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 26 mai au samedi 8 juin 2019

Calendrier liturgique
Veuillez noter svp, la reprise :
- De la Messe basse à 10h, les mercredis, jeudis et vendredis. Merci.
Dimanche 26
mai

Cinquième dimanche après Pâques

Lundi 27 mai

Saint Bède le Vénérable, Confesseur et Docteur
de l’Église

Mardi 28 mai

Saint Augustin de Cantorbéry, Évêque et
Confesseur

Mercredi 29
mai

Vigile de l’Ascension
/ Mémoire de Sainte Marie-Madeleine de Pazzi,
Vierge

Jeudi 30 mai

Ascension de NSJC

Vendredi 31
mai

Fête de la TSVM, Reine
/ Mémoire de Sainte Pétronille, Vierge

Samedi 1er
juin

Messe du Cœur Immaculé de Marie

Dimanche 2
juin

Dimanche après l’Ascension

Lundi 3 juin

De la Férie

Mardi 4 juin

Saint François Caracciolo, Confesseur

Mercredi 5
juin

Saint Boniface, Évêque et Martyr

Jeudi 6 juin

Messe de NSJC Souverain et Éternel Prêtre

Vendredi 7
juin

De la Férie

Samedi 8
juin

Vigile de la Pentecôte

Dimanche 9
juin

Dimanche de la Pentecôte

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

8h30
Messe basse
10h
Messe basse

10h30
Messe chantée
19h
Messe basse

Confessions
9h45-10h15
Confessions
10h-12h

12h15 : Messe basse
8h30
Messe basse

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

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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Annonces paroissiales
- Du mardi au vendredi : Exposition du Très Saint Sacrement, de 8h30 à 10h, avec récitation du chapelet à 9h30.
- Dimanche 26 mai à 9h20 : Catéchisme pour les grandes sections et les primaires.
- Jeudi 30 mai : Ascension de Notre Seigneur Jésus-Christ : Messe basse à 8h30 et Messe chantée à 10H30.
- Dimanche 2 juin : Quête impérée pour les Sœurs Adoratrices de l’ICRSP, à l’issu de la Messe.
- Mardi 4 juin à 19h : Catéchisme pour les collégiens.
- Mardi 11 juin 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.
- Vendredi 14 juin à 20h00 : Catéchisme pour les lycéens.
- Dimanche 16 juin 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.

Dimanche 26 mai : Quêtes pour les mères en détresse, par les AFC
Important : "Comme chaque année, les AFC feront une collecte pour les mères en détresse, le dimanche
26 mai, jour de la fête des mères, instituée par Saint Jean-Paul II "journée pour la Vie". Tous les dons récoltés
seront répartis entre trois associations : "Tom Pouce", "Magnificat" et "Marthe et Marie". Ces trois associations dépendent essentiellement de leurs donateurs, et en particulier de cette collecte nationale, pour survivre et assumer leur belle mission. Merci pour votre générosité." Pascale

Vie de la paroisse
« Ouvroir Sainte Lucie »
Le vendredi 7 juin
De 14h à 16h

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

URGENT : Panier des Chanoines
Il n’y a plus aucune personne inscrite pour confectionner les paniers
qui aident grandement le quotidien des Chanoines.
Vous pouvez vous inscrire pour un Panier complet ou un panier partagé.
Merci de votre aide. Contactez Pascale : pasrem31@free.fr
 Vêpres
Les mardis, mercredis, Vêpres à 18h30 à la chapelle Saint Jean-Baptiste. Les dimanches : Vêpres chantées à
jeudis et vendredis
18h30 et Salut au Saint Sacrement : Voir les annonces sur le tableau d’affichage.

 Adoration du Très Saint Sacrement et Récitation du chapelet
Mardi 11 juin 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.

