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 12 mai au samedi 25 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 12
mai

Solennité de Sainte Jeanne d’Arc

Lundi 13 mai

Saint Robert Bellarmin, Évêque, Confesseur et
Docteur de l’Église

Mardi 14 mai

De la Férie
/ Mémoire de Saint Boniface, Martyr

Mercredi 15
mai

Saint Jean-Baptiste de La Salle, Confesseur

Jeudi 16 mai

Saint Ubald, Évêque et Confesseur

Vendredi 17
mai

Saint Pascal Baylon, Confesseur

Samedi 18
mai

Saint Venant, Martyr

Dimanche 19
mai

Quatrième dimanche après Pâques

Lundi 20 mai

Saint Bernardin de Sienne, Confesseur

Mardi 21 mai

De la Férie

Mercredi 22
mai

De la Férie

Jeudi 23 mai

De la Férie

Vendredi 24
mai

De la Férie

Samedi 25
mai

Saint Grégoire VII, Pape et Confesseur
/ Mémoire de Saint Urbin Ier, Pape et Martyr

Dimanche 26
mai

Cinquième dimanche après Pâques

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
12h15
Pas de Messe
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

Confessions
9h45-10h15

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

12h15
Messe basse
8h30
Messe basse

10h30
Messe chantée

Confessions
9h45-10h15
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Semaines du 12 au 25 mai 2019

Annonces paroissiales
- Du mardi au vendredi : Exposition du Très Saint Sacrement, de 8h30 à 10h, avec récitation du chapelet à 9h30.
- Dimanche 12 mai à 9h20 : Catéchisme pour les grandes sections et les primaires.
- Dimanche 12 mai à 10h30 : Sacrement de Confirmation conféré par Mgr Le Gall lors de la Grand’Messe chantée.
Apéritif offert par la chapelle à la sortie de la Messe.
- 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.
- Samedi 18 mai de 15h à 18h : Évangélisation autour de la chapelle et Adoration du Très Saint Sacrement.
- Mardi 21 mai à 19h : Catéchisme pour les collégiens.
- Mercredi 22 mai à 20h : Projection du documentaire-film « La rébellion cachée » suivie d’un échange avec le
réalisateur Daniel Rabourdin.
- Vendredi 24 mai à 20h00 : Catéchisme pour les lycéens.
- Dimanche 26 mai 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.

« Ouvroir Sainte Lucie »
Le vendredi 17 mai
De 14h à 16h

Ménage de la chapelle
Le samedi 22 juin
De 10h à 12h

Panier des Chanoines
Panier complet ou partagé
Contact : Pascale : pasrem31@free.fr
Vêpres
Les mardis, mercredis, Vêpres à 18h30 à la chapelle Saint Jean-Baptiste.
Les dimanches : Vêpres chantées à 18h30 et Salut au Saint Sacrement : Voir les
jeudis et vendredis
annonces sur le tableau d’affichage.

Évangélisation autour de la chapelle St Jean-Baptiste et Adoration du Très Saint Sacrement
Mission d’Évangélisation avec la Fraternité Missionnaire de la chapelle, de 15h à 18h

Samedi 18 mai 2019
De 15h à 18h

« Toute personne qui désire venir, 5 min… 1 heure… est bienvenue ! Chacun a sa place…

En adorant Jésus Hostie, ce qui est un beau témoignage de foi,

En vivant l’expérience de l’évangélisation, à l’intérieur et à l’extérieur de la chapelle,

En portant dans votre prière les missionnaires et les personnes qu’ils rencontrent. »

Concert de musique ancienne
Samedi 25 mai 2019

« L’heure musicale d’Allegoria »
Concert par « l’Ensemble Allegoria ». A 18H, à la chapelle Saint Jean-Baptiste.
Participation libre.

Vie de la paroisse
Baptême
- Savio, fils de Martin et Ermine FONTAINE, né le 11 avril et baptisé le 28 avril 2019.

Prières pour nos malades
Vous pouvez porter dans vos prières : - Claire RHANNAM.
- Jacqueline.
- Tous les malades qui nous ont été confiés.

