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Semaine du lundi 1er juin au dimanche 7 juin 2020

Calendrier liturgique
Jour

Saint du jour

Messe

Confession

Lundi 1er juin
Chapitre des Anges
Gardiens

Lundi de Pentecôte

10H

19H

15H30 à 16H30

Mardi 2 juin

Mardi de Pentecôte

9H

19H

17H30 à 18H30

Mercredi 3 juin

Quatre-Temps de
Pentecôte

9H

19H

17H30 à 18H30

Jeudi 4 juin

Jeudi de Pentecôte

9H

11H

19H

17H30 à 18H30

Vendredi 5 juin

Quatre-Temps de
Pentecôte

9H

11H

19H

17H30 à 18H30

Samedi 6 juin

Quatre-Temps de
Pentecôte

Dimanche 7 juin

Fête de la Très
Sainte Trinité

11H
8H15 *

9H45 *

15H
12H *

16H00 à 17H00

18H *

Rappel : - Merci de respecter les gestes « barrières » et les distances.

- (*) Les places étant limitées, les Messes du Dimanche de la Pentecôte seront accessibles aux
paroissiens inscrits sur un doodle spécifique (accessible sur le site de la chapelle Saint Jean-Baptiste :
www.icrsp-toulouse.fr).

Annonces paroissiales
- Samedi 1er juin : Troisième jour du chapitre des Anges Gardiens de la chapelle du pèlerinage de Pentecôte, à
partir de 10H50.
- Samedi 6 juin : Groupe de prière « Padre Pio » de 15H à 17H.
- Samedi 6 juin : Récitation du Rosaire pour la Vie à 17H
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Semaine du 1er au 7 juin 2020

Prières
Hymne de la Pentecôte de Saint Hilaire de Poitiers
« Le cycle de l'année nous a ramené les joies bienheureuses du jour où l'Esprit Paraclet a envahi les Apôtres.
Le Feu à l'éclat vibrant a pris la forme de langue pour qu'ils fussent abondants en paroles, et brûlants de charité.
Ils parlent les langues de tous ; les foules des Nations sont dans la stupeur ; ils croient pris de vin nouveau ceux
que l'Esprit avait comblés.
Ces choses se sont accomplies selon le Mystère, lorsque le temps de la Pâque fut accompli, dans le cycle sacré
des jours où se fait légalement la remise des dettes.
C'est Vous, maintenant, Dieu très bon, que nous prions, prosternés : accordez-nous les dons de l'Esprit, qui nous
viennent du Ciel.
Ces cœurs récemment consacrés, Vous les avez remplis de Votre grâce : remettez-nous nos fautes, et donneznous des jours paisibles.
A Dieu le Père soit la gloire, et au Fils qui ressuscita des morts, et au Paraclet dans les siècles des siècles. Amen.
V. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, alléluia.
R. Et ils commencèrent à parler, alléluia.

Prière à la Sainte Trinité de Dom Prosper Guéranger
« Soyez béni, divin Esprit, pour cette lumière que vous répandez en nous, que vous y maintenez avec une si
aimable persévérance. Aidez-nous toujours à discerner ce qui est vrai de ce qui est faux, ce qui est juste de ce
qui est injuste. Que, selon la parole de Jésus, notre œil soit simple, afin que tout notre corps, c'est-à-dire
l'ensemble de nos actes, de nos désirs et de nos pensées, soit dans la lumière ; et sauvez-nous, divin Esprit, de
cet œil que Jésus appelle mauvais et qui rend ténébreux le corps entier.
Ô vous qui procédez de la Puissance et de la Sagesse, donnez-nous la sagesse. Celui qui est la Sagesse vous a
envoyé vers nous pour nous réunir à lui. Enlevez-nous à nous-mêmes et unissez-nous à Celui qui s'est uni à notre
faible nature. Moyen sacré de l'unité, soyez le lien qui nous unira pour jamais à Jésus, et Celui qui est la Puissance,
le Père, nous adoptera pour ses héritiers et pour les cohéritiers de son Fils. Amen »

Prière à la Sainte Trinité de Sainte Gertrude
« Sainte Trinité, au sein de Laquelle éclatent dans une splendeur éternelle la Divinité vivante, l'Amour et la
Sagesse ! Père, Source unique de la puissance qui est votre nature ; Vous à qui la Sagesse est essentielle, en qui
la Bonté est sans cesse jaillissante, la Charité ardente comme le Feu, à Vous louange, honneur et gloire ! A Vous
action de grâces, puissance et lumière ! Saint-Esprit, Dieu Amour, nœud de la sainte Trinité par l'amour, Vous
seul connaissez ce chemin qui mène à la Vie et à la Vérité. C'est en Vous que s'accomplit l'alliance pleine de
délices qui unit entre elles les divines Personnes de la Trinité sainte. De Vous procèdent les semences fécondes
qui produisent les fruits de la vie. Fils de Dieu ! Amour, Amour, préparez pour moi le sentier qui mène à Vous, le
sentier du bel Amour. Je Vous suivrai désormais partout où Vous irez, jusqu'à ces hauteurs où Vous régnez et
commandez dans la majesté souveraine de Votre divine Essence. En attendant, ô Jésus, ô Amour, gardez-moi !
Amen. »
Source : www.site-catholique.fr

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 : secretariatstjb@outlook.fr

Pour plus d’informations : site internet de la chapelle : www.icrsp-toulouse.fr
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