 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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Textes de la Messe du dimanche
Dimanche 26 mai 2019 : Cinquième dimanche après Pâques
Introït
Avec des cris de joie, publiez-le, faites-le savoir, alléluia ;
proclamez-le jusqu’aux extrémités de la terre : le Seigneur a
délivré son peuple, alléluia, alléluia. Ps. Poussez vers Dieu des
cris de joie, ô terre entière ; chantez un hymne à son nom ;
rendez glorieuse sa louange. Ps. 65, 1-2.
Collecte
Dieu, de qui procèdent tous les biens, accordez à vos
serviteurs suppliants : que, par votre inspiration, nos pensées
se portent à ce qui est bien ; et que notre volonté, guidée par
vous, l’accomplisse. Par NSJC.
Lecture de l’Épître du B. Apôtre Jacques
Mes bien-aimés, mettez cette parole en pratique, et ne vous
contentez pas de l’écouter, vous trompant vous-mêmes. Car
si quelqu’un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il
est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son
visage naturel, et qui, après s’être regardé s’en va, et oublie
aussitôt quel il était. Mais celui qui aura considéré
attentivement la loi parfaite de la liberté, et qui l’aura fait
avec persévérance, arrivant ainsi, non à écouter pour oublier,
mais à pratiquer l’œuvre prescrite celui-là trouvera le
bonheur dans son activité. Si quelqu’un croit être religieux, et
ne met pas un frein à sa langue, mais trompe son propre
cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et
sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les
orphelins et les veuves dans leur tribulation, et à se conserver
pur du siècle présent.
Allelúia
Allelúia, Allelúia. V. Le Christ est ressuscité, et il a fait lever sa
lumière sur nous, qu’il a rachetés de son sang. Le Christ est
ressuscité, et il a fait lever sa lumière sur nous, qu’il a rachetés
de son sang.
Allelúia
Allelúia. Allelúia. V. Je suis sorti du Père, et je suis venu dans
le monde ; je quitte de nouveau le monde, et je vais auprès
du Père. Alléluia. Ioann.16, 28.
Saint Évangile selon Saint Jean
En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples : En vérité, en vérité,
je vous le dis, si vous demandez quelque chose à mon Père
en mon nom, il vous le donnera. Jusqu’à présent vous n’avez
rien demandé en mon nom. Demandez, et vous recevrez,
afin que votre joie soit parfaite. Je vous ai dit ces choses en
paraboles. L’heure vient où je ne vous parlerai plus en
paraboles, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. En
ce jour-là, vous demanderez en mon nom ; et je ne vous dis
pas que je prierai le Père pour vous ; car le Père vous aime
lui-même, parce que vous m’avez aimé, et que vous avez cru
que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père, et je suis venu
dans le monde ; je quitte de nouveau le monde, et je vais
auprès du Père. Ses disciples lui dirent : Voici que,
maintenant, vous parlez ouvertement, et vous ne dites plus
de parabole.

Maintenant nous savons
que vous savez toutes
choses, et que vous n’avez
pas besoin que personne
ne vous interroge ; voilà
pourquoi nous croyons que
vous êtes sorti de Dieu.
Offertoire
Nations, bénissez notre
Dieu et faites entendre les
accents de sa louange ;
c’est lui qui a conservé la
vie à mon âme, et qui n’a
point permis que mes
pieds soient ébranlés. Béni
soit Dieu qui n’a pas rejeté
ma prière ni éloigné de
moi
sa
miséricorde,
alléluia. PS. 65, 8-9 et 20.
Secrète
Recevez, Seigneur les prières des fidèles avec l’oblation de
ces hosties, afin que, par ces pieux témoignages de notre
dévotion, nous parvenions à la gloire céleste. 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
Chantez au Seigneur alléluia, chantez au Seigneur et bénissez
son nom, annoncez de jour en jour son salut, alléluia,
alléluia. Ps. 95, 2.
Postcommunion
Accordez-nous, Seigneur, après nous avoir rassasiés par la
vertu du céleste banquet, de désirer ce qui est juste, et de
recevoir ce que nous désirons. Par NSJC.
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Évènement
Jeudi 30 mai 2019 : Ascension de NSJC
Introït
Hommes de Galilée, pourquoi vous étonnez-vous en
regardant le ciel ? Alléluia. De la même manière que vous
l’avez vu monter au ciel, il reviendra, alléluia, alléluia, alléluia.
Ps. Nations, frappez toutes des mains ; célébrez Dieu par des
cris d’allégresse. Ps. 46, 2.
Collecte
Nous vous en supplions, ô Dieu tout-puissant, faites-nous
cette grâce : nous qui croyons que votre Fils unique, notre
Rédempteur, est aujourd’hui monté aux cieux ; que nous
habitions aussi nous-mêmes en esprit dans les demeures
célestes. Par le même Jésus-Christ Notre Seigneur.
Lecture du livre des Actes des Apôtres
Dans mon premier livre, ô Théophile, j’ai parlé de tout ce que
Jésus a fait et enseigné depuis le commencement, jusqu’au
jour où, après avoir donné ses ordres, par l’Esprit-Saint, aux
apôtres qu’il avait choisis, il fut enlevé au ciel. Il s’était aussi
montré à eux vivant, après sa passion, par des preuves
nombreuses, leur apparaissant pendant quarante jours, et
leur parlant du royaume de Dieu. Comme il mangeait avec
eux, il leur ordonna de ne pas s’éloigner de Jérusalem, mais
d’attendre la promesse du Père, que vous avez, dit-il,
entendue de ma bouche ; car Jean a baptisé dans l’eau, mais
vous, vous serez baptisés dans l’Esprit-Saint dans peu de
jours. Ceux donc qui se trouvèrent réunis l’interrogèrent en
disant : Seigneur, est-ce maintenant que vous rétablirez le
royaume d’Israël ? Il leur répondit : Ce n’est point à vous de
connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa
propre autorité ; mais vous recevrez la force du Saint-Esprit
qui descendra sur vous ; et vous serez mes témoins à
Jérusalem, et dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux
extrémités de la terre. Après qu’il eut dit ces paroles, sous
leurs regards il fut élevé et une nuée le déroba à leurs yeux.
Et comme ils contemplaient attentivement le ciel pendant
qu’il ’en allait, voici que deux hommes se présentèrent en
vêtements blancs, et dirent : Hommes de Galilée, pourquoi
restez-vous là à regarder au ciel ? Ce Jésus, qui du milieu de
vous a été élevé dans le ciel, viendra de la même manière que
vous l’avez vu aller au ciel.
Allelúia
Allelúia, Allelúia. V. Dieu est monté au milieu des cris de joie,
et le Seigneur au son de la trompette. Ps. 46, 6.
Allelúia
Allelúia. Allelúia. V. Le Seigneur dans son sanctuaire comme
au Sinaï, montant sur la hauteur, a emmené des captifs.
Alléluia. Ps. 67, 18-19.
Saint Évangile selon Saint Marc
En ce temps-là, Jésus se montra aux Onze eux-mêmes, tandis
qu’ils étaient à table ; et il leur reprocha leur incrédulité et la
dureté de leur cœur, parce qu’ils n’avaient pas cru ceux qui
avaient vu qu’il était ressuscité. Et il leur dit : Allez dans le
monde entier, et prêchez l’évangile à toute créature.