Requiescant In Pace
Prions pour nos défunts
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Semaines du 12 au 25 mai 2019

Textes de la Messe du dimanche
Dimanche 12 mai 2019 : Solennité de Sainte Jeanne d’Arc
Introït
Chantons au Seigneur : il se couvre de gloire. Ma force et ma
louange, c’est le Seigneur ; il fut pour moi le salut. Alléluia,
alléluia. Ps. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a
fait des merveilles. Ps. 97, 1.
Collecte
O Dieu, qui avez merveilleusement appelé la Bienheureuse
Vierge Jeanne pour défendre la foi et la patrie, daignez
accorder à votre Église, par son intercession, de vaincre les
ruses de l’ennemi pour jouir d’une paix durable. Par NSJC.
Collecte du 3ème dimanche après Pâques
O Dieu, qui montrez à ceux qui errent la lumière de votre vérité,
afin qu’ils puissent rentrer dans la voie de la justice : donnez à
tous ceux qui sont placés dans les rangs de la profession
chrétienne, la grâce de rejeter tout ce qui est contraire à ce nom,
et d’embrasser tout ce qui lui convient. Par NSJC.

Lecture du Livre de la Sagesse
J’ai résolu de prendre la Sagesse pour compagne de ma vie,
sachant qu’elle serait ma conseillère aux jours heureux, mon
réconfort dans les soucis et dans la peine. J’aurai, grâce à elle,
la gloire auprès des foules, et malgré mon jeune âge,
l’honneur auprès des anciens. Dans le jugement, on
reconnaîtra ma finesse, devant les puissants j’exciterai
l’admiration, et les princes me regarderont avec
étonnement : si je me tais, ils m’attendront ; si je parle, ils
prêteront l’oreille ; si je prolonge mon discours, ils se
mettront la main sur la bouche. J’obtiendrai aussi, grâce à
elle, l’immortalité, et je laisserai à la postérité un souvenir
éternel. Je gouvernerai des peuples, et des nations me seront
soumises. Devant ma renommée, des rois terribles prendront
peur. Je me montrerai capable dans l’assemblée du peuple, et
brave dans la guerre.
Allelúia
Allelúia, Allelúia. V. Tu as agi avec vaillance, ton cœur a été
fort. La main du Seigneur t’a rendue forte, aussi seras-tu
bénie à jamais. Judith 15, 11.
Allelúia
Allelúia. Allelúia. V. Et maintenant prie pour nous, car tu es
une femme sainte et craignant Dieu. Alléluia. Judith. 8, 29.
Saint Évangile selon Saint Mathieu
En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples : Si quelqu’un veut
venir après moi, qu’il renonce à lui-même, et qu’il porte sa
croix, et qu’il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie, la
perdra ; mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, la
trouvera. Que sert à l’homme de gagner le monde entier, s’il
perd son âme ? Ou qu’est-ce que l’homme donnera en
échange de son âme ? Car le Fils de l’homme viendra dans la
gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun
selon ses œuvres.

Secrète
Que cette offrande salutaire, Seigneur, nous procure dans les
épreuves cette force d’âme dont sainte Jeanne donna de si
beaux exemples, au milieu des plus grandes difficultés, elle
qui n’a pas craint d’affronter les dangers de la guerre pour
repousser les ennemis. Par Notre Seigneur Jésus-Christ.
Secrète du 3ème dimanche après Pâques
Que grâce à ces mystères, ô Seigneur, nous soit accordé ce qui,
en modifiant nos convoitises terrestres, nous apprendra à aimer
les choses célestes. 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
Même si je marchais
au milieu des ombres
de la mort, je ne
craindrais aucun mal,
car tu es avec moi,
Seigneur
Jésus.
Alléluia. Ps. 22, 4.
Postcommunion
Vous nous avez
réconfortés,
Seigneur, par le pain
du ciel où sainte
Jeanne puisa tant de
fois la force de
vaincre ; Permettez
que cet aliment du
salut nous rende
victorieux de nos
ennemis. Par Notre
Seigneur Jésus Christ.
Postcommunion du 3ème dimanche après Pâques
Nous vous en supplions, Seigneur, que le sacrement par nous
reçut, nous restaure en tant qu’aliment spirituel et nous protège
comme secours pour nos corps. Par Notre Seigneur Jésus Christ.

