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Calendrier liturgique
Dimanche 21
juillet

Sixième dimanche après la Pentecôte

Lundi22
juillet

Sainte Marie-Madeleine, Pénitente

Mardi 23
juillet

/ Mémoire de Saint Liboire, Évêque et Confesseur

Mercredi 24
juillet

/ Mémoire Sainte Christine, Vierge et Martyre

Jeudi 25
juillet

/ Mémoire de Saint Christophe, Martyr

Vendredi 26
juillet

Sainte Anne, Mère de la Très Sainte
Vierge Marie

8h30
10h30
Messe basse
Messe chantée
Pas de
Messe basse
19h
Messe basse
Attention Pas de Messe et de
confessions
10h15
Messe basse
10h15
Messe basse

Samedi 27
juillet

De la Très Sainte Vierge Marie au samedi

10h15 : Messe basse

Dimanche 28
juillet

Septième dimanche après la Pentecôte

Lundi 29
juillet
Mardi 30
juillet

Saint Apollinaire, Évêque et Martyr
De la Férie
Saint Jacques Le Majeur, Apôtre

Sainte Marthe, Vierge
/ Mémoire de SS Félix, Simplicius, Faustin et
Béatrice, Martyrs

8h30
Messe basse

10h30
Messe chantée

/ Saint Alphonse-Marie de Liguori et Mémoire de St Étienne I

Samedi 3
août

Messe du Cœur Immaculé de Marie

10h15 : Messe basse

Dimanche 4
août

Huitième dimanche après la Pentecôte

Mercredi 31
juillet

Saint Ignace de Loyola, Confesseur

Jeudi 1er
août

Messe de NSJC Souverain et Éternel Prêtre

Vendredi 2
août

/ Mémoire des SS Maccabées, Martyrs

Messe du Sacré-Cœur de NSJC

Confessions
11h-12h
Confessions
11h-12h

Confessions
9h45-10h15

Pas de
Messe basse
19h
Messe basse
10h15
Messe basse
10h15
Messe basse
10h15
Messe basse

De la Férie
/ Mémoire de SS Abdon et Sennen, Martyrs

Confessions
9h45-10h15

8h30
Messe basse

10h30
Messe chantée

Confessions
11h-12h
Confessions
11h-12h
Confessions
11h-12h

Confessions
9h45-10h15
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Annonces paroissiales
- Les cours de catéchismes reprendront à la rentrée de septembre. Premières dates de rentrée :
- Grandes sections et primaires : dimanche 15 septembre
- Collégiens : mardi 17 septembre
- Étudiants et jeunes professionnels : mercredi 11 septembre
- Lycéens : vendredi 20 septembre
Des flyers et bulletins d’inscription seront bientôt disponibles à l’entrée de la chapelle. Merci.
- Veuillez noter les horaires de Messes pendant les 2 mois d’été, à partir du 1er juillet :
- pas de Messe les lundis.
- les mardis, Messe à 19h.
- les mercredis, jeudis, vendredis et samedis : Messe à 10h15.
- pas de changements pour les dimanches : Messe basse à 8h30 et Messe chantée à 10h30.
- Exceptionnellement : Pas de Messe et confession mercredi 24 juillet en raison de la restauration du confessionnal. Merci.
- Pas d’Adoration du Très Saint Sacrement à 8h30 (reprise à la rentrée).
- Samedi 10 août : Pèlerinage de la Saint Louis de l’ICRSP à Rocamadour.
- Samedi 28 septembre : Sortie paroissiale de rentrée à Cahors afin d’aller vénérer la Sainte Coiffe. Réservez cette date et
inscrivez-vous sur le site de la chapelle. Un car a été loué pour cette journée. Places limitées. Merci.
- Recevoir la Sainte Communion et la confession : si vous êtes malade ou que vous connaissez des Personnes
malades qui ne peuvent pas se déplacer, n’hésitez pas à faire appel à vos Prêtres. Ils peuvent se déplacer pour
vous apporter la Communion et vous confesser.