Celui qui croira et
qui sera baptisé,
sera sauvé ; mais
celui qui ne croira
pas sera condamné.
Voici les miracles qui
accompagneront
ceux qui auront cru :
en mon nom, ils
chasseront
les
démons,
ils
parleront
des
langues nouvelles,
ils prendront les
serpents, et s’ils
boivent
quelque
breuvage mortel, il
ne leur fera pas de
mal ; ils imposeront les mains sur les malades, et ils seront
guéris. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut élevé
dans le ciel, et il est assis à la droite de Dieu. Et eux, étant
partis, prêchèrent partout, le Seigneur coopérant avec eux,
et confirmant leur parole par les miracles dont elle était
accompagnée.
Offertoire
Dieu est monté au milieu des cris de joie, et le Seigneur au
son de la trompette, alléluia. Ps. 46, 6.
Secrète
Agréez, Seigneur, les offrandes que nous vous présentons en
l’honneur de la glorieuse ascension de votre Fils et concédeznous avec bonté d’être délivrés des périls de la vie présente,
puis de parvenir à la vie éternelle. Par le même Jésus-Christ
Notre Seigneur.
Préface
Il est vraiment juste et nécessaire, c’est notre devoir et c’est
notre salut, de vous rendre grâces toujours et partout,
Seigneur, Père saint, Dieu éternel et tout-puissant : Par le
Christ Notre-Seigneur. Qui après sa résurrection apparut
manifestement à tous ses disciples et à leurs yeux s’est élevé
au ciel, afin que, de sa divinité, il nous rende participants.
C’est pourquoi, avec les Anges et les Archanges, avec les
Trônes et les Dominations, avec la troupe entière de l’armée
céleste, nous chantons une hymne à votre gloire, redisant
sans fin : Sanctus …
Communion
Célébrez le Seigneur qui s’élève au plus haut des cieux vers
l’Orient, alléluia. Ps. 67, 33-34.
Postcommunion
Nous vous en supplions, Dieu tout-puissant et
miséricordieux, accordez-nous que ce que nous avons reçu
en nourriture durant ces mystères visiblement célébrés,
nous en obtenions l’effet invisible. Par NSJC.

