, est un véritable « précis de l’Évangile ». Ce texte exercera une influence considérable jusqu’à nos
jours, à cause surtout de son équilibre. Benoît décrit des attitudes et des comportements concrets, au
lieu d’exposer des principes abstraits. Constituée de 73 courts chapitres et d’un prologue, la règle
commence ainsi : « Écoute, mon fils, les préceptes de ton Maître, prête-moi l’oreille de ton cœur. » À
mesure que le moine vit cette règle, affirme Benoît, son cœur se dilate et il court d’amour vers son Dieu.
Bien vécue de l’intérieur, la règle crée dans le monastère une atmosphère de paix où le temps est employé
à la recherche de Dieu. C’est ce que l’on demande aux postulants qui veulent entrer en communauté :
Illustrations Abbaye
Sainte Marie de Rieunette
chercher Dieu. Tout dans la règle favorise cette recherche pour la gloire de Dieu et la sanctification du
moine. Dans ce dessein, le moine tend à l’humilité par la conversion continuelle, la vigilance du cœur, l’obéissance et le désir
d’aimer le Christ. C’est ce désir de bonheur qui le pousse au monastère. Pour Saint Benoît, là est le chemin de la vraie vie. Il
reprend cet extrait du psaume 33 dans son Prologue : « Quel est celui qui aime la vie et désire couler des jours heureux ? »
Les monastères qui vivent sous la règle de Saint Benoît forment une grande famille dont les membres sont unis par des liens de
respect et d’affection dans le Christ. L’abbé, ou l’abbesse, est un père, ou une mère, qui doit s’adapter à chaque frère, à chaque
sœur, guidant les forts et les faibles avec mesure et discrétion. « Qu’il cherche plutôt à être aimé par eux, et non pas craint »,
conclut Benoît, en parlant de l’abbé au chapitre 64. Il l’exhorte aussi à se souvenir de sa propre fragilité et à veiller « à toujours
faire prévaloir la miséricorde sur la justice, afin qu’il puisse un jour la recevoir à son tour ». Ce conseil s’applique bien à toute
personne qui exerce l’autorité, patrons, prêtres, professeurs ou parents, au bureau ou à l’école, à l’usine, à la maison ou à l’église.
La Règle de saint Benoît conserve une étonnante actualité car Saint Benoît a connu, au VIe siècle, un contexte social et politique
similaire. Face à la montée de la barbarie qui dévastait le monde romain en pleine décadence, St Benoît édifie la vie monastique,
qui, grâce à ses principes civilisateurs, permettra peu à peu de reconstruire une civilisation chrétienne,
A l’heure où la famille est attaquée de tous côtés, nous allons voir comment cette règle peut être une aide dans notre vie
quotidienne, en suggestions pratiques comme en propositions éducatives.
Comment cette règle s’adapte-telle à la vie de famille ? Nous avons choisi de prendre ce livre de Dom Massimo Lapponi, moine
bénédictin en Italie, qui a écrit ce livre il y a sept ans : Saint Benoît et la vie de famille et qui propose, un modèle alternatif à
l’éducation et la vie en famille. La famille est une petite communauté !
Nous verrons les divers aspects, extérieurs et intérieurs pour nous aider à échapper au désordre qui règne aujourd'hui grâce à
la sagesse humaine et chrétienne bénédictine.
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La règle de Saint Benoît appliquée aux familles : suite …

Le travail
Le travail domestique

Le travail professionnel

Les frères se serviront mutuellement et nul ne sera dispensé du
service de la cuisine, sauf maladie ou si l’on est occupé à une
tâche vraiment nécessaire, car il en résulte un surcroît de
récompense et de charité. Règle, ch.35

S'il y a des artisans au monastère, ils exerceront leur métier en
toute humilité, à condition que l’abbé le permette. Mais si
jamais l’un d’eux s’enorgueillit de la connaissance qu’il a de
son métier, en voyant qu’il rapporte quelque chose au
monastère, celui-là sera relevé de son emploi et il n’y
retournera plus, à moins qu’il ne se soit humilié et que l’abbé
ne lui ait commandé de s’y remettre(ch.57) p 421

St Benoît dit que l'humble service domestique est un travail
pénible, ce chapitre est une leçon d'humilité, nous y voyons une
application directe de l'enseignement du Seigneur « le fils d
l'Homme n'est pas venu pour être servi mais pour servir » (Matt,
xx,28).
La personne au milieu de sa famille « comme celui qui sert » ne
craint pas de s'humilier par d'humbles besognes.
L'humble service domestique (ici la cuisine) est un exercice de
charité fraternelle, victoire sur son égoïsme et sa paresse. Cette
règle pratique n'est pas simplement destinée à soulager la
maman et à répartir la charge sur tous les membres mais aussi
c'est une méthode d'éducation extrêmement puissante car les
enfants et aussi les parents pratique l'amour fraternel et
acquièrent grâce à l’entraînement quotidien les vertus de charité,
du zèle, de la patience, de l’attention, et de la précision. Cela
permet de mettre en pratique les leçons de catéchisme.