Vie de la paroisse
 Baptême
Alba, fille de Nicolas de LAMOTHE et Marie-Adélaïde de LAMOTHE (née Caron), le 13 juillet 2019.

 Première Communion
Inès, fille de Vianney et Geneviève des GARETS d’ARS, le 21 juillet 2019.

 Mariage
Pierre-Yves DUGA et Priscille PILLET, le 20 juillet 2019.

 Prières pour nos malades
Vous pouvez porter dans vos prières :

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

 Requiescant In Pace
Prions pour nos défunts.

 Travaux de peinture à la chapelle

Un grand Merci à Mr et Mme Renaut de tout leur travail pour la chapelle,
et … à Monsieur le Chanoine d’Aviau de Ternay.
Voici l’entrée de la chapelle bien accueillante, et la chorale a une tribune toute neuve …
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Vie de la paroisse
 Groupe de prière « Saint Padre Pio »
Le groupe de prière « Saint Padre Pio » se tiendra un samedi par mois à la chapelle Saint Jean-Baptiste.
Notez : - la première date : samedi 26 octobre 2019,
- la journée de rentrée chez les Clarisses : samedi 14 septembre 2019.
PROGRAMME de chaque samedi
 11h00

Samedi 14 septembre chez les Sœurs Clarisses

:

Messe de Saint Padre Pio,
 11h45 - 12h00

:

Oraison silencieuse,
 12h00 - 12h45

:

Repas tiré du sac,
 12h45 - 13h15

:

Chapelet avec méditation
Et permanence de confession,
 13h15

:

Enseignement par le Chanoine,
 14h00

Journée de présentation et de rentrée du groupe « Padre Pio »

:

Chapelet de la Miséricorde.

Monastère Sainte Claire, 216 avenue Saint-Exupéry – 31400 Toulouse
- 9h00 : Accueil
- 9h30 : Chapelet, avec prières de Consécration aux Cœurs de Jésus et de Marie,
chants et confessions.
- 10h15 : Enseignement sur Saint Padre Pio par Le Chanoine d’Aviau de Ternay.
- 11h45 : Célébration de la Sainte Messe.
- 12h45 : Repas partagé.
- 14h15 : Chapelet avec confessions.
- 15h00 : Témoignages de personnes qui ont été en lien avec Saint Padre Pio ou ont
eu des grâces.
- 16h00 : Pause.
- 16h15 : Dernier chapelet du Rosaire.
- 17h00 : Possibilité d’assister aux Vêpres suivies de l'Adoration jusqu'à 18h30, avec
les Sœurs Clarisses.
- Inscrivez-vous pour la journée, à la Sacristie de la chapelle, auprès de vos Chanoines
ou de la secrétaire.
- Merci de prévoir 5 euros pour les Sœurs Clarisses.

« Dès que je me mets à prier, je sens que mon âme commence à se recueillir dans une paix et une tranquillité qui ne se peuvent exprimer
par des paroles. (...) Je ne me lasserai pas de prier Jésus. Il est vrai que mes prières sont dignes plutôt de châtiment que de récompense,
parce que j’ai trop dégoûté Jésus par mes innombrables péchés ; mais à la fin il me prendra en pitié. » Saint Padre Pio (nd-chretiente.com)