4

Semaines du 26 mai au 8 juin 2019

Textes de la Messe du dimanche
Dimanche 2 juin 2019 : Dimanche après l’Ascension
Introït
Offertoire
Exaucez, Seigneur, ma voix, qui a crié vers vous, alléluia ; mon Dieu est monté au milieu des cris de joie, et le Seigneur au
cœur vous a dit : mes yeux vous ont cherché ; votre visage, son de la trompette, alléluia. PS.46, 6.
Seigneur, je le rechercherai, ne détournez pas de moi votre
face, alléluia, alléluia. Ps. Le Seigneur est ma lumière et mon Secrète
Que ce sacrifice sans tache nous purifie, Seigneur, et qu’il
salut, qui craindrai-je ? Ps. 26, 7, 8 et 9.
donne à nos âmes la vigueur de la grâce surnaturelle. Par
Collecte
NSJC.
Dieu tout-puissant et éternel : faites que notre volonté vous
soit toujours dévouée ; et que nous servions votre Majesté Préface
Il est vraiment juste et nécessaire, c’est notre devoir et c’est
d’un cœur sincère. Par NSJC.
notre salut, de vous rendre grâces toujours et partout,
Lecture de l’Épître du B. Apôtre Pierre
Seigneur, Père saint, Dieu éternel et tout-puissant : Par le
Mes bien-aimés : soyez prudents et veillez dans la prière. Christ Notre-Seigneur. Qui après sa résurrection apparut
Mais surtout ayez les uns pour les autres une charité manifestement à tous ses disciples et à leurs yeux s’est élevé
persévérante, car la charité couvre une multitude de péchés. au ciel, afin que, de sa divinité, il nous rende participants.
Exercez entre vous l’hospitalité sans murmurer. Que chacun C’est pourquoi, avec les Anges et les Archanges, avec les
mette au service des autres le don spirituel qu’il a reçu, Trônes et les Dominations, avec la troupe entière de l’armée
comme doivent faire de bons dispensateurs de la grâce de céleste, nous chantons une hymne à votre gloire, redisant
Dieu aux formes multiples. Si quelqu’un parle, que ce soit sans fin : Sanctus …
selon les oracles de Dieu ; si quelqu’un exerce un ministère,
que ce soit comme employant une force que Dieu donne, afin Communion
qu’en toutes choses Dieu soit glorifié par Jésus-Christ Notre- Père, lorsque j’étais avec eux, je les gardais en votre nom,
eux que vous m’avez donnés, alléluia. Mais maintenant je
Seigneur.
viens à vous ; je ne vous prie point de les ôter du monde,
Allelúia
mais de les préserver du mal, alléluia, alléluia. Ps. Ioann. 17,
Allelúia, Allelúia. V. Dieu régnera sur toutes les nations ; Dieu 12-13 et 15.
est assis sur son saint trône. Ps. 46, 9.
Postcommunion
Allelúia
Nourris de vos dons sacrés, ô Seigneur, nous vous en
Allelúia. Allelúia. V. Je ne vous laisserai pas orphelins ; je m’en supplions, donnez-nous de demeurer toujours dans l’action
vais et je reviens vers vous et votre cœur se réjouira. Alléluia. de grâces. Par NSJC
Ioann. 14, 18.
Saint Évangile selon Saint Jean
En ce temps-là : Jésus dit à ses disciples : Lorsque le Paraclet
que je vous enverrai de la part du Père, l’Esprit de vérité qui
procède du Père, sera
venu,
il
rendra
témoignage de moi.
Et vous aussi vous me
rendrez témoignage,
parce que vous êtes
avec moi depuis le
commencement. Je
vous ai dit ces choses,
afin que vous ne
soyez pas scandalisés.
Ils vous chasseront
des synagogues, et
l’heure vient où
quiconque vous fera
mourir croira rendre
hommage à Dieu. Et
ils vous traiteront
ainsi parce qu’ils ne connaissent ni le Père ni moi. Je vous ai
dit ces choses afin que, lorsque l’heure en sera venue, vous
vous souveniez que je vous les ai dites.

Paroles de Saint Augustin
« Notre Sauveur, mes très chers frères, est monté au Ciel ;
ne vous laissez pas troubler pour cela sur la terre.
Que là-haut soit notre cœur, et nous trouverons ici le repos.
En attendant, montons au ciel en esprit avec le Christ ;
quand le jour de sa promesse sera arrivé, nous pourrons le
suivre aussi avec notre corps.
N’oublions pas cependant, mes frères, que ne monteront
avec le Christ ni l’orgueil, ni l’avarice, ni la luxure ;
aucune de nos maladies spirituelles ne montera avec notre
médecin.
Si, donc, nous désirons monter avec notre médecin, nous
devons déposer nos vices et nos péchés. Car tous ces
ennemis nous attachent et nous retiennent à terre ».
(www.introibo.fr)
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Évènements de la chapelle et de l’I.C.R.S.P.
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
(Vous pouvez commander vos livrets de pèlerin sur le site : www.nd-chretiente.com)

PROGRAMME DU CHAPITRE DES ANGES GARDIENS
Le chapitre des « Anges Gardiens » de la Chapelle vous propose tout au long des 3 jours de Pentecôte,
un beau programme : Messes, temps de prières, instructions, récitation du chapelet, confessions,
Adoration, chants … Venez nombreux, vous pourrez recevoir les Grâces du pèlerinage.

Samedi 8 Juin 2019

Dimanche 9 Juin 2019

Lundi 10 Juin 2019

« LA DIGNITE DE LA PERSONNE »

« La primauté du Bien Commun »

« La responsabilité »

12h00 : Prière du Pèlerinage.
12h15 : Messe.
13h15 : Déjeuner partagé des
pèlerins.
14h30 : Chapelet des Mystères
Joyeux suivit du chant Marie
Reine des Saints.

10h30 : Messe de la Pentecôte.
12h15 : Déjeuner tiré du sac (jardin
des Plantes s’il y a du soleil).
14h45 : Prière du pèlerinage et
Chapelet des Mystères Glorieux suivit
du chant Esprit Saint, Dieu de Lumière.

10h30 : Prière du pèlerinage et
Chapelet des Mystères Douloureux
suivit du chant Voyez O Notre Dame.

Permanence de confessions
15h00 : Instruction.
15h45 : Chapelet des Mystères
Douloureux suivit du chant Sous
ton Voile de tendresse.
Permanence de confessions
16h15 : Salut au Saint Sacrement
et Litanies de la Sainte Vierge
Marie suivit du chant Sub tuum
praesidium.
17h00 : Clôture de la journée

Permanence de confessions
15h15 : Instruction.
16h00 : Chapelet des Mystères
Douloureux suivit du chant Chartres
Sonne.

