Semaine du 27 août au 2 septembre 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 27 août au samedi 02 septembre 2017

Paroles

Dimanche 27 août 2017

Notre vie entre les mains de la Sainte Vierge

Solennité du Cœur Immaculé de Marie

Nous sommes renés dans le baptême qui enlève le péché. Nous renaissons sans cesse dans le sacrement de pénitence. Nous
devons aller jusqu’à nous déifier et, à cet effet, nous avons le très Saint Sacrement... Comment nous préparer à recevoir le
plus possible de grâces ?
Consacrons-nous à l’Immaculée ; qu’elle-même nous prépare, qu’elle reçoive son Fils en nous.
C’est le moyen le plus parfait et le plus cher à Jésus et il nous apporte les fruits les plus abondants. (Conf., 28-03-1937).

Introït : Allons avec confiance au trône de la grâce, pour obtenir miséricorde et trouver grâce dans un
secours opportun. Ps. Mon cœur a frémi d’une parole de prix : je déclare : mon poème est pour le Roi.
Hébr. 4, 16. Ps. 44, 2.

Quelquefois on se demande en soi-même « Comment as-tu le courage de devenir un saint étant aussi faible ? ». Plus nous
sommes faibles, mieux cela vaut. L’immaculée est comme « l’incarnation » de la Miséricorde divine. S’il se trouve une âme
pour qui il n’y a plus d’espoir et que l’on se demande ce qui va lui arriver, elle l’élève vers une sainteté au-delà de celle que
cette âme pouvait penser. Même les plus égarés, les plus faibles, elle les élève. Il faut lui dire : « Si je me perds et que je
tombe en enfer, d’autres vont me suivre. Mais si tu me donnes la main, je pourrai être un grand saint et attirer les autres vers
le Ciel. » (Conf., 24-11-1938).
Bien que nous ayons sur la conscience de graves péchés, nous pouvons nous relever. Il suffit seulement de s’approcher de
l’Immaculée. Que celui qui tombe se tourne vers elle en toute confiance. Il ne faut pas se concentrer sur soi. Saint Paul dit
déjà « Je peux tout en celui qui me fortifie », et nous aussi nous pouvons dire : « Je peux tout en celle qui me fortifie. »
(Conf. 02-08-1938).
(…)

Notre idéal est la consécration inconditionnelle à l’Immaculée pour tout ce qui dépend de notre volonté.
(...)

Celui qui est consacré totalement à l’Immaculée a déjà atteint la sainteté.

Collecte : Dans le Cœur de la Bienheureuse Vierge Marie, vous avez préparez, Dieu tout-puissant et
éternel, une demeure digne du Saint-Esprit : accordez-nous dans votre bonté qu’en célébrant avec une âme
fervente la fête de ce même Cœur Immaculé, nous puissions vivre selon votre Cœur. Par notre Seigneur
Jésus-Christ … en l’unité du même Esprit-Saint …
Graduel : Il exultera mon Cœur en votre salut : je chanterai au Seigneur pour le bien qu’il m’a fait : et je
célèbrerai le nom du Seigneur très-haut. V. Ils se souviendront de votre nom en toute génération et
génération : c’est pourquoi les peuples vous loueront à jamais. Ps. 12, 6 ; V. Ps. 44, 18.
Alléluia : Elle glorifie, mon âme, le Seigneur : et il tressaille de joie, mon esprit, en Dieu mon Sauveur.
S. Luc 1, 46-47.
Offertoire : Il tressaille de joie, mon esprit, en Dieu, mon Sauveur : car il a réalisé en ma faveur de grandes
choses, Celui qui est puissant, et saint est son nom. S. Luc 1, 47 et 49.
Secrète : En offrant à votre Majesté l’Agneau sans tâche, nous vous prions Seigneur, d’allumer dans nos
cœurs ce feu divin qui embrasa d’une manière ineffable le Cœur de la Bienheureuse Vierge Marie. Par le
même Jésus-Christ Notre Seigneur.

(…)

L’Immaculée personnifie la Miséricorde de Dieu.
(...)

Comme Mère de Jésus Sauveur, Marie a été corédemptrice du genre humain, comme Epouse
du Saint-Esprit, elle participe à la distribution de toutes les grâces.