Offertoire
Tous l’acclamaient, disant d’une même voix : Tu es la gloire
de Jérusalem, tu es la joie d’Israël, tu es l’honneur de notre
peuple. Alléluia. Judith. 15, 10.
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Textes de la Messe du dimanche
Dimanche 19 mai 2019 : Quatrième dimanche après Pâques
Introït
Chantez au Seigneur un cantique nouveau, alléluia ; car le
Seigneur a opéré des merveilles, alléluia, Il a révélé sa justice
aux yeux des nations, alléluia, alléluia, alléluia. Ps. Sa droite
et son saint bras l’ont fait triompher. Ps. 97, 1 et 2.
Collecte
Dieu, qui donnez aux cœurs de vos fidèles une même
volonté : accordez à vos peuples d’aimer ce que vous leur
commandez, de désirer ce que vous leur promettez ; afin
qu’au milieu des changements de ce monde, nos cœurs
demeurent fixés là où sont les joies véritables. Par NSJC.
Épître du B. Apôtre Jacques
Mes bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait
descend d’en haut, et vient du Père des lumières, chez qui il
n’y a pas de variation, ni d’ombre, ni de changement. De sa
propre volonté il nous a engendrés par la parole de vérité,
afin que nous soyons comme les prémices de ses créatures.
Vous le savez, mes frères bien-aimés. Que tout homme soit
prompt à écouter, lent à parler, et lent à se mettre en colère,
car la colère de l’homme n’accomplit pas la justice de Dieu.
C’est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de
méchanceté, recevez avec douceur la parole entrée en vous
qui peut sauver vos âmes.
Allelúia
Allelúia, allelúia. V. La droite du Seigneur a fait éclater sa
puissance ; la droite du Seigneur m’a exalté. Ps. 117, 16.
Allelúia
Allelúia. Allelúia. V. Le Christ ressuscité d’entre les morts ne
meurt plus la mort n’aura plus d’empire sur lui. Alléluia. Rom.
6,9.
Saint Évangile selon Saint Jean
En ce temps-là, Jésus
dit à ses disciples : Je
vais à celui qui m’a
envoyé, et aucun de
vous ne me demande :
Où allez-vous ? Mais,
parce que je vous ai dit
ces choses, la tristesse
a rempli votre cœur.
Cependant, je vous dis
la vérité : il vous est
utile que je m’en aille ;
car, si je ne m’en vais
pas, le Paraclet ne
viendra point à vous ;
mais, si je m’en vais, je
vous l’enverrai. Et
lorsqu’il sera venu, il
convaincra le monde
ne ce qui concerne le
péché, la justice et le jugement.

En ce qui concerne le péché, parce qu’ils n’ont pas cru en
moi ; en ce qui concerne la justice, parce que je m’en vais à
mon Père, et que vous ne me verrez plus ; en ce qui concerne
le jugement, parce que le prince de ce monde est déjà jugé.
J’ai encore beaucoup de choses à vous dire ; mais vous ne
pouvez pas les porter maintenant. Quand cet Esprit de vérité
sera venu, il vous enseignera toute vérité. Car il ne parlera
pas de lui-même, mais il dira tout ce qu’il aura entendu, et il
vous annoncera l’avenir. Il me glorifiera, parce qu’il recevra
de ce qui est à moi, et vous l’annoncera.
Offertoire
Poussez vers Dieu des cris de joie, ô terre entière, chantez un
hymne à son nom ; venez, entendez, vous tous qui craignez
Dieu et je vous raconterai tout ce qu’il a fait à mon âme,
alléluia. Ps. 65, 1-2 et 16.
Secrète
O Dieu, qui, par les échanges admirables de ce sacrifice, nous
avez rendus participants de votre divinité une et souveraine :
faites, nous vous en supplions, que comme nous connaissons
votre vérité, de même nous la suivions par une conduite
digne d’elle. 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
Quand le Consolateur, l’Esprit de vérité sera venu, il
convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice
et le jugement, alléluia, alléluia. Ioann 16, 8.
Postcommunion
Assistez-nous, Seigneur notre Dieu, afin qu’au moyen de ce
sacrement reçu par nous avec foi, nous soyons purifiés de
nos vices et arrachés à tous les périls. Par Notre Seigneur
Jésus-Christ.