Permanence de confessions
11h10 : Instruction.
11h45 : Chapelet des Mystères
Glorieux suivit du chant Vous êtes
dans mon âme.

Permanence de confessions

16h30 : Chapelet des Mystères Joyeux
Suivit du chant Cor Dulce suivit du
Chapelet de la Divine Miséricorde.

12h15 : Angélus.
12h20 : Déjeuner.
13h30 : Instruction.
14h15 : Chapelet des Mystères Joyeux
suivit du chant Chez nous Soyez Reine.

Permanence de confessions

Permanence de confessions

17h00 : Litanies du Sacré Cœur de
Jésus et Consécration Mariale.
17h15 : Clôture de la journée.

14h45 : Litanies du Saint Nom de
Jésus.
15h00 : Messe en direct de Chartres et
clôture du pèlerinage.

Permanence de confessions
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Évènements de la chapelle et de l’I.C.R.S.P.
Retraites Salésiennes avec l’ICRSP
Du 15 au 20 juillet 2019

Du 19 au 23 août 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 : www.vacances.icrsp.fr
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-Le-Monial
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

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 musicale Sainte Cécile

Colonie Sainte Catherine-de-Sienne et Anne de Guinée

Où : Chez les Sœurs Adoratrices au Noirmont.
Pour qui : Filles de 8 à 17 ans.

Où : Chez les Sœurs Adoratrices au Noirmont.
Pour qui : Filles de 8 à 12 ans.

Vie de la Paroisse
 Annonce de paroissiens

Association d’aide à domicile Toulouse - Métropole
DOM CONFORT est une structure d'aide à domicile qui prône des valeurs humaines
basée autour du respect, de la confiance et de la dignité des personnes qu'elle
accompagne.
Nos intervenantes sont formées, accompagnées et s'engagent dans la durée pour
accompagner :
- les personnes dépendantes et en situation de handicap dans les gestes de la vie quotidienne,
- les actifs pour l'entretien de leur maison,
- les familles pour de la garde d'enfants de plus de 3 ans.
Si vous souhaitez davantage d'informations, n’hésitez pas à contacter Mme Véronique de Pins au
06.18.94.45.22 ou à aller sur notre site : https://www.domconfort.com

 Permanences à la chapelle
Afin que la chapelle puisse rester ouverte pour permettre à tous de venir prier quel que soit le moment, nous avons besoin
de personnes qui pourraient faire des permanences d’1 heure ou deux…, dans la semaine. Un doodle sera à votre disposition
sur le site de la chapelle. Vous pouvez aussi prévenir directement Vos Chanoines. Un grand Merci pour tout.
« La prière est un moyen méconnu et pourtant le plus efficace pour rétablir la paix dans les âmes, pour leur donner le bonheur,
puisqu’elle sert à les rapprocher de l’amour de Dieu. » Saint Maximilien Kolbe
« Il n'y a qu'une seule chose nécessaire pour bien faire l'oraison, qui est d'avoir Notre Seigneur entre nos bras. Cela étant, elle est
toujours bien faite de quelque façon que nous nous y prenions ». Saint François de Sales

 Carnet familial : Premières Communions et Confirmations, le 12 mai 2019
Sacrement de Confirmation

- Daria PAYTON
- Aloys TILLOY
- Jean GRAVEL

- Anne-Sixtine ORSEL DES SAGETS
- Pia CORTES
- Antoine ROBESSON

- Christian BARAHONA PAZ
- Anne GOUPIL
- Rémi Su Kee COURTY

Premières Communions

- Marie-Christine LEPAGNEUL
- Isabelle JOLY

- Louise TILLOY
- Illies LUBETH
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Semaine du 26 mai au 8 juin 2019

Vie de la paroisse
Sacrement de Confirmation, le dimanche 12 mai 2019

« Esprit Saint, je Vous demande le don
de la Sagesse, pour une meilleure
compréhension, de Vous et de Vos
divines Perfections.
Je Vous demande le don de
l’Intelligence, pour une meilleure
compréhension de l’Esprit des
Mystères de la sainte Foi.
Donnez-moi le don de Science, pour
que je sache orienter ma vie selon les
principes de cette Foi.
Donnez-moi le don de Conseil, afin
qu’en toute chose je puisse chercher
conseil auprès de Vous et le trouver
toujours auprès de Vous.
Donnez-moi le don de Force pour
qu’aucune peur ou considération
terrestre ne puisse m’arracher à Vous.
Donnez-moi le don de Piété, afin que je
puisse toujours servir Votre Majesté
divine avec amour filial.
Donnez- moi le don de Crainte de Dieu
pour qu’aucune peur ou considération
terrestre ne puisse m’arracher à Vous.
Ainsi soit-il. » Saint Jean-Paul II
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Semaine du 26 mai au 8 juin 2019