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, et de vous louer, de vous bénir et de
vous célébrer en *** de la Bienheureuse Marie, toujours Vierge : elle qui a conçu votre Fils unique par
l’opération du Saint-Esprit, et qui, en gardant la gloire de sa virginité, a mis au monde la lumière éternelle,
Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui, les Anges louent votre majesté, les Dominations l’adorent, les
Puissances la révèrent, les Cieux et les Forces des Cieux, avec les bienheureux Séraphins la célèbrent, unis
dans une même allégresse. A leurs chants nous vous prions de laisser se joindre aussi nos voix pour
proclamer dans une humble louange : Sanctus …

(...)

Elle nous aime jusqu’à sacrifier son divin Fils ; elle nous a déjà accepté délibérément, à
l’Annonciation, comme ses enfants. (Ebauche, 1940)
(…)

L’âme donne à l’Immaculée ses actes d’amour, non pas comme à un pur intermédiaire, mais
comme à sa propriétaire - et cela parfaitement -, car elle comprend que l’Immaculée offre
ces actes à Jésus comme étant les siens propres, donc sans tâche, immaculés, et Lui les
donne à son Père.

Communion : Jésus dit à sa Mère : Femme voilà votre Fils. Ensuite il dit au disciple : Voilà votre mère. Et
depuis cette heure-là, le disciple la prit chez lui. S. Jean 19, 26-27.

SAINT MAXIMILIEN KOLBE. Source : nd-chretiente.com

.

La consécration mariale (Citations. Source : www.nd-chretiente.com)

« 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

Postcommunion : Fortifiés par vos dons divins, Seigneur, nous vous demandons avec instance par
l’intercession de la Bienheureuse Vierge Marie, dont nous avons fêté avec vénération le Cœur Immaculé,
de faire que, délivrés des dangers présents, nous parvenions aux joies de la vie éternelle. Par N.S.J.C. .
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

✓ Retraites Salésiennes de l’I.C.R.S.P., pour l’année 2017-2018

- Rappels :
• Pour inscrire vos enfants au catéchisme, contactez Madame Berthemy :
emmanuelle.berthemy@free.fr ou voir sur le site de la chapelle : www.icrsp-toulouse.fr
• Pour inscrire vos enfants de Chœur aux sorties, contactez Monsieur Jousselin :
famille.jousselin@free.fr
• Pour vous renseigner sur les groupes Domus Christiani, contactez Mr et Mme Fabre :
fabrecv@free.fr
Réunion de rentrée, jeudi 14 septembre à 20h chez les Carmes (couvent, avenue. Jean Rieux).
• Les scouts Europa cherchent des chefs et cheftaines
Renseignements : voir auprès de Monsieur le Chanoine de Ternay.
- Dimanche 3 septembre : Annonces suite au chapitre annuel de L’I.C.R.S.P.
- Reprise de la Messe basse le dimanche à 8h30, dès le dimanche 3 septembre.
- Dimanche 10 septembre : apéritif de rentrée après la Messe de 10h30.

Du 23 au 27
octobre 2017

Retraite à Belleu (près de Soissons).
Informations : retraites@icrsp.org et plaquettes sur le présentoir

• Thème :

Les apparitions à Fatima.

• Dates :

Arrivée le lundi 23 octobre au soir.
Départ le vendredi 27 octobre en fin de
matinée.

• Lieu :

Maison Sainte-Croix
60, rue du Val, 02200 Belleu

• Accès :

Train depuis Paris.
Gare de Paris Nord > Soissons. Environ 1
heure. A 10 minutes de la gare de Soissons.

• Participation : 225 euros par personne.

- L’équipe des fleuristes de la chapelle recrute.
Vous pouvez la rejoindre dès la rentrée.
Pour plus d’informations et inscription, prenez contact avec Madame Bourgeois :
xavier.maude@free.fr

(Nul ne doit être empêché de participer à une retraite pour des
raisons financières. Contactez l’I.C.R.S.P. en cas de difficulté).
Consécration au Cœur Immaculé de Marie du Vénérable Pape Pie XII

