Semaine du 2 au 8 juillet 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.
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).

Chapelle Saint Jean-Baptiste

Institut du Christ Roi Souverain Prêtre - Toulouse

Paroles

Semaine du dimanche 2 juillet au samedi 8 juillet 2017

Le sang divin, le prix de la Rédemption.

Dimanche 2 juillet 2017

Cette fête populaire dépasse le Vendredi-Saint, le jour de la mort du Seigneur, les fêtes de la Croix et la fête du Sacré-Cœur ; elle
met devant nos yeux la valeur immense du divin sang rédempteur. Tout le mois de juillet est consacré au « Précieux Sang » (c’est
intentionnellement que cette fête a été placée le premier jour du mois).
Cette fête n’appartient pas à la liturgie strictement classique car elle est née de la réflexion, de la méditation. L’antique liturgie aime
dans ses fêtes l’action plutôt que la pensée. D’un autre côté cette fête correspond aux aspirations de l’âme moderne qui s’attache si
volontiers à la méditation de la Passion du Christ. Cette fête a en outre l’avantage de nous placer au centre même de notre foi, la
Rédemption Conformément à cet esprit, nous allons rassembler les Images différentes que l’Église, au bréviaire et au missel, nous
donne du Précieux Sang. Nous les partagerons en trois groupes : 1. Images figuratives, extraites de l’Ancien Testament ; 2. Images
historiques, l’histoire du Précieux Sang du Seigneur ; 3. Images symboliques.
1. Trois images figuratives.
a) L’Église nous ramène au berceau de l’humanité. Caïn et Abel offrent chacun un sacrifice. Le sacrifice d’Abel est agréable à Dieu,
mais pas celui de Caïn. Ce fut l’origine du péché de jalousie et finalement du fratricide. La terre altérée but le sang d’Abel. Mais le
sang cria vengeance contre le meurtrier. C’est une figure du sang du Christ qui, sur le Calvaire, crie non pas vengeance mais rédemption.
b) Quelques millénaires plus tard. Le peuple d’Israël est opprimé par les Égyptiens. Dieu ordonne au peuple d’immoler un agneau
pascal et d’enduire de son sang les montants des portes. L’ange de la mort passera devant ces maisons sans entrer. Mais, là où les
portes ne seront pas marquées de sang, tous les premiers-nés masculins seront tués, depuis le premier-né du roi jusqu’à celui de la
servante. Ce sang sur les montants des portes est une figure du sang du Christ. « Le sang d’un agneau peut-il sauver un homme ?
Non ; mais il a de la puissance comme figure du sang rédempteur ». Quand le meurtrier voit le seuil de notre âme marqué du sang
du Christ, il passe sans s’arrêter ; notre âme est sauvée.
c) Le Prophète Isaïe voit, dans sa vision, un homme qui écrase des raisins dans le pressoir (C’était la coutume en Orient de piétiner
les raisins rouges dans le pressoir). Le Prophète interroge cet homme : « Pourquoi ton vêtement est-il si rouge ? » « J’ai dû fouler
seul le pressoir, et parmi les peuples personne n’est avec moi ». Celui qui foule le pressoir est le Christ dont l’habit est rougi par le
sang rédempteur.
2. Images historiques. — L’Église nous montre les premières gouttes de sang qui brillèrent sur le couteau le jour de la circoncision de Jésus. Sur le mont des Oliviers, nous voyons, dans la nuit, au clair de lune, le visage divin couvert du sang de l’agonie.
L’infortuné Judas, désespéré, jette dans le temple l’argent du sang ; « J’ai trahi le sang innocent ». L’Église nous conduit ensuite à
la colonne de la flagellation et nous montre le Seigneur dans sa plus profonde humiliation. Sous les coups cruels, le sang divin jaillit
de tous côtés sur le sol. Le Christ est conduit devant Pilate. Celui-ci montre à la foule le corps ensanglanté : Ecce homo. Nous
marchons à travers les rues de Jérusalem et nous suivons les traces sanglantes qui nous conduisent jusqu’au Golgotha. Du bois de la
Croix ruisselle le sang. Un soldat ouvre le côté du Seigneur, et il en coule du sang et de l’eau.
3. Deux images symboliques.
a) Adam dort d’un sommeil extatique. Dieu ouvre son côté, prend une côte et en forme Ève, la mère des vivants. Nous considérons
en esprit le second Adam, l’Adam divin, le Christ. Il dort du sommeil de la mort. De son côté ouvert coulent du sang et de l’eau.
C’est le symbole du baptême et de l’Eucharistie, le symbole de la seconde Ève, la mère de tous les vivants. Par le sang et l’eau le
Christ voulait sauver tous les nombreux enfants de Dieu et les mener à la fin éternelle.
b) Nous voyons une cérémonie du culte juif au jour de la Fête de l’Expiation. Le grand-prêtre pénètre une fois par an dans le Saint
des Saints, et asperge l’arche d’alliance avec le sang des taureaux et des boucs en signe d’expiation pour les péchés du peuple.
L’Église nous présente cette image en lui donnant une signification plus élevée : le grand-prêtre divin, le Christ, entre une fois pour
toutes, le Vendredi Saint, dans le Saint des Saints du ciel, qui n’est pas fait de main d’homme ni aspergé avec le sang des taureaux
et des boucs ; il procure au peuple avec son propre sang une éternelle rédemption. Cette image est mise sous nos yeux par l’Épître
du jour.
Une image finale : L’Église nous conduit au dernier acte du sacrifice. Nous voyons un office célébré au ciel : au centre, sur l’autel,
l’Agneau, immolé mais vivant, empourpré de son sang ; autour de lui, la foule innombrable des élus, en vêtements blancs, lavés dans
le sang de l’Agneau. La foule des saints chante l’hymne de la Rédemption : « Vous nous avez rachetés par votre sang, nous qui
venons de toute tribu, de tout peuple, de toute nation ! »
— Maintenant, de la méditation passons aux actes. Nous sommes assez heureux pour posséder réellement parmi nous ce Divin Sang,
pour l’offrir au Père céleste en faveur des âmes du monde entier ; oui, nous pouvons le faire fructifier.
Dom Pius Parsch, Le guide dans l’année liturgique. Source :www.introibo.fr