 Ordinations de l’ICRSP avec les Enfants de Chœur de Toulouse, St Genyes et Castres
« Je le crois, ô mon
Sauveur et mon Dieu ;
oui, je le crois
fermement, Vous êtes
au Saint Sacrement de
l'autel, vrai Dieu et vrai
Homme ; je crois que
votre Corps, votre
Sang, votre Âme, votre
Divinité et votre
Humanité sainte sont renfermés en cette Sainte Hostie, quoique mes
yeux ne Vous y voient pas. Peu m'importe, ô mon Dieu, que je sache
comment Vous venez à moi en ce divin Sacrement ; il suffit que je croie d'une foi très-ferme que c'est Vous-même, et je le crois parce que
Vous l'avez dit, Vous qui êtes la Vérité éternelle ; et je ne veux d'autre raison pour le croire, sinon que rien n'est impossible à la ToutePuissance de votre Amour. Ô divin Sauveur de mon âme, je vais donc recevoir ce Corps sacré qui s'est incarné dans le chaste sein de Marie ;
ce Corps qui est mort pour moi en Croix ; ce Corps qui le troisième jour
est ressuscité, et qui brille maintenant dans tout l'éclat de Sa gloire. Je
vais recevoir cette Âme Très-Sainte, l’Abrégé, la Consommation de
toutes Vos merveilles ; je vais recevoir votre Divinité, la Sainte Trinité
avec toutes Ses perfections infinies : oui, je crois que je posséderai ce
Trésor ! Ô mon âme, comment est-il possible que tu aies la hardiesse
de t'oser présenter devant Celui qui est si Grand, si Puissant, si
Incompréhensible, et que tu as cependant offensé tant de fois !
Pardonnez-moi, Seigneur ; c'est votre Bonté qui m'invite et qui
m'appelle en disant : « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, et je
vous soulagerai ». Mon Sauveur, me voici : j'apporte le pesant fardeau
de mes péchés que je dépose à Vos pieds. Lavez-les dans votre Sang
précieux, afin qu'ils soient entièrement effacés ». Ainsi soit-il. »
Saint François de Sales (www.site-catholique.fr)
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Textes de la Messe du dimanche
Dimanche 21 juillet 2019 : Sixième dimanche après la Pentecôte
Introït

Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les sept pains, et,
après avoir rendu grâces, il les rompit et les donna à ses
disciples pour les servir ;
et ils les servirent à la
foule. Ils avaient (en
outre) quelques petits
poissons ; après avoir
prononcé la bénédiction
sur eux, il dit de les servir
Collecte
aussi. Ils mangèrent et
Dieu des vertus, unique auteur de tout ce qui est très bon :
furent rassasiés, et l’on
imprimez dans nos cœurs l’amour de votre nom, et
emporta sept corbeilles
augmentez-en nous l’esprit de religion ; afin que vous y
des
morceaux
qui
nourrissiez tout ce qu’il y a de bien, et que par l’amour de la
restaient. Or ils étaient
piété vous conserviez ce que vous avez nourri. Par Notre
environ quatre mille. Et il
Seigneur Jésus-Christ.
les renvoya. (Marc 8, 1-9.)
Le Seigneur est la force de son peuple et le protecteur
salutaire de son Messie : sauvez votre peuple, Seigneur, et
bénissez votre héritage, régissez-les jusqu’aux siècles sans fin.
Ps. Je crierai vers vous, Seigneur, mon Dieu, ne gardez pas le
silence à mon égard : de peur que, si vous ne répondez pas,
je ne sois semblable à ceux qui descende dans la fosse. Ps. 27,
8-9.

Lecture de l’Épître du B. Apôtre Paul aux Romains

Mes Frères : nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ,
c’est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons
donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin
que, comme le Christ est ressuscité des morts par la gloire du
Père, nous aussi nous marchions dans une vie nouvelle. Si, en
effet, nous avons été greffés sur lui, par la ressemblance de
sa mort, nous le serons aussi par celle de sa résurrection :
sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que
le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus
les esclaves du péché ; car celui qui est mort est affranchi du
péché. Mais si nous sommes morts avec le Christ, nous
croyons que nous vivrons avec lui, sachant que le Christ
ressuscité des morts ne meurt plus ; la mort n’a plus sur lui
d’empire. Car sa mort fut une mort au péché une fois pour
toutes, et sa vie est une vie pour Dieu. Ainsi vous-mêmes
regardez-vous comme morts au péché, et comme vivants
pour Dieu en Jésus-Christ Notre-Seigneur. (Rom.6, 3-11).
Graduel

Tournez-vous un peu vers nous, et laissez-vous toucher au
sujet de vos serviteurs. V. Seigneur, vous vous êtes fait notre
refuge de génération en génération. Ps. 89, 13 et 1.
Allelúia

