Semaine du 06 au 12 août 2017

Recevoir la Vierge Marie pèlerine chez vous
La consécration de la chapelle Saint Jean Baptiste au Cœur Immaculé de Marie par le Cœur
de Jésus avec Notre Dame de France a eu lieu le dimanche 30 Avril 2017.

Chapelle Saint Jean-Baptiste

Institut du Christ Roi Souverain Prêtre - Toulouse

Pour recevoir la Vierge Pèlerine Notre Dame de France chez vous, inscrivez-vous sur le tableau
situé à l'entrée de la chapelle (au-dessus de la table des prospectus).

Semaine du dimanche 06 août au samedi 12 août 2017

Paroles

Dimanche 06 août 2017

Le grand Roi de gloire, le Christ !
Quel est le sens de cette fête ?
- Nous devons contempler avec respect et adoration notre Dieu éternel ; aujourd’hui encore, nous célébrons sa
Royauté.
- Nous devons voir en sa Transfiguration l’image de la nôtre, un jour : Nous attendrons le Sauveur... qui transformera notre corps misérable et le rendra semblable à son corps glorieux.
- Ici commence la portée morale de la fête ; sans cesse, il nous faut travailler en vue de cette transfiguration par la
pratique de la vie intérieure et spirituelle, par le détachement des choses terrestres.
- Nous avons un sacrement de la Transfiguration : celui de l’Eucharistie. A la messe, le Seigneur Transfiguré est
parmi nous ; dans la sainte communion, nous recevons le « germe de la gloire » et le gage de la résurrection future.
Dès l’Introït, les feux de la Transfiguration du Sauveur se répandent dans tout l’univers, sur les justes et les impies.
Le psaume 83 : « Qu’elles sont aimables vos demeures, ô Dieu des armées », est une allusion à la parole de saint
Pierre : « Dressons ici trois tentes ».
A l’Oraison, nous demandons l’héritage du « Roi de gloire », c’est-à-dire la participation à sa glorification.
A l’Épître, Saint Pierre prend la parole en témoin oculaire de la Transfiguration : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé
en qui j’ai mis toutes mes complaisances ; écoutez-le ». Cette voix venue du Ciel, nous l’avons entendue nousmêmes, lorsque nous étions avec lui sur la montagne sainte.
Comprenons bien l’ordonnance dramatique de cette messe : à l’Épître, Saint Pierre raconte le miracle comme il l’a
vu ; à l’Évangile, nous voyons le Christ lui-même, éblouissant de gloire.
Au Saint-Sacrifice et à la communion, la scène du Thabor devient une réalité sacramentelle : c’est le Seigneur au
visage brillant de clarté qui apparaît, et nous prenons part à son triomphe.
A l’Offertoire, l’Église nous montre que nous verrons la Transfiguration aujourd’hui dans la « maison » du Seigneur.
A la Secrète, nous demandons « que l’état de sa Transfiguration nous purifie des taches de nos péchés » (comme
le soleil visible guérit de nombreuses maladies).
La sainte messe a été notre heure sur le Thabor, et, maintenant, conservons toute la journée les grâces que nous y
avons reçues, comme un mystère sacré, dans l’intime sanctuaire de notre cœur. (« Ne parlez à personne de cette
vision ». Communion).
Dom Pius Parsch, le guide dans l’année liturgique. Source : www.introibo.fr

Nourrir sa vie intérieure (Citations. Source : www.nd-chretiente.com)
« Il est bon de s’entretenir avec Lui et, penchés sur sa poitrine comme disciple bien-aimé, d’être touchés par l’amour
infini de son cœur. [...] Comment ne pas ressentir le besoin renouvelé de demeurer longuement, en conversation
spirituelle, en adoration silencieuse, en attitude d’amour, devant le Christ présent dans le Saint-Sacrement ? Bien des
fois, chers frères et sœurs, j’ai fait cette expérience et j’en ai reçu force, consolation et soutien ! »
Saint JEAN-PAUL II (ECCLESIA DE EUCHARISTIA).