La règle nous rappelle que ce qui compte le plus, ce n'est pas
l'habilité professionnelle ou le diplôme universitaire, ou encore
la position dans la société mais l'humble connaissance de sa
pauvreté devant Dieu et être disponible au sacrifice de soi et
de son intérêt ou plaisir pour le service fraternel.
Vu comme ça, le travail à la maison peut être une source plus
féconde de bénédictions que le métier le plus brillant ou celui
qui a des avantages financiers plus importants. Pour St Benoit
ce qui a du prix à ses yeux, c'est le bien des âmes et l'harmonie
fraternel qui en découle. Don Massimo Lapponi dit : « il faut
ajouter que tout métier gagne à tous égards à être
humblement soumis et subordonne au bien véritable des
âmes. »

Le travail de création (artistique et artisanale)
Tous les ustensiles et, dans l'ensemble, tous les biens du monastère, il doit considérer comme il ferait des vases sacrés de l'autel. (ch.31)
Saint Benoît ne parle jamais d’art mais les monastères se sont toujours distingués au long des siècles par des productions artistiques
et artisanales liées à la vie de prière et de travail : livres liturgiques enluminés, vêtements liturgiques, orfèvrerie, architecture, peinture,
sculpture pour église, chapelles cloîtres et… et aujourd’hui on connaît bien leurs productions : poterie, le vin, la bière, confiture,
images, dentelle etc…
C’est le soin apporté à toute chose, la conscience et l’application des moines qui apportent de la valeur à tout ce travail. Förster
philosophe chrétien allemand, observait qu’en époussetant avec soin des statuettes en porcelaine, on apprend à traiter son prochain
avec délicatesse et respect. Lorsqu’on y ajoute sa propre créativité, son amour pour rechercher un idéal esthétique, le travail devient
lui-même formateur, en tant que maîtrise de l’âme sur le corps et sur le monde sensible, et source de joie intime pour soi et pour les
autres.
C’est ce qui manque cruellement dans les familles aujourd’hui où le travail artistique et artisanal a quasiment disparu, remplacé par
le travail mental, scolaire, par l’activité professionnelle à l’extérieur de la maison, par les jeux électroniques, les spectacles télévisés
absorbés passivement etc...

Le repos
Les frères, se levant de table après les souper, vont s'asseoir en un même lieu, et l'un d'eux lit les conférences ou les vies des pères, ou
quelque autre ouvrage propre à édifier les auditeurs. On omettra l'Heptateuque et le livre des Rois dont la lecture ne se ferait pas sans
inconvénient dans la soirée pour les imaginations impressionnables... Quand ensuite (le matin) ils se lèvent pour se rendre à l’œuvre de
Dieu, les uns encourageront discrètement les autres à se lever, ne laissant point d'excuse à ceux qui ont le sommeil lourd, (ch.42 et ch.22)
La règle prévoit des moments de récréation commune après les repas pour se détendre des fatigues de la journée : lecture spirituelle…
Horaire précis pour le coucher et le lever.
Pour une application à la vie de famille : on peut retenir trois points : le soir est un moment de repos avant la nuit à consacrer à la
lecture et à des activités qui distraient l’esprit (et pas qui abrutissent), un repos moral et intellectuel.
Respecter l’heure du coucher et l’heure du lever (apprendre aux petits à se lever aussitôt sans se laisser à la paresse). Usage choisi et
modéré des DVD (à regarder ensemble). Surtout recherche de la communion d’esprit entre membres de la famille par le dialogue, le
partage de la pensée et de l’art (musique, poésie) et prière commune. Ramener notre esprit vers le ciel, lieu de repos, vers l’amour de
Dieu et des hommes.

Les vêtements
Pour nous...pour chaque moine la tunique, la coule...le scapulaire nous parait suffire ...Les coules et les tuniques livrées par le vestiaire
aux frères qui se mettent en route seront un peu meilleure que celles qu'ils portent habituellement. (ch. 55).

… Suite des règles de Saint Benoit pour les familles dans le prochain Précurseur : Topo de DOMUS CHRISTIANI
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Semaines du 14 au 27 avril 2019

Vie de la Paroisse
Sorties des Enfants de Chœur du Sud-Ouest à Rocamadour
Plus d’une soixantaine d’Enfants de Chœur se sont retrouvés au sanctuaire de Notre-Dame de Rocamadour
en présence de Mgr WACH, prieur général de l’ICRSP.

Une partie des Enfants de Chœur de Toulouse

Premier atelier de « l’Ouvroir Sainte Lucie » de la chapelle
Un grand Merci à Isabelle, Alexandrine, Carine, Charlotte, Florine, Marie-Cécile, Maude, Mercedes, Armelle
et Isabelle, qui ont lancé le premier atelier

de l’Ouvroir dans la joie, la bonne

humeur, le partage et l’efficacité …

… et sous le patronage de Sainte Lucie.

Prochain atelier le vendredi 26 avril, de 14h à 16h.
Venez nombreuses. 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
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