Allelúia. Allelúia. V/. J’ai espéré en vous, Seigneur, que je ne
sois jamais confondu : dans votre justice, délivrez-moi et
arrachez-moi au danger : inclinez vers moi votre oreille,
hâtez-vous de me délivrer. Alléluia. Ps.30, 2-3.
Saint Évangile selon Saint Marc

Offertoire

Affermissez mes pas dans
vos sentiers, afin que mes
pieds ne soient point ébranlés : inclinez votre oreille et
exaucez mes paroles : Seigneur, faites éclater vos
miséricordes, vous qui sauvez ceux qui espèrent en vous. Ps.
16, 5 et 6-7.
Secrète

Laissez-vous fléchir, Seigneur, par nos supplications, et
recevez avec bonté ces offrandes de votre peuple : et pour
que les vœux d’aucun de vos fidèles ne restent sans fruit,
faites que nul ne vous adresse de vaines demandes, en sorte
que nous obtenions l’effet de ce que nous demandons avec
foi. 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 : Avec
votre Fils unique, et le Saint-Esprit, vous êtes un seul Dieu,
un seul Seigneur, non dans l’unité d’une seule personne,
mais dans la Trinité d’une seule substance. Car ce que nous
croyons au sujet de votre gloire, sur la foi de votre révélation,
de votre Fils et du Saint-Esprit, nous le croyons aussi, sans
aucune différence. En sorte que, confessant la vraie et
éternelle Divinité, nous adorons et la propriété dans les
personnes et l’unité dans l’essence et l’égalité dans la
majesté. C’est elle que louent les Anges et les Archanges, les
Chérubins avec les Séraphins, qui ne cessent chaque jour de
chanter en disant d’une voix unanime : Sanctus …

En ce temps-là : Comme il y avait avec Jésus une nombreuse
foule qui n’avait pas de quoi manger, il appela ses disciples et
Communion
leur dit : « J’ai compassion de cette foule, car voilà trois jours
J’entourerai l’autel et j’immolerai dans son tabernacle une
déjà qu’ils restent près de moi, et ils n’ont rien à manger. Si je
victime avec des cris de joie : je chanterai et je dirai un
les renvoie chez eux à jeun, les forces leur manqueront en
hymne au Seigneur. Ps.26, 6.
chemin ; or plusieurs d’entre eux sont venus de loin. » Ses
disciples lui répondirent : « Comment pourrait-on ici, dans un Postcommunion
désert, rassasier de pain ces gens ? » Et il leur demanda : Nous sommes comblés de vos bienfaits, Seigneur : accordez« Combien de pains avez-vous ? » Ils dirent : « Sept ».
nous, s’il vous plaît d’être purifiés par leur action, et fortifiés
grâce à leur secours. Par NSJC.
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Textes de la Messe du dimanche
Dimanche 28 juillet 2019 : Septième dimanche après la Pentecôte
Introït
Nations, frappez toutes des mains ; célébrez Dieu par des cris
d’allégresse. Ps. Car le Seigneur est très haut et terrible, Roi
suprême sur toute la terre. Ps. 46, 2.
Collecte
Dieu, votre providence ne se trompe jamais dans ce qu’elle
dispose : nous vous prions en suppliant ; détournez de nous
tout ce qui nous serait nuisible, et accordez-nous tout ce qui
doit nous être avantageux. Par NSJC.
Lecture de l’Épître du B. Apôtre Paul aux Romains
Mes frères : Je parle à la manière des hommes, à cause de la
faiblesse de votre chair. Car de même que vous avez livré vos
membres comme esclaves à l’impureté et à l’injustice, pour
arriver à l’injustice, de même livrez maintenant vos membres
comme esclaves à la justice, pour arriver à la sainteté. Car,
lorsque vous étiez les esclaves du péché, vous étiez libres à
l’égard de la justice. Quel fruit aviez-vous alors des choses
dont vous rougissez aujourd’hui ? Car la fin de ces choses,
c’est la mort. Mais maintenant, affranchis du péché et
devenus les esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté,
et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c’est la
mort ; mais le don de Dieu c’est la vie éternelle en JésusChrist Notre-Seigneur. (Rom.6, 19-23.)
Graduel
Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte du
Seigneur. V. Approchez-vous de lui et vous serez éclairés et la
confusion ne couvrira pas vos visages. Ps. 33, 12 et 6.
Allelúia
Allelúia. Allelúia. V/. Nations, frappez toutes des mains,
célébrez Dieu par vos cris d’allégresse. Alléluia. Ps. 46, 2.
Saint Évangile selon Saint Mathieu
En ce temps-là : Jésus dit à ses disciples : Gardez-vous des
faux prophètes qui viennent à vous
sous des vêtements de brebis,
mais au dedans sont des loups
rapaces. C’est à leurs fruits que
vous les reconnaîtrez : cueille-t-on
du raisin sur les épines, ou des
figues sur les ronces ? Ainsi tout
arbre bon porte de bons fruits, et
tout arbre mauvais porte de
mauvais fruits. Un arbre bon ne
peut porter de mauvais fruits, ni un
arbre mauvais porter de bons
fruits. Tout arbre qui ne porte pas
de bons fruits, on le coupe et on le
jette au feu. Donc, c’est à leurs
fruits que vous les reconnaîtrez. Ce
n’est pas celui qui m’aura dit :
« Seigneur,
Seigneur ! »
qui
entrera dans le Royaume des Cieux, mais celui qui aura fait la
volonté de mon Père qui est dans les cieux. (Matth.7, 15-21).