Solennité des Saints Apôtres Pierre et Paul
Introït : Maintenant je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son Ange : et qu’il m’a arraché des mains
d’Hérode et de tout ce qu’espérait le peuple juif. Ps : Seigneur, vous m’avez scruté et vous me connaissez,
vous savez quand je m’assieds et quand je me lève. (=Vous connaissez toutes mes démarches). Epître et
Ps. 138, 1.
Collecte : Par le martyre de vos Apôtres Pierre et Paul, vous vous êtes, ô Dieu, réservé ce jour : donnez
à votre Eglise de suivre en toutes choses les enseignements de ceux qui, les premiers, l’ont initiée à la foi.
Par N.S.J.C.

Collecte du 4ème dimanche après la Pentecôte : Faites-nous la grâce, Seigneur, de voir les évènements du
monde prendre pour nous sous votre direction une tournure paisible, et qu’ainsi votre Eglise vous serve dans une
joie tranquille. Par N.S.J.C.

Graduel : Vous les établirez princes sur toute la terre, pour qu’ils maintiennent le souvenir de votre nom,
Seigneur. V : Pour (tenir la place de) vos pères, vous sont nés des fils : aussi les peuples vous loueront-ils.
Ps. 44. 17-18.
Alléluia : Tu es Pierre, et sur cette pierre j’édifierai mon Eglise.
Offertoire : Vous les établirez princes sur toute la terre, pour qu’ils maintiennent le souvenir de votre
nom dans tous les siècles des siècles. Ps 44. 17-18.
Secrète : Que la prière des Apôtres, Seigneur, s’adjoigne à ces hosties offertes par nous pour être
consacrées à votre nom, et qu’elle nous obtienne de vous miséricorde et protection. Par N.S.J.C.

Secrète du 4ème dimanche après la Pentecôte : Nous vous en prions, Seigneur, laissez-vous apaiser en
recevant nos offrandes, et, dans votre bonté, ramenez à vous nos volontés même rebelles. Par N.S.J.C.

Préface : Il est vraiment juste et nécessaire, c’est notre devoir et c’est notre salut, de vous supplier
humblement, Seigneur, de ne point abandonner, ô éternel Pasteur, votre troupeau ; mais par vos
bienheureux Apôtres, de le garder sous votre constante protection, afin qu’il ne cesse d’être gouverné par
les mêmes guides que vous avez établis sur lui comme pasteurs et vicaires de votre œuvre. C’est pourquoi,
unis aux Anges et aux Archanges, aux Trônes et aux Dominations, à toute l’armée des cieux, nous
chantons l’hymne de votre gloire, disant sans cesse : Sanctus …
Communion : Tu es Pierre, et sur cette pierre j’édifierai mon Eglise.
Postcommunion : Que l’intercession des Apôtres garde, ô Seigneur, de toute adversité, ceux que vous
venez de nourrir avec le pain du ciel. Par N.S.J.C.