Paroles
La patience : Livre de Saint Cyprien
« Cette vertu nous est commune avec Dieu. C’est en Lui que cette
vertu a son principe, c’est de Lui qu’elle tire sa gloire et sa dignité.
Dans son origine et dans sa grandeur, la patience a Dieu comme
auteur. L’homme doit aimer une chose qui est chère à Dieu. Un bien
que Dieu aime est recommandé par sa divine majesté. Si Dieu est
notre Seigneur et notre Père, attachons-nous à la patience de celui
qui est à la fois notre Seigneur et notre Père. Il faut, en effet, que les
serviteurs obéissent et que les enfants ne soient pas dégénérés ».
Source : www.introibo.fr
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Évènements de la chapelle et de l’I.C.R.S.P.
Adoration du Très Saint Sacrement et récitation du chapelet
Mardi 14 mai 2019
De 21H à 23H à la chapelle Saint Jean-Baptiste
Intentions : Pour la France, les militaires, les forces de l’ordre et de sécurité.

Projection du film « La Rébellion cachée »
Mercredi 22 mai 2019
- Lieu : Chapelle Saint Jean-Baptiste
- Heure : 20h00.
- Programme : - Projection du Docu-Film :
« La RÉBELLION CACHÉE. Ils défient la Terreur ».
- Échange avec le réalisateur.
« Vendée, 1793 … Une paysanne et son époux rejoignent la résistance
pour leur fils et leur prêtre tandis qu’approchent les Colonnes
Infernales … »
+ Interviews inédites d’historiens internationaux.
Pour les + de 10 ans.
Participation libre.

Rosaire pour la Vie
Samedi 1er juin 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
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Évènements de la chapelle et de l’I.C.R.S.P.
Retraites Salésiennes avec l’ICRSP
Du 19 au 23 août 2019

Du 15 au 20 juillet 2019
Retraite au Séminaire de Gricigliano en Toscane

Retraite chez les Sœurs Adoratrices en Suisse

Thème : Les vertus à l’école des Saints.
Prédicateurs : Chanoines Lefèvre et de Guillebon.
Participation : 150 € (en cas de difficulté, contactez les
Chanoines : retraites@icrsp.org)

Thème : Les vertus à l’école des Saints.
Prédicateurs : Chanoine Denis et Mesureur.
Participation : 150 € (en cas de difficulté, contactez les
Chanoines : retraites@icrsp.org)

Camps et colonies de vacances avec l’ICRSP
Du 13 au 26 juillet 2019

Du 13 au 26 juillet 2019

Colonie Saint-Dominique-Savio

Colonie Saint-François-d’Assise

Où : A Palinges, près de Paray-LeMonial en Bourgogne.
Pour qui : Garçons de 8 à 12 ans.

Où : A La Molière, près de Rennes,
en Bretagne.
Pour qui : Garçons de 8 à 12 ans.

Du 8 au 20 juillet 2019
Colonie musicale Sainte Cécile
Où : Chez les Sœurs Adoratrices au Noirmont.
Pour qui : Filles de 8 à 17 ans.

Du 13 au 26 juillet 2019
Camp-vélo Saint-Joseph
Où : Au Baladou.
Pour qui : Garçons de 12 à 17 ans.

Du 23 juillet au 1er août 2019
Colonie Sainte Catherine-de-Sienne
et Anne de Guinée
Où : Chez les Sœurs Adoratrices au Noirmont.
Pour qui : Filles de 8 à 12 ans.

Vie de la Paroisse
Travaux à Saint Jean-Baptiste
Cette année nous avons eu quelques travaux :
1/ La mise en peinture de l’entrée de la Chapelle qui permet d’offrir un
accueil plus digne aux fidèles et aux personnes de passage :
Coût : 380 € financé par la Maison Saint Thomas d’Aquin.
2/ La fabrication du support de la cuve baptismale pour le baptistère :
Coût : 750 € financé par la Chapelle
3/ La restauration
du grand
chasublier :
Coût : 2500 € financé
par la Chapelle.