Vie de la paroisse
Sacrement de Confirmation, le dimanche 12 mai 2019

« O salutaris Hostia, quae caeli pandis ostium, bella premunt hostilia, da robur, fer auxilium. O vere digna Hostia, spes
unica fidelium, in te confidit Francia ; da pacem, serva lilium
Uni trinoque Domino sit sempiterna gloria, qui vitam sine
termino Nobis donet in patria. Amen ».
Saint Thomas d’Aquin
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Semaine du 26 mai au 8 juin 2019

Vie de la paroisse
Sacrement de Confirmation, le dimanche 12 mai 2019

« Saint-Esprit, souvenez-vous de
produire et former des enfants de
Dieu avec votre fidèle Épouse Marie.
Vous avez formé le chef des
prédestinés avec Elle et en Elle ;
c’est avec Elle et en Elle que vous
devez former tous ses membres. Et tous les
saints qui ont été et seront jusqu’à la fin du monde sont autant d’ouvrage
de Votre Amour uni à Marie »
Saint Louis Marie Grignon de Montfort
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Semaines du 26 mai au 8 juin 2019

Prières et Paroles
Prière de Saint Thomas d’Aquin à la Très Sainte Vierge Marie

(www.site-catholique.fr)

« Ô bienheureuse et très douce Vierge Marie, Mère de Dieu, pleine de toute bonté, fille du Roi des rois, Souveraine
des Anges, mère du Créateur de l'univers, je jette dans le sein de votre bonté, aujourd'hui et tous les jours de ma
vie, mon corps et mon âme, toutes mes actions, mes pensées, mes volontés, mes désirs, mes paroles, mes œuvres,
ma vie tout entière et ma mort, afin que, par vos suffrages, tout cela tende au bien, selon la volonté de votre cher
Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, afin que je vous aie, ô ma très sainte Souveraine, pour alliée et pour consolatrice, contre les
embûches et les pièges de l'antique adversaire et de tous mes ennemis.
De votre cher Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, daignez m'obtenir la grâce qui me permettra de résister aux tentations du monde,
de la chair et du démon, et d'avoir toujours le ferme propos de ne plus pécher à l'avenir, mais de persévérer en votre service et
en celui de votre cher Fils.
Je vous prie aussi, ô ma très sainte Souveraine, de m'obtenir une vraie obéissance et une vraie humilité du cœur, afin que je me
reconnaisse en vérité comme un misérable et fragile pécheur, impuissant non seulement à faire la moindre bonne œuvre, mais
encore à résister aux attaques continuelles, sans la grâce et le secours de mon Créateur et vos saintes prières.
Obtenez-moi aussi, ô ma très douce Souveraine, une perpétuelle chasteté d'esprit et de corps, afin que d'un cœur pur et d'un
corps chaste, je puisse servir votre Fils aimé et vous-même selon ma vocation.
Obtenez-moi de lui la pauvreté volontaire, avec la patience et la tranquillité d'esprit, afin que je sache supporter les travaux de
ma condition pour mon salut et celui de mes frères.
Obtenez-moi encore, ô très douce Souveraine, une charité vraie qui me fasse aimer de tout cœur votre très Saint Fils, notre
Seigneur Jésus-Christ, et vous, après lui, par-dessus toutes choses, et le prochain en Dieu et à cause de Dieu, sachant me réjouir
de son bien, m'affliger de son mal, ne mépriser personne, ne jamais juger témérairement, ne me préférer dans mon cœur à
quiconque.
Apprenez-moi en outre, ô Reine du Ciel, à toujours unir dans mon cœur la crainte et l'amour de votre très doux Fils ; à toujours
rendre grâces de tant de bienfaits qui me viennent non de mes mérites, mais de sa pure bonté ; à faire de mes péchés une
confession pure et sincère, une pénitence vraie, pour mériter ainsi miséricorde et grâce.
Je vous supplie enfin, ô Mère unique, porte du ciel et avocate des pécheurs, de ne pas permettre qu'à la fin de ma vie, moi,
votre indigne serviteur, je dévie de la Sainte Foi catholique, mais que vous me secouriez selon votre grande miséricorde et amour,
et que vous me défendiez des esprits mauvais ; que par la glorieuse Passion de votre Fils béni, et par votre propre intercession,
mon cœur plein d'espérance, vous m'obteniez de Jésus le pardon de mes péchés, de sorte que, mourant dans votre amour et
le sien, vous me dirigiez dans la voie de la délivrance du salut. Ainsi soit-il. »
Ascension de Notre Seigneur Jésus-Christ - Bossuet, Sermon pour le jour de l'Ascension, 1656. (www.icrsp.org)