Transfiguration de Notre Seigneur Jésus Christ
Introït : Vos éclairs illuminèrent le monde : elle branla et trembla la terre. Ps. Qu’aimables sont vos
demeures, Seigneur des forces célestes. Mon âme languit et pâme pour les parvis du Seigneur. Ps. 76, 19 ;
83, 2.
Collecte : Dans la glorieuse Transfiguration de votre Fils, ô Dieu, vous avez donné, par le témoignage de
Moïse et d’Elie, un nouveau soutien aux mystères de notre foi, et par la voix descendue de la nuée lumineuse
vous avez proclamé d’une admirable manière, que vous nous adoptiez pleinement pour vos enfants : rendeznous dans votre bonté, les cohéritiers de ce Roi de gloire en nous donnant part à cette même gloire. Par le
même J.C.N.S. .
Graduel : Vous surpassez en beauté les enfants des hommes : la grâce est répandue sur vos lèvres. V. De
mon cœur a jailli une excellente parole : c’est que j’adresse mes œuvres à un roi : ma langue est comme le
stylet d’un scribe qui écrit rapidement. Ps. 44, 3 et 2.
Alléluia : Il est le reflet de la lumière éternelle, un miroir sans tâche et une image de son excellence. Sagesse
7, 26.
Offertoire : Gloire et richesse dans sa demeure : et sa justice demeure pour les siècles des siècles. Ps. 111,
3.
Secrète : Nous vous le demandons, Seigneur, sanctifiez en la glorieuse Transfiguration de votre Fils unique
les dons qui vous sont offerts : et en raison des splendeurs de la gloire qui se manifesta en lui, purifiez-nous
des taches de nos péchés. Par N.S.J.C. .
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. Car par le mystère du Verbe incarné,
un nouveau rayon de votre clarté brille aux yeux de notre âme, et Dieu se fait connaître à nous d’une manière
visible, pour nous entraîner à l’amour des invisibles réalités. Et c’est pourquoi, avec les Anges et les
Archanges, avec les Trônes et les Dominations, et avec la multitude des esprits célestes, nous chantons
l’hymne de votre gloire, disant sans fin : Sanctus …
Communion : Ne parlez à personne de ce que vous avez vu, jusqu’à ce que le Fils de l’homme soit
ressuscité d’entre les morts. Evangile de la messe.
Postcommunion : En cet office solennel, Dieu tout-puissant, nous avons célébré les très saints mystères
de votre Fils transfiguré : accordez à notre prière de les approfondir à la lumière d’un cœur purifié. Par le
même J.C.N.S. .
Pour contacter votre chapelain :

Chanoine Thibaut d’Aviau de Ternay
e-mail : chn.deternay@icrsp-toulouse.fr et Tel : 06 72 77 15 06
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Evènements

Annonces paroissiales
- Rappels :
• Vous pouvez inscrire vos enfants au catéchisme, dès maintenant, auprès de Madame Berthemy :
emmanuelle.berthemy@free.fr ou sur le site de la chapelle : www.icrsp-toulouse.fr
• Vous pouvez inscrire vos enfants de Chœur aux sorties de la rentrée, auprès de Monsieur Jousselin :
famille.jousselin@free.fr
• Vous pouvez vous renseigner pour la rentrée des groupes Domus Christiani, auprès de Monsieur et
Madame Fabre : fabrecv@free.fr
Réserver la date du jeudi 14 septembre à 20h au couvent des Carmes (avenue Jean Rieux) pour une
réunion d’informations.
- Important : Les scouts Europa cherchent des chefs et cheftaines pour l’an prochain.
Pour tous renseignements : voir auprès de Monsieur le Chanoine de Ternay.
- Dimanche 13 août : Première Messe du Chanoine de la Crochais.
- Mardi 15 août, Assomption de la Très Sainte Vierge Marie : Messe chantée à 10h30, célébrée par le
Chanoine de la Crochais.