Nous n’avons pas
fait d’appel particulier pour cela car vous
êtes déjà bien sollicités mais j’attire
l’attention pour votre générosité durant la
quête dominicale qui est notre principale
source de revenue. Merci.
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Vie de la paroisse
Pèlerinage de l’ICRSP à Lourdes

« Le Magnificat » de Sainte Bernadette
« Ô Marie, tendre Mère, Vous vous êtes abaissée
jusqu’à terre pour apparaître à une faible enfant et
lui communiquer certaines choses, malgré sa grande
indignité… Vous, la Reine du ciel et de la terre, avez
bien voulu Vous servir de ce qu’il y avait de plus faible
selon le monde. Ô Marie, donnez à celle qui ose se
dire Votre enfant cette précieuse vertu d’humilité.
Faites, ô tendre Mère, que Votre enfant Vous imite
en tout et pour tout, en un mot, que je sois une
enfant selon Votre cœur et celui de Votre cher Fils.
Ainsi soit-il. »

Une partie des Toulousains pèlerins

Très beau Pèlerinage « international » de l’ICRSP
Messes, chemin de Croix, confessions, récitation du chapelet et
prières à la grotte, procession mariale aux flambeaux, vêpres,
Salut au Saint Sacrement, conférences, Te Deum …
… sous la présidence de S.E.R. le Cardinal BURKE

« Ma Bonne Mère, donnez-moi un cœur tout brûlant pour Jésus » : de Sainte Bernadette
« Ô Marie, c'est au fort de la douleur et de l'épreuve que Vous êtes devenue ma Mère, je dois donc avoir une grande et entière
confiance en Vous ; lorsque je serai sous le coup de l'épreuve de la part des créatures, et que je serai exposée à la tentation et
à la désolation de mon âme, je viendrai me réfugier dans votre Cœur, ma bonne Mère, et Vous prier de ne pas me laisser périr,
de m'accorder la grâce d'être soumise et confiante dans l'épreuve, à Votre exemple, de souffrir avec amour ; que je reste, comme
Vous, debout au pied de la Croix et clouée sur la Croix, si tel est le bon plaisir de Votre cher Fils. Jamais une enfant dévouée à
Marie ne pourra périr ; ma Bonne Mère, ayez pitié de moi ; je me donne tout entière à Vous, afin que Vous me donniez à Votre
cher Fils, que je veux aimer de tout mon cœur. Ma Bonne Mère, donnez-moi un cœur tout brûlant pour Jésus. Amen. »
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Vie de la paroisse
Société du Sacré-Cœur de l’ICRSP (source : www.icrsp.org)
La Société du Sacré-Cœur est une association de laïcs à l’intérieur de la famille spirituelle
que constitue l’Institut du Christ Roi Souverain Prêtre. En devenant membres de la Société,
les fidèles laïcs peuvent vivre de la spiritualité de l’Institut, ordonnée à étendre la royauté
de Notre-Seigneur dans tous les aspects de l’Église et de la société, sous le patronage de
l’Immaculée-Conception.

Spiritualité
La spiritualité de l’Institut du Christ Roi est née des écrits et des exemples de saint Benoît, saint Thomas d’Aquin et saint
François de Sales. Sous leur patronage, les membres de la Société du Sacré-Cœur s’engagent à mener une vie catholique
dans l’harmonie entre nature, grâce, foi et culture, entièrement fidèle aux enseignements de notre Mère la Sainte Église
et du Siège Apostolique, avec une particulière attention apportée à la charité envers Dieu et le prochain.
Pour accomplir ce saint devoir, les membres de la Société se placent sous la direction spirituelle des prêtres de l’Institut
du Christ Roi et sont soutenus par les prières des prêtres, oblats et séminaristes de l’Institut, ainsi que par celles des Sœurs
Adoratrices du Cœur Royale de Jésus Christ Souverain Prêtre.

