Institut du Christ Roi Souverain Prêtre - Toulouse
Chapelle
Saint Jean-Baptiste

Maison
Saint-Thomas-d’Aquin

7 rue Antonin Mercié
31000 Toulouse

2 rue Agathoise
31000 Toulouse

Le Précurseur
Semaines du dimanche 9 juin au samedi 22 juin 2019

Calendrier liturgique
Veuillez noter svp, la reprise :
- De la Messe basse à 10h, les mercredis, jeudis et vendredis. Merci.
Dimanche 9
juin

Dimanche de la Pentecôte

Lundi 10
juin

Lundi de Pentecôte

Mardi 11
juin

Mardi de Pentecôte

Mercredi 12
juin

Quatre-Temps de Pentecôte

Jeudi 13
juin

Jeudi de Pentecôte

Vendredi 14
juin

Quatre-Temps de Pentecôte

Samedi 15
juin

Quatre-Temps de Pentecôte

Dimanche 16
juin

Fête de la Très Sainte Trinité

Lundi 17
juin

Saint Grégoire Barbarigo, Évêque et Confesseur

Mardi 18
juin
Mercredi 19
juin

Saint Éphrem de Syrie, Diacre, Confesseur et
Docteur de l’Église
/ Mémoire des SS Marc et Marcellien, Martyrs
Sainte Julienne de Falconieri, Vierge
/ Mémoire des SS Gervais et Protais, Martyrs

Jeudi 20
juin

Fête du Très Saint Sacrement

Vendredi 21
juin

Saint Louis de Gonzague, Confesseur

Samedi 22
juin

Saint Paulin de Nole, Évêque et Confesseur

Dimanche 23
juin

Solennité de la Fête-Dieu

8h30
Messe basse

10h30
Messe chantée
19h
Messe basse
12h15
Messe basse
10h
19h
Messe basse
Messe basse
10h
19h
Messe basse
Messe basse
10h
19h
Messe basse
Messe basse

Confessions
9h45-10h15

Confessions
10h-12h
Confessions
10h-12h
Confessions
10h-12h
Confessions
10h-12h

12h15 : Messe basse
8h30
Messe basse

10h30
Messe chantée
19h
Messe basse

Confessions
9h45-10h15

12h15
Messe basse

Confessions
10h-12h

10h
Messe basse
10h
Messe basse
10h
Messe basse

19h
Messe basse
19h
Messe basse
19h
Messe basse

Confessions
10h-12h
Confessions
10h-12h
Confessions
10h-12h

12h15 : Messe basse
8h30
Messe basse

10h30
Messe chantée

Confessions
9h45-10h15

1

Semaines du 9 au 22 juin 2019

Annonces paroissiales
- Du mardi au vendredi : Exposition du Très Saint Sacrement, de 8h30 à 10h, avec récitation du chapelet à 9h30.
- Pèlerinage de Pentecôte : Chapitre des Anges Gardiens à la chapelle : programme sur le Précurseur et à l’entrée
de la chapelle.
- Mardi 11 juin de 21h à 23h : Adoration du Très Saint Sacrement et récitation du chapelet. Intentions : Pour la
France, les militaires et les forces de l’ordre.
- Vendredi 14 juin à 20h00 : Catéchisme pour les lycéens.
- Dimanche 16 juin à 9h20 : Catéchisme pour les grandes sections et les primaires.
- Mardi 18 juin à 19h : Catéchisme pour les collégiens.
- Samedi 22 juin de 10h à 12h : Dernier ménage de la chapelle avant la pause estivale. Venez nombreux !
- 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
« Ouvroir Sainte Lucie »
Le vendredi 21 juin
De 14h à 16h

Ménage de la chapelle
Le samedi 22 juin
De 10h à 12h

Panier des Chanoines
Vous pouvez encore participer pour confectionner les paniers qui aident
grandement le quotidien des Chanoines. Vous pouvez vous inscrire pour un
panier complet ou un panier partagé. Contactez Pascale : pasrem31@free.fr
Un immense Merci de votre aide et de votre participation.
 Baptêmes
- Victoire, fille de Aymeric et Astrid DORIGNAC, née le 22 avril et baptisée le 8 juin 2019.
- Isaure, fille de Erwan et Violaine DEMOLINS, née le 27 mai et baptisée le 8 juin 2019.
- Antoine, fils de Paul-Juste et Domitille de CHANTÉRAC, né le 29 mai et baptisé le 22 juin 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

 Annonce de paroissiens
 Recherche d’un logement : Dame d’une cinquantaine d’années, atteinte d’un handicap, discrète et calme,
recherche URGEMENT un logement. Dans l’idéal : Un 2 pièces, situé au calme et proche du métro et/ou des bus,
proche du centre de Toulouse avec un loyer raisonnable. MERCI. Me contacter au 07 61 38 90 12.
 Travail estival : Recherche Jeunes d’au moins 16 ans pour castrer le maïs pendant 2 semaines durant le mois de
juillet. Pour plus de renseignements, appeler le 06 12 70 95 89. Merci. Arnaud BRUNET (La Case 82800 Negrepelisse).
 Recherche un échafaudage : Pour continuer les travaux de peinture à chapelle, il y a besoin d’un petit
échafaudage mobile de plus de 3m, pour une durée de 2 semaines au mois de juillet. Merci beaucoup par avance.
Contacts : Chanoine d’Aviau de Ternay : 06 72 77 15 06, ou secrétariat : mariemma.dps@free.fr
2

Semaines du 9 au 22 juin 2019

Textes de la Messe du dimanche
Dimanche 9 juin 2019 : Dimanche de la Pentecôte
Introït
L’Esprit du Seigneur remplit l’univers, alléluia, et comme il
contient tout, il connaît tout ce qui se dit, alléluia, alléluia,
alléluia. Ps. Que Dieu se lève, et que ses ennemis soient dissipés,