Calendrier liturgique
PAS de
Messe basse

10h30-12h
Messe chantée

Dimanche 6 août

Transfiguration de Notre Seigneur Jésus
Christ

Lundi 7 août

Saint Gaëtan de Thienne

Pas de Messe

Mardi 8 août

Saint Jean-Marie Vianney

Pas de Messe

Mercredi 9 août

Vigile de Saint Laurent

Pas de Messe

Jeudi 10 août

Saint Laurent

Pas de Messe

Vendredi 11
août

De la Férie

Pas de Messe

Samedi 12 août

Sainte Claire d’Assise

Pas de Messe

Confessions
9h45-10h15

Dates à retenir
Samedi 26 août
Dimanche 17
septembre

Toussaint 2017

Pèlerinage à Rocamadour de l’I.C.R.S.P. : 33ème pèlerinage de la Saint Louis
Pour plus d’informations : rocamadour2017@icrsp.org et 05 65 37 30 51
Pèlerinage de rentrée de la chapelle à Pibrac
Informations sur le site de la chapelle : www.icrsp-toulouse.fr
Pèlerinage international à Fatima avec l’I.C.R.S.P.
Du 31 octobre au 4 novembre ou du 2 au 4 novembre 2017
Informations sur le site : http://www.fatima2017.icrsp.org

✓ Dévotion réparatrice des 5 premiers samedis du mois au Cœur Immaculé de Marie
« A tout ceux qui, pendant cinq mois consécutifs, le premier samedi se confesseront, recevront la sainte Communion, réciteront le chapelet et me tiendront compagnie pendant quinze minutes en méditant sur les quinze mystères
du Rosaire, en esprit de réparation, je promets de les assister à l'heure de la mort avec toutes les grâces nécessaires
pour le salut de leur âme. »
Notre Dame à Lucie, le 10 décembre 1925
LE PASSEPORT POUR LE CIEL

Les conditions à remplir pour les cinq premiers samedis
Les conditions nécessaires pour obtenir la réalisation de la promesse, faite par Notre Dame, de la grâce du salut
pour ceux qui pratiqueront cette dévotion sont :
1. Le premier samedi de cinq mois consécutifs
2. La confession (dans les huit jours avant ou après le premier samedi, pourvu que l’on soit en état de grâce
pour recevoir la Sainte Communion)
3. La communion faite en état de grâce et en esprit de réparation
4. La récitation du chapelet en esprit de réparation
5. La méditation, durant quinze minutes, des mystères du Rosaire (On peut méditer un seul mystère ou plusieurs, ou tous les mystères)
6. Ces quatre pratiques doivent être faites avec l’intention de réparer les offenses faites au Cœur Immaculé
de Marie.
Il y a cinq espèces d’offenses et de blasphèmes contre le Cœur Immaculé de Marie :
• Les blasphèmes contre l’Immaculée Conception
• Les blasphèmes contre la Virginité de Marie
• Les blasphèmes contre la Maternité divine et le refus de la reconnaître comme Mère des hommes
• Les blasphèmes de ceux qui cherchent à mettre dans le cœur des enfants l’indifférence, le mépris, et
même la haine, contre cette Mère Immaculée
• Les offenses de ceux qui l’outragent directement dans ses saintes images.
À ces pratiques, il faut ajouter la consécration personnelle au Cœur Immaculé de Marie et le port du scapulaire, demandes
qui ne sont pas formellement exprimées dans les paroles de Notre-Dame, mais que sœur Lucie a toujours affirmé faire partie
de la dévotion au Cœur Immaculé de Marie.

Source : www.enfantsdefatima.org

« Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je Vous aime. Je Vous
demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'espèrent pas,
qui ne Vous aiment pas. »

« Très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je Vous adore profondément, et
je Vous offre les très précieux Corps, Sang, Âme et Divinité de Jésus-Christ,
présent dans tous les tabernacles de la terre, en réparation des outrages, sacrilèges
et indifférences par lesquels il est Lui-même offensé. Par les mérites infinis de
son très Saint Cœur et du Cœur Immaculé de Marie, je Vous demande la
conversion des pauvres pécheurs. »

Contacts : Monsieur le Chanoine Thibaut d’Aviau de Ternay
Maison Saint-Thomas d’Aquin – 2 rue Agathoise 31000 Toulouse. Tel : 06 72 77 15 06
Pour plus d’informations : site internet de la chapelle : www.icrsp-toulouse.fr