Admission
Les membres de la société travaillent à soutenir le labeur apostolique de l’Institut du Christ Roi.
Ils vivent également la spiritualité de l’Institut et peuvent participer aux retraites et rassemblements organisés localement ou au niveau national par les chapelains de la Société du Sacré-Cœur.
Les fidèles intéressés peuvent devenir membres de la Société du Sacré-Cœur en contactant l’apostolat de l’Institut le plus proche. Il est bien sûr possible pour ceux qui n’habitent pas à proximité
d’un apostolat de l’Institut de devenir membres de l’Institut, mais ils devront cependant se rendre
à la retraite annuelle proposée à tous les membres. Nous invitons à lire les œuvres de saint François de Sales (surtout l’Introduction à la Vie Dévote), qui en tant que Docteur de l’Amour Divin,
eut une dévotion toute particulière pour le Cœur de Jésus. À travers ses écrits et son saint
exemple, les trésors infinis de sagesse et de grâce du Sacré-Cœur sont rendus aisément accessibles dans nos vies de chaque jour.
Dimanche 5 mai 2019 après les Vêpres chantées
Après le chant du « Veni Creator »,
Le Chanoine Amadieu reçoit l’admission de :

« Je vous supplie, très douce Mère, que
vous me gouverniez dans toutes mes
voies et actions (...) Pour l’honneur et la
gloire de votre Fils, acceptez-moi
comme votre enfant sans avoir égard à
mes misères et à mes péchés… »
Saint François de Sales
« Je Vous invoque, Dieu de toute
consolation, Vous qui ne voulez trouver
en nous que vos Dons mêmes, pour que,
au terme de cette vie, Vous daignez
m'accorder la connaissance de la Vérité
première, la jouissance de la divine
Majesté. Ainsi soit-il. »
Saint Thomas d’Aquin

Gwendal et Corinne

Marie-Emmanuelle

« Cœur-Sacré de Jésus, j’ai confiance en Vous »

« Le cœur qui contemple Dieu est
emporté vers le haut, au-dessus de luimême. Oui, dans la lumière de Dieu il est
soulevé au-dessus de lui-même et alors,
au-dedans il devient large, très large ».
« Renonce à toi-même pour suivre le
Christ ».
Pensées de Saint Benoit

« Veritatem facientes in caritate »
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Vie de la Paroisse
Chapelle Saint Jean-Baptiste érigée en chapelle canonique
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Semaines du 28 avril au 11 mai 2019

Vie de la Paroisse
Chapelle Saint Jean-Baptiste érigée en chapelle canonique
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Semaines du 12 au 25 mai 2019