Offertoire
Comme un holocauste de béliers et de taureaux, ou des
milliers d’agneaux gras, qu’ainsi notre sacrifice paraisse
aujourd’hui devant vous et qu’il vous soit agréable, car ceux
qui ont confiance en vous ne seront pas confondus, Seigneur.
Dan. 3, 40.
Secrète
Dieu, vous avez sanctionné les divers sacrifices offerts sous
la loi par la perfection d’un sacrifice unique : recevez ce
sacrifice que vous présentent vos dévots serviteurs, et
sanctifiez-le au moyen d’une bénédiction pareille à celle
qu’obtinrent les donc d’Abel ; afin que ce que chacun de nous
a offert en l’honneur de votre majesté, profite à tous pour le
salut. 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 : Avec
votre Fils unique, et le Saint-Esprit, vous êtes un seul Dieu,
un seul Seigneur, non dans l’unité d’une seule personne,
mais dans la Trinité d’une seule substance. Car ce que nous
croyons au sujet de votre gloire, sur la foi de votre révélation,
de votre Fils et du Saint-Esprit, nous le croyons aussi, sans
aucune différence. En sorte que, confessant la vraie et
éternelle Divinité, nous adorons et la propriété dans les
personnes et l’unité dans l’essence et l’égalité dans la
majesté. C’est elle que louent les Anges et les Archanges, les
Chérubins avec les Séraphins, qui ne cessent chaque jour de
chanter en disant d’une voix unanime : Sanctus …
Communion
Inclinez vers moi votre oreille ; hâtez-vous de me délivrez. Ps.
30, 3.
Postcommunion
Que votre action qui guérit, ô Seigneur, nous délivre
doucement des tendances perverses, et nous conduise à ce
qu’il y a de bien et de droit. Par NSJC.

Prière sur la Volonté de Dieu
« Dieu Tout-Puissant, éternel, juste et bon, par nous-mêmes
nous ne sommes que néant et pauvreté ; mais Vous, à cause de
Vous-même, donnez-nous d'agir selon Votre volonté, telle que
nous La connaissons, et de vouloir toujours ce qui Vous plaît ;
ainsi nous deviendrons capables, intérieurement purifiés,
illuminés et embrasés par le feu du Saint-Esprit, de suivre les
traces de Votre Fils, Notre Seigneur Jésus-Christ, et par Votre
seule grâce, de parvenir jusqu'à Vous, Très-Haut, qui, en
Trinité parfaite et très simple Unité, vivez et régnez et recevez
toute gloire, Dieu Tout-Puissant dans tous les siècles des
siècles. Amen. »
Saint François d’Assise
(www.site-catholique.fr)
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Évènements de l’ICRSP
Retraites Salésiennes avec l’ICRSP