"Considérons quel est le sujet de ce magnifique triomphe qui se fait aujourd'hui dans le ciel. N'est-ce pas qu'on y reçoit
Jésus-Christ comme un conquérant ? Mais c'est nous qui sommes sa conquête ; et c'est de nos ennemis qu'il triomphe. Toute
la cour céleste accourt au-devant de Jésus, on publie ses louanges et ses victoires ; on chante qu'il a brisé les fers des captifs,
et que son sang a délivré la race d'Adam éternellement condamnée. Que si on honore sa qualité de Sauveur, eh ! quelle est
donc notre gloire puisque le salut et la délivrance des hommes fait non seulement la fête des anges, mais encore le triomphe
du Fils de Dieu même ? Réjouissons-nous, mortels misérables, et ne respirons plus que les choses célestes. La divinité de
Jésus, toujours immuable dans sa grandeur, n'a jamais été abaissée ; et par conséquent ce n'est pas la Divinité qui est
aujourd'hui établie en gloire, car elle n'est jamais déchue de sa dignité naturelle. Cette humanité qui a été méprisée, qui a
été traitée si indignement, c'est elle qui est élevée aujourd'hui : et si Jésus est couronné en ce jour illustre, c'est notre nature
qui est couronnée ; c'est elle qui est placée dans ce trône auguste devant lequel le ciel et la terre se courbe."
Acte de confiance au Sacré-Cœur de Jésus – Prière de Sainte Marguerite-Marie Alacoque