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

Litanies de Sainte Jeanne d’Arc
Seigneur, ayez pitié de nous, Seigneur, ayez pitié de nous.
Jésus-Christ, ayez pitié de nous, Jésus-Christ, ayez pitié de nous.
Seigneur, ayez pitié de nous, Seigneur, ayez pitié de nous.
Jésus-Christ, écoutez-nous, Jésus-Christ, écoutez-nous.
Jésus-Christ, exaucez-nous, Jésus-Christ, exaucez-nous.
Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Esprit Saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Trinité Sainte, qui êtes un Seul Dieu, ayez pitié de nous.
Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu, priez pour nous.
Notre-Dame de l’Assomption, patronne principale de la France, priez pour nous.
Saint Michel Archange, Patron et Spécial Protecteur de la France, priez pour nous.
Sainte Catherine d’Alexandrie, vierge et martyre, priez pour nous.
Sainte Marguerite d’Antioche, vierge et martyre, priez pour nous.
Sainte Jeanne d’Arc, choisie par Dieu à Domrémy, priez pour nous.
Sainte Jeanne d’Arc, avertie par saint Michel Archange et ses Anges, priez pour nous.
Sainte Jeanne d’Arc, docile à l’appel de Dieu, priez pour nous.
Sainte Jeanne d’Arc, confiante et soumise à vos voix, priez pour nous.
Sainte Jeanne d’Arc, modèle de vie familiale et laborieuse, priez pour nous.
Sainte Jeanne d’Arc, modèle de vos compagnes, priez pour nous.
Sainte Jeanne d’Arc, fidèle dévote à Notre-Dame, priez pour nous.
Sainte Jeanne d’Arc, qui faisiez vos délices de la Sainte Eucharistie, priez pour nous.
Sainte Jeanne d’Arc, modèle de générosité au service de Dieu, priez pour nous.
Sainte Jeanne d’Arc, exemple de fidélité à la vocation divine, priez pour nous.
Sainte Jeanne d’Arc, modèle d’union dans l'action, priez pour nous.
Sainte Jeanne d’Arc, vierge et guerrière, priez pour nous.
Sainte Jeanne d’Arc, modèle de bravoure et de pureté dans les camps, priez pour nous.
Sainte Jeanne d’Arc, modèle de nos soldats, priez pour nous.
Sainte Jeanne d’Arc, compatissante envers tous ceux qui souffrent, priez pour nous.
Sainte Jeanne d’Arc, salut d’Orléans, priez pour nous.
Sainte Jeanne d’Arc, gloire de Reims, priez pour nous.
Sainte Jeanne d’Arc, libératrice de la patrie, priez pour nous.
Sainte Jeanne d’Arc, trahie et prisonnière à Compiègne, priez pour nous.
Sainte Jeanne d’Arc, pure et patiente dans votre prison, priez pour nous.
Sainte Jeanne d’Arc, héroïque et vaillante devant vos juges, priez pour nous.
Sainte Jeanne d’Arc, seule avec Dieu à l’heure du supplice, priez pour nous.
Sainte Jeanne d’Arc, Martyre de Rouen, priez pour nous.
Sainte Jeanne d’Arc et sainte Thérèse de Lisieux, Patronnes de la France, priez pour nous.
Tous les saints et toutes les saintes de France, priez pour nous.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, pardonnez-nous Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, exaucez-nous Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous Seigneur.
Priez pour nous, Sainte Jeanne d’Arc,
Afin que nous devenions dignes des promesses de Notre Seigneur Jésus Christ.

Hymne (A Matines)
La voilà qui cultive avec soin un pauvre
jardin, et, enfant de treize ans,
ne sachant rien que les premières
prières,
plus pieuse que ses compagnes,
simple, douce et innocente.
Durant sa prière, l’Ange Michel l’instruit,
et des vierges rayonnant d’une même
lumière,
illustres par le mérite de leurs vertus,
ensemble la favorisent de fréquents
entretiens.
Entendant les voix d’en haut elle
s’effraie,
mais se fiant au Seigneur, plus forte
chaque jour,
obéissant aux ordres, pour la patrie, de
bon cœur,
elle se voue comme une chaste hostie.
Bientôt, les douces amies, et la maison
familiale,
et sa mère et son père, il faut tout
quitter ;
devenue soldat de Dieu, elle se porte,
cavalière intrépide,
là où l’Ange l’appelle.
Gloire soit au Père qui a créé la terre ;
gloire soit au Fils qui a racheté les
nations ;
gloire soit au Saint-Esprit qui fait
les âmes pieuses et fortes. Amen.

Prions : O Dieu, qui avez suscité d’une manière admirable la vierge de Domrémy, sainte Jeanne d’Arc, pour la défense de la foi et de
la patrie ; faites, nous vous en prions, que par son intercession, l’Église triomphe des assauts de ses ennemis et jouisse d’une paix durable. Par Jésus Christ, Notre Seigneur. Amen.
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Paroles et prières
(source : www.nd-chretiente.com et site-catholique.fr)
Prière de Saint Ambroise
"Rappelle-toi donc que tu as reçu le signe spirituel, l'Esprit de sagesse et d'intelligence, l'Esprit de conseil et de force,
l'Esprit de connaissance et de piété, l'Esprit de la sainte crainte, et garde ce que tu as reçu. Dieu le Père t'a marqué de
son signe, le Christ Seigneur t'a confirmé et II a mis en ton cœur le gage de l'Esprit"