Camps et colonies de vacances avec l’ICRSP

www.retraites.icrsp.org

www.vacances.icrsp.fr

Du 19 au 23 août 2019

Du 23 juillet au 1er août 2019

Retraite chez les Sœurs Adoratrices en Suisse

Colonie Sainte Catherine-de-Sienne et Anne de Guinée

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

Où : Chez les Sœurs Adoratrices au Noirmont.
Pour qui : Filles de 8 à 12 ans. Inscription : Mme Renoul :
06 60 05 84 55 ; noirmont2019@icrsp.org

Pèlerinage de la Saint Louis à Rocamadour
Samedi 10 Août 2019
Programme :
- 9h : Rdv au Couvent des Religieuses du Calvaire à Gramat (33 av. Louis Mazet –
46500 Gramat).
- 10h : Bénédiction et départ du Pèlerinage
- 12h : Repas tiré du sac
- 13h45 : Reprise du Pèlerinage
- 15h15 : Première Messe Solennelle du Chanoine Axel Ringeval, suivie des
premières bénédictions.
Renseignements et inscriptions :
Maison Notre-Dame-de-Rocamadour, Lagarrigue Haute-46600 Baladou
05 65 37 30 51 ou baladou@icrsp.org

Évènements de la chapelle et Vie de la paroisse
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.
Inscrivez-vous sur le doodle via le site de la chapelle. Ou prévenez directement Vos Chanoines. Un grand Merci.
« 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

Journée de rentrée paroissiale à Cahors
Samedi 28 septembre 2019
Vénération de La Sainte Coiffe, relique de la mort et de la résurrection de NSJC
« Simon-Pierre entre dans le tombeau ; il aperçoit les linges, posés à plat, ainsi que le suaire
(soudarion, en hébreu pathil) qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais
roulé à part à sa place. » (Jean, 20, 6-7) (site : www.saintecoiffedecahors.com)

- Autocar
Un car a été loué pour cette journée. Les places sont limitées. Inscrivez-vous rapidement sur le site
de la chapelle : www.icrsp-toulouse.fr ou à la Sacristie. Tarif pour l’autocar : 12 euros.

- Programme :

- 8h00 : Départ de Toulouse de l’autocar (centre-ville).

- 10h30 : Rdv à Cahors pour le parcours du Jubilé avec un guide.
- 12h15 : Messe.
- 13h30 : Déjeuner avec repas tiré du sac.
- 14h30 : visite de la ville.
- 16h00 : Départ de Cahors et arrivée vers 18h à Toulouse.
Participation aux frais du pèlerinage : 5 euros.
Inscrivez-vous également sur www.icrsp-toulouse.fr ou à la Sacristie.
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Le Précurseur
Église Saint Jacques
Place Saint Jacques
81100 Castres

Église Saint Genieys
6 chemin de la Brugue
81990 Puygouzon

 Horaires des Offices
Église Saint Jacques

Église Saint Genieys

(Castres)

Messes tous les dimanches et jours de fêtes à 9h15

(Albi)

Messes tous les dimanches et jours de fêtes à 11h15

 Requiescant In Pace
Nous pouvons prier pour nos défunts.

« Saint Jacques le Majeur » (25 juillet)
« Nommé ainsi pour le distinguer de l'autre Jacques, il était le frère de Jean, fils de Zébédée, et
le compagnon de travail de Pierre et André. Ami intime de Jésus, il fut le témoin de la guérison
de la belle-mère de Pierre, de la Transfiguration. Il semblerait qu´il ait été le premier apôtre à
mourir pour sa foi. Son tombeau est vénéré depuis le IXème siècle à Compostelle et son
pèlerinage est un des plus fréquenté juste après ceux de Jérusalem et de Rome. Il est le patron de
l´Espagne. »
Source : www.icrsp.org