Postcommunion du 4ème dimanche après la Pentecôte : Nous vous en prions, Seigneur, que les mystères
reçus, nous purifient et nous protègent par leur vertu. 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
-

Le repas de la chapelle se fera le 2 juillet. Il est encore temps de s’inscrire et/ou de
commander du vin.
Un Rosaire pour les Malades est organisé mardi 4 juillet à 18h à la chapelle Saint JeanBaptiste.
Pas de Messes cette semaine, en raison des ordinations à Gricigliano.
Nous confions tous les ordinands, et tout particulièrement les futurs prêtres, à vos prières
auprès du Sacré Cœur de Jésus, pour qu’ils soient tous conformes à leur vocation.

Ordinations 2017

Du 03 au 07
juillet

-

Retraites Salésiennes 2017

Du 18 au
21 juillet

-

8h30-9h
Messe basse

Du 10 au
21 juillet

10h30-12h
Messe chantée

Dimanche 2
juillet

Solennité des Saints Apôtres Pierre et Paul

Lundi 3 juillet

Saint Irénée de Lyon

Pas de Messe

Mardi 4 juillet

De La Férie

Pas de Messe

Mercredi 5
juillet

Saint Antoine-Marie

Pas de Messe

Jeudi 6 juillet

De La Férie

Pas de Messe

Vendredi 7
juillet

Saints Cyrille et Méthode

Pas de Messe

Samedi 8 juillet

Saint Thibaut

Pas de Messe

Dates à retenir
Repas de la chapelle de 12h30 à 17h chez Mr et Mme Tilloy
Inscrivez-vous.
Dimanche 2 juillet
Informations : sur le site de la chapelle : www.icrsp-toulouse.fr
Ou auprès de Monsieur le Chanoine d’Aviau de Ternay.

Mardi 4 juillet

Rosaire pour les Malades de 18h à 19h
A la chapelle Saint-Jean-Baptiste – Toulouse.

Confessions
9h45-10h15

Du 24
juillet au
03 août

-

Retraite au Séminaire
de Gricigliano
Thème : Les apparitions à Fatima
Informations : www.retraites.icrsp.org

Du 25 au
28 juillet

Retraite chez les Sœurs Adoratrices
en Allemagne
Thème : Les apparitions à Fatima
Pour plus d’informations : www.retraites.icrsp.org

Camps d’été 2017 avec l’I.C.R.S.P.

Du 15 au
28 juillet

Calendrier liturgique

Ordinations à Gricigliano

Colonie Saint-Dominique-Savio :
A Palinges, en Bourgogne.
http://www.vacances.icrsp.fr/campsaintdominique.html

Colonie musicale Sainte Cécile :
Chez les Sœurs Adoratrices en Suisse.
http://www.vacances.icrsp.fr/campstececile.html
Colonie Sainte-Catherine-de-Sienne. :
Chez les Sœurs Adoratrices en Suisse.
http://www.vacances.icrsp.fr/campsaintecatherine.html

Du 15 au
28 juillet
Du 15 au
28 juillet
Au mois
d’août

Colonie Saint François d’Assise :
A la Molière, en Bretagne.
http://www.vacances.icrsp.fr/campsaintfrancois.html

Camp-vélo Saint-Joseph :
En Vendée.
http://www.vacances.icrsp.fr/campsaintjoseph.html

Marche des sept Saints sur
les routes du Tro Breiz
Informations : septsaints2017@icrsp.org

Pèlerinage Rocamadour 2017
26 août

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

Programme
• 9h : Rendez-vous au Couvent des
Pas de
confessions

religieuses du Calvaire de Gramat.
(33 av. Louis Mazet – 46500 Gramat)
• 10h : Bénédiction et départ.
• 12h : Repas tiré du sac.
• 14h : Reprise du pèlerinage.
• 16h30 : Messe Pontificale en la

Basilique Saint-Sauveur de
Rocamadour.
Pèlerinage sous la présidence de
S.Exc.R. Mgr François Bacqué.
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