Prière de Saint Thomas d’Aquin
« Ô Marie, Mère du Bel Amour, de la Crainte, de la Connaissance et de la sainte Espérance, Vous, dont la sainte
intercession a donné à beaucoup de vos fils de faire d'admirables progrès dans la science et dans la sainteté, bien
que, par eux-mêmes, ils aient été peu doués pour les choses de l'esprit, je Vous choisis comme Guide et comme
Patronne de mes études. Puisque Vous avez été honorée plus que tous les saints du resplendissement de la Lumière
céleste, je Vous en prie humblement par les entrailles de Votre bonté maternelle, et surtout par la Sagesse qui a pris
chair en Vous, accordez-moi, par Votre intercession, la grâce du Saint-Esprit, pour que mon esprit puisse comprendre,
ma mémoire retenir, mes paroles exprimer, tout ce qui pourra être utile à moi et aux autres, pour l'honneur de la
Sainte Église, et celui du nom de votre Fils, pour la gloire de Dieu et pour mon salut. Ainsi soit-il. ».

Prière de Saint Maximilien Kolbe
« Daignez recevoir ma louange, ô Vierge bénie ! Immaculée Conception, Reine du ciel et de la terre, Refuge des pécheurs et Mère très aimante, à qui Dieu a voulu confier tout l'ordre de la miséricorde, me voici à vos pieds, moi, pauvre
pécheur. Je vous en supplie, acceptez mon être tout entier comme votre bien et votre propriété. Agissez en moi selon
votre volonté, en mon âme et mon corps, en ma vie et ma mort et mon éternité. Disposez avant tout de moi comme
vous le désirez, pour que se réalise enfin ce qui est dit de vous : La Femme écrasera la tête du serpent et aussi : Vous
seule vaincrez les hérésies dans le monde entier.
Qu'en Vos mains immaculées, si riches de miséricorde, je devienne un instrument de Votre Amour, capable de ranimer
et d'épanouir pleinement tant d'âmes tièdes ou égarées. Ainsi s'étendra sans fin le règne du Cœur divin de Jésus.
Vraiment, votre seule présence attire les grâces qui convertissent et sanctifient les âmes, puisque la Grâce jaillit du
Cœur divin de Jésus sur nous tous, en passant par Vos mains maternelles. »

« Père Céleste qui êtes Patient, parce que Vous êtes Éternel » (Litanies de la patience)
« Esprit de grâce qui m'avez attendu jusqu'à ce jour, Trinité sainte qui me supportez avec toutes mes misères, donnez-moi
la patience.
Seigneur, Quand le temps et les difficultés me presseront de toutes parts, quand je manquerai des choses qui me seront
nécessaires, quand j'aurai à souffrir de la rigueur des saisons, quand la maladie me retiendra dans un lit de souffrance,
quand je m'épuiserai à désirer en vain un sommeil réparateur, donnez-moi la patience.
Seigneur, Quand l'ennemi travaillera à ravager le champ de mon âme, quand je me verrai sur le point d'être vaincu, quand
il me faudra réprimer sans cesse mes vivacités, quand un excès d'abattement me rendra la vie ennuyeuse, quand je me
verrai à charge à moi-même et aux autres, quand je souffrirai de mon impuissance pour tout bien, quand malgré mes
efforts, je retomberai souvent dans les mêmes fautes, quand la triste sécheresse éteindra toute ferveur en moi, quand
mille distractions importunes viendront m'assaillir dans la prière, donnez-moi la patience.
Si vous permettez, Seigneur, que j'ai à supporter des contradictions, des caractères difficiles, que je sois délaissé de mes
amis, victime de quelque injustice, qu'on me rende le mal pour le bien, donnez-moi la patience.
O Dieu Bon qui avez jugé à propos de sauver le monde par la voie des souffrances, aidez- nous à supporter nos maux avec
cet esprit de patience dont Jésus, Votre Fils, nous a donné de si grands exemples ; faites que dans toutes nos afflictions,
soit de l'âme, soit du corps, nous répétions avec foi et soumission, ces paroles qu'Il vous adressait sous le poids de la
douleur : « Mon Père que Votre Volonté soit faite et non la mienne ». Amen ».
Extrait des litanies de la patience de Saint Antoine de Padoue
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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