Prière de Saint Jean-Paul II à Saint Jacques le Majeur
« O saint Jacques !
Me voici, de nouveau, auprès de ton tombeau,
Vers lequel je m'approche aujourd'hui,
Pèlerin de tous les chemins du monde.
Afin d'honorer ta mémoire
Et d'implorer ta protection.
Je viens de Rome, lumineuse et pérenne,
Jusqu'à toi qui t'es fait pèlerin
Sur les pas du Christ pour apporter
Son nom et sa voix aux frontières de l'Univers.
Je viens des côtés de Pierre,
Et c'est en tant que son successeur
Que j'apporte,
A toi, qui es avec lui un pilier de l'Eglise,
Le baiser fraternel qui vient de tous les siècles
Et le chant qui résonne, ferme et apostolique
Dans la catholicité.
Avec moi viens, ô saint Jacques,
Un immense fleuve de jeunes,
Né des sources de tous les pays de la terre.
Le voici, uni et calmé en ta présence,
Avide de rafraîchir sa foi
Dans l'exemple vibrant de ta vie.
Nous venons vers le seuil béni
En un courageux pèlerinage,
Nous venons, mélangés à cette foule,
Qui depuis les entrailles des siècles,
Apporte sans cesse les hommes à Compostelle
Où tu es pèlerin et hôtelier,
Apôtre et Patron.

Et nous venons aujourd'hui à ton côté
Parce que nous faisons le chemin ensemble.
Nous cheminons vers la fin d'un millénaire
Que nous voulons sceller avec le sceau du Christ.
Nous allons encore plus loin,
Vers le but d'un nouveau millénaire,
Que nous voulons inaugurer au nom du Seigneur.
O saint Jacques,
Il nous faut pour ce pèlerinage,
Ton ardeur et ton intrépidité,
C'est pour cela que nous venons jusqu'ici,
A ce « Finisterras »
De tes aventures apostoliques pour te le demander.
Montre-nous, apôtre et ami du Seigneur,
Le CHEMIN qui mène jusqu'à LUI.
Ouvre-nous, prêcheur des Espagnes,
La VERITE que tu as apprise de la bouche du Maître.
Donne-nous, témoin de l'Evangile,
La force d'aimer à jamais la VIE.
Patron des Pèlerins,
Mets-toi à la tête de notre pèlerinage
Chrétien et juvénile.
Et comme jadis les peuples marchaient vers toi,
Viens avec nous, à la rencontre des peuples.
Comme toi, saint Jacques, Apôtre et pèlerin,
Nous voulons montrer aux hommes d'Europe
Et du monde
Que le Christ est, aujourd'hui et toujours,
Le CHEMIN, la VERITE et la VIE. »
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Prières et Paroles
« Saint Anne, Mère de la Très Sainte Vierge Marie » (26 juillet)
Le culte de sainte Anne a grandi dans le rayonnement de celui de Marie. C'est à Jérusalem, dans la basilique de "Sainte Marie,
où elle est née", que saint Jean Damascène célébrait au 8e siècle les aïeux de Jésus. Tout naturellement, cette basilique allait
devenir l'église Sainte Anne des Croisés. Son culte connut une assez large diffusion en Occident entre le 12e et le 15e siècle,
mais il devait prendre un nouvel essor au 17e siècle à la suite des apparitions de la Mère de la Vierge Marie à Yves Nicolazic sur
la lande d'Auray en Bretagne, en 1623. Missionnaires et marins bretons ne tardèrent pas à le répandre en Nouvelle-France. Les
origines du pèlerinage à Sainte-Anne-de-Beaupré remontent à 1658. Le document qui raconte les premières guérisons, obtenues à Beaupré par l'intercession de la Sainte, a été inséré dans les Relations des Jésuites. Depuis 1876, sainte Anne est la
patronne de la Province civile et ecclésiastique de Québec. Enfin, l'art la représente traditionnellement apprenant à lire à sa
fille dans la Bible, ou bien saluant saint Joachim à la Porte d’Or."
(www.icrsp.org)