Calendrier liturgique
PAS de
Messe basse

10h30-12h
Messe chantée

Dimanche 27
août

Solennité du Cœur Immaculé de Marie

Lundi 28 août

Saint Augustin

Pas de Messe

Mardi 29 août

Décollation de Saint Jean-Baptiste

Pas de Messe

Mercredi 30 août

Sainte Rose de Lima

Pas de Messe

Jeudi 31 août

Saint Raymond Nonnat

Pas de Messe

Vendredi 1
septembre

De la Férie

Pas de Messe

Samedi 2
septembre

Saint Etienne de Hongrie

Pas de Messe

er

Dates à retenir
Mardi 5
septembre
Dimanche 17
septembre

Toussaint 2017

Rosaire pour les Malades
Chapelle Saint Jean-Baptiste à 17h45.
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

Confessions
9h45-10h15

Reine du très Saint Rosaire, secours des chrétiens, refuge du genre humain, victorieuse de toutes les batailles de Dieu, nous voici
prosternés suppliants aux pieds de votre trône, dans la certitude de recevoir les grâces, l’aide et la protection opportunes dans les
calamités présentes, non en vertu de nos mérites, dont nous ne saurions nous prévaloir, mais uniquement par l’effet de l’immense bonté
de votre cœur maternel.
C’est à vous, c’est à votre Cœur Immaculé, qu’en cette heure tragique de l’histoire humaine, nous nous confions et nous nous consacrons, non seulement en union avec la Sainte Église - corps mystique de votre Fils Jésus - qui souffre et verse son sang, en proie aux
tribulations en tant de lieux et de tant de manières, mais en union aussi avec le monde entier, déchiré par de farouches discordes,
embrasé d’un incendie de haine et victime de ses propres iniquités.
Laissez-vous toucher par tant de ruines matérielles et morales, par tant de douleurs, tant d’angoisses de pères et de mères, de frères,
d’enfants innocents, par tant de vies fauchées dans la fleur de l’âge, tant d’âmes torturées et agonisantes, tant d’autres en péril de se
perdre éternellement.
O Mère de Miséricorde, obtenez-nous de Dieu la paix, et surtout les grâces qui peuvent en un instant convertir le cœur des hommes,
ces grâces qui préparent, concilient, assurent la paix ! Reine de la paix, priez pour nous et donnez au monde en guerre la paix après
laquelle les peuples soupirent, la paix dans la vérité, dans la justice, dans la charité du Christ. Donnez-lui la paix des armes et la paix
des âmes, afin que dans la tranquillité de l’ordre s’étende le règne de Dieu. Accordez votre protection aux infidèles et à tous ceux qui
gisent encore dans les ombres de la mort ; donnez-leur la paix, faites que se lève pour eux le soleil de la vérité et qu’ils puissent avec
nous, devant l’unique Sauveur du monde, répéter : Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur terre aux hommes de bonne volonté!
Aux peuples séparés par l’erreur ou par la discorde, particulièrement à ceux qui professent pour vous une singulière dévotion et chez
lesquels il n’y avait pas de maison qui n’honorât votre vénérable icône (peut-être aujourd’hui cachée et réservée pour des jours meilleurs), donnez la paix et reconduisez-les à l’unique bercail du Christ, sous l’unique vrai Pasteur.
Obtenez à la sainte Église de Dieu une paix et une liberté complètes ; arrêtez les débordements du déluge néo-païen ; développez dans
le cœur des fidèles l’amour de la pureté, la pratique de la vie chrétienne et le zèle apostolique, afin que le peuple des serviteurs de Dieu
augmente en mérite et en nombre.
Enfin, de même qu’au Cœur de votre Fils Jésus furent consacrés l’Église et le genre humain tout entier, afin que, toutes les espérances
étant placées en lui, il devînt pour eux signe et gage de victoire et de salut, ainsi et pour toujours nous nous consacrons à vous, à votre
Cœur immaculé, ô notre Mère et Reine du monde, pour que votre amour et votre protection hâtent le triomphe du règne de Dieu et que
toutes les nations, en paix entre elles et avec Dieu, vous proclament bienheureuse et entonnent avec vous, d’une extrémité du monde à
l’autre, l’éternel Magnificat de gloire à celui en qui seul elles peuvent trouver la vérité, la vie et la paix.
(Indulgence 3 ans chaque fois. Plénière une fois par mois, à ceux qui l’auront récitée chaque jour. Le 17 novembre 1942).
Source : www.icrsp.fr

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