« Je trouve dans le Sacré-Cœur de Jésus tout ce qui manque à mon indigence, parce qu’il est rempli de Miséricorde. Je n’ai
point trouvé de remède plus efficace dans toutes mes afflictions que le Sacré-Cœur de l’Adorable Jésus. C’est là que je
dors sans soucis et que je repose sans inquiétude. Et il n’y a rien de rude ni de fâcheux qui ne soit adouci par l’Aimable
Cœur de Jésus. Les malades et les pêcheurs y trouvent un refuge assuré.
Ce Divin Cœur est toute mon espérance. Son mérite est mon salut, ma vie et ma résurrection. »
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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Prières
Neuvaine au Saint-Esprit de Saint Alphonse de Liguori (du 1er au 9 juin)
PREMIER JOUR Prière pour demander le don de Crainte de Dieu
Esprit Saint, divin Consolateur ! Je vous adore comme mon vrai Dieu, ainsi que Dieu le Père et Dieu le Fils. Je vousoffre mon cœur et
vous rends de vives actions de grâces pour tous les bienfaits que vous avez répandus et que vous répandez sans cesse dans le monde.
Vous qui êtes l’Auteur de tous les dons surnaturels et qui avez comblé d’immenses faveurs la Bienheureuse Mère de Dieu, Marie, je
vous prie de me visiter par votre grâce et de m’accorder le don de Crainte, afin qu’elle me serve de frein pour ne jamais retomber dans
mes fautes passées, dont je demande pardon. 1 Pater, 1 Ave, 3 Gloria
DEUXIÈME JOUR Le don de Piété
Esprit Saint, divin Consolateur ! je vous adore comme mon vrai Dieu, ainsi que Dieu le Père et Dieu le Fils. Vous qui êtes l’Auteur de
tous les dons surnaturels, et qui avez comblé d’immenses faveurs la Bienheureuse Mère de Dieu, Marie, je vous prie de me visiter par
votre Grâce et votre Amour, et de m’accorder le don de Piété, afin que je puisse, à l’avenir, vous servir avec plus de ferveur, suivre avec
plus de promptitude vos inspirations, et observer plus exactement vos divins préceptes. 1 Pater, 1 Ave, 3 Gloria
TROISIÈME JOUR Le don de Science
Esprit Saint, divin Consolateur ! je vous adore comme mon vrai Dieu, ainsi que Dieu le Père et Dieu le Fils. Je vous bénis, en m’unissant
aux bénédictions que vous recevez des Anges et des Séraphins. Vous qui êtes l’Auteur de tous les dons surnaturels, et qui avez comblé
d’immenses faveurs la Bienheureuse Mère de Dieu, Marie, je vous prie de me visiter par votre Grâce et votre Amour, et de m’accorder
le don de Science, afin que je puisse bien connaître les choses de Dieu, et qu’éclairé par votre enseignement, je marche, sans jamais
dévier, dans la voie du salut éternel. 1 Pater, 1 Ave, 3 Gloria
QUATRIÈME JOUR Le don de Force
Esprit Saint, divin Consolateur ! je vous adore comme mon vrai Dieu, ainsi que Dieu le Père et Dieu le Fils. Vous qui êtes l’Auteur de
tous les dons surnaturels, et qui avez comblé d’immenses faveurs la Bienheureuse Mère de Dieu, Marie, je vous prie de me visiter par
votre Grâce et votre Amour, et de m’accorder le don de Force, afin que je puisse surmonter courageusement toutes les attaques du
démon et tous les dangers du monde, qui s’opposent au salut de mon âme. 1 Pater, 1 Ave, 3 Gloria
CINQUIÈME JOUR Le don de Conseil
Esprit Saint, divin Consolateur ! je vous adore comme mon vrai Dieu, ainsi que Dieu le Père et Dieu le Fils. Je vous bénis en m’unissant
aux bénédictions que vous recevez des Anges et des Séraphins. Je vous rends de vives actions de grâces pour tous les bienfaits que vous
avez répandus et que vous répandez sans cesse dans le monde. Vous qui êtes l’Auteur de tous les dons surnaturels, et qui avez comblé
d’immenses faveurs la Bienheureuse Mère de Dieu, Marie, je vous prie de me visiter par votre Grâce et votre Amour, et de m’accorder
le don de Conseil, afin que je puisse bien choisir tout ce qui est le plus convenable à mon avancement spirituel et découvrir tous les
pièges et toutes les ruses de l’esprit tentateur. 1 Pater, 1 Ave, 3 Gloria
SIXIÈME JOUR Le don d’intelligence
Esprit Saint, divin Consolateur ! je vous adore comme mon vrai Dieu, ainsi que Dieu le Père et Dieu le Fils. Je vous bénis, en m’unissant
aux bénédictions que vous recevez des Anges et des Séraphins. Je vous offre tout mon cœur. Vous qui êtes l’Auteur de tous les dons
surnaturels, et qui avez comblé d’immenses faveurs la Bienheureuse Mère de Dieu, Marie, je vous prie de me visiter par votre Grâce et
votre Amour, et de m’accorder le don d’Intelligence, afin que je puisse bien entendre les divins mystères, et, par la contemplation des
choses célestes, détacher mes pensées et mes affections de toutes les vanités du monde. 1 Pater, 1 Ave, 3 Gloria
SEPTIÈME JOUR Le don de Sagesse
Esprit Saint, divin Consolateur ! je vous adore comme mon vrai Dieu, ainsi que Dieu le Père et Dieu le Fils. Je vous rends de vives
actions de grâces pour tous les bienfaits que vous avez répandus et que vous répandez sans cesse dans le monde. Vous qui êtes l’Auteur
de tous les dons surnaturels, et qui avez comblé d’immenses faveurs la Bienheureuse Mère de Dieu, Marie, je vous prie de me visiter
par votre Grâce et votre Amour, et de m’accorder le don de Sagesse, afin que je puisse bien diriger toutes mes actions, en les rapportant
à Dieu comme à ma fin dernière, de sorte qu’en l’aimant et en le servant comme je le dois en cette vie, j’aie le bonheur de le posséder
éternellement en l’autre. 1 Pater, 1 Ave, 3 Gloria
HUITIÈME JOUR Humble supplication
Esprit Saint, divin Paraclet, Père des pauvres, Consolateur des affligés, Lumière des cœurs, Sanctificateur des âmes, me voici prosterné en
votre présence ; je vous adore avec la plus profonde soumission et je répète mille fois, avec les Séraphins qui se tiennent devant votre trône :
« Saint ! Saint ! Saint ! ». Je crois fermement que vous êtes éternel, procédant du Père et du Fils. J’espère que, par votre bonté, vous sanctifierez
et sauverez mon âme. Je vous aime, ô Dieu d’Amour ! Je vous aime plus que tout ; je vous aime de toutes mes affections, parce que vous êtes
une Bonté infinie qui mérite seule tout Amour ; et puisque, insensible à vos inspirations, j’ai eu l’ingratitude de vous offenser par tant de péchés
je vous en demande pardon et je regrette souverainement de vous avoir attristé, ô Amour infini. 1 Pater, 1 Ave, 3 Gloria
NEUVIÈME JOUR Offrande et invocations
Je vous offre mon cœur et je vous supplie d’y faire entrer un rayon de votre Lumière et une étincelle de votre Feu, pour fondre la glace de mon
manque d’Amour. Vous qui avez rempli d’immenses grâces l’âme de Marie, et enflammé d’ardeur apostolique les cœurs des Apôtres, daignez
aussi embraser mon cœur. Que Marie, qui a obtenu le vin des Noces de Cana, nous obtienne le vin de l’Amour infini qui enivra les Apôtres le
jour de la Pentecôte. Que le Saint-Esprit, par Marie, suscite de nouveaux apôtres enflammés de l’Amour de Jésus-Christ. Vous êtes un Esprit
divin, fortifiez-moi contre les mauvais esprits ; vous êtes un Feu, allume en moi le Feu de ton Amour ; vous êtes une Lumière, faites-moi
connaître les choses éternelles ; vous êtes une Colombe, donnez-moi des mœurs pures ; vous êtes un Souffle plein de douceur, dissipez les
orages que soulèvent en moi mes passions ; vous êtes une Langue, enseignez-moi la manière de vous louer sans cesse ; vous êtes une Nuée,
couvrez-moi de l’ombre de votre protection. Auteur de tous les dons célestes, je vous en prie, vivifiez-moi par ta Grâce, sanctifiez-moi par ta
Charité, gouvernez-moi par votre Sagesse, adoptez-moi pour votre enfant et sauvez-moi par votre infinie Miséricorde, afin que je ne cesse
jamais de vous bénir, de vous louer et de vous aimer, sur la terre et durant toute l’éternité. Amen ! 1 Pater, 1 Ave, 3 Gloria.

12