Editorial de la chapelle Saint Jean-Baptiste par le Chanoine d’Aviau de Ternay
« Nous avons appris ce matin le rappel à Dieu de Vincent Lambert. L’heure est donc à la prière afin qu’il puisse être accueilli
dans la béatitude. Que du ciel il puisse travailler à convertir le cœur de l’homme qui est sur la terre. Que penser du cas de
Vincent qui fut très médiatisé autour de la question de la dignité. Tout d’abord, on a laissé Vincent durant 10 ans sans soins
adaptés à son état. C’est un manque de dignité. Puis on a décidé sa mort en le privant d’hydratation et de nourriture, c’est
contraire à la dignité. On a l’impression que nous vivons dans une société qui de plus en plus rejette Dieu Créateur et Maître
de toute chose. L’homme prend la place de Dieu et décide lui-même de qui doit vivre et qui doit mourir. Ce n’est pas un
progrès pour la dignité de l’homme mais une porte ouverte au sectarisme et au totalitarisme. L’homme devient une marchandise où le seul critère de la rentabilité rentre en compte. L’handicapé, le tétraplégique, le pauvre dans la rue, le retraité,
sera demain euthanasié par l’homme rentable. C’est le risque de la dérive actée par la mort de Vincent. En Afrique je me
suis occupé de lépreux et je me souviens de papa Gaston qui perdait ses membres et qui me disait le plus dur dans cette
maladie c’est de perdre notre dignité. Lorsque vous venez avec les infirmières pour me soigner pour me confesser pour me
porter les sacrements je retrouve ma dignité. La charité théologale nous aide à nous tourner vers l’autre, au contraire l’individualisme sous des raisonnements fallacieux nous éloigne de l’autre. »
Chanoine Thibaut d'Aviau de Ternay
Lundi 15 juillet à 19h Le Chanoine de Ternay a célébré une messe de requiem pour Vincent à la Chapelle Saint Jean-Baptiste.

Réflexion du Cardinal SARAH
« Je suis persuadé que cette civilisation vit une crise mortelle. Comme à l’époque de la chute de Rome, les élites
d’aujourd’hui ne se soucient que d’augmenter le luxe de leur vie quotidienne et les peuples sont anesthésiés par des
divertissements de plus en plus vulgaires. Comme évêque, je me dois de prévenir l’Occident ! L’incendie de la barbarie
vous menace ! Et qui sont les barbares ? Les barbares sont ceux qui haïssent la nature humaine, Les barbares sont
ceux qui bafouent le sens du sacré, Les barbares sont ceux qui méprisent et manipulent la vie et veulent « augmenter
l’homme » ! Quand un pays est prêt à laisser mourir de faim et de soif un homme en état de grande faiblesse et de
dépendance, il marche sur les voies de la barbarie ! Le monde entier a regardé la France hésiter à nourrir Vincent
Lambert, un de ses enfants les plus faibles. Mes chers amis, comment votre pays pourrait-il après cela donner au
monde des leçons de civilisation ? Quand un pays s’arroge le droit de vie et de mort sur les plus petits et les plus
faibles, quand un pays assassine les enfants à naître dans le sein de leurs mères, il marche vers la barbarie !
L’occident est aveuglé par sa soif de richesses ! L’appât de l’argent que le libéralisme répand dans les cœurs endort les
peuples ! Pendant ce temps, la tragédie silencieuse de l’avortement et de l’euthanasie continue. Pendant ce temps, la
pornographie et l’idéologie du genre mutilent et détruisent les enfants et les adolescents. Nous sommes habitués à la
barbarie, elle ne nous surprend même plus ! La civilisation occidentale est en profonde décadence et en ruine, malgré
ses succès scientifiques et technologiques fantastiques et les apparences de prospérité ! Comme la cathédrale NotreDame : elle vacille. Elle a perdu sa raison d’être : montrer Dieu et conduire à Dieu. Sans la flèche qui couronne l’édifice,
les voûtes s’effondrent. Je veux pousser un cri d’alarme qui est aussi un cri d’amour et de compassion pour l’Europe
et l’Occident : Un Occident qui renie sa foi, son histoire, ses racines chrétiennes est condamné au mépris et à la mort !
Il n’est plus semblable à une belle cathédrale fondée sur la foi, mais plutôt à une ruine qui n’a plus de sens ! »
Cardinal Robert Sarah, 25 mai 2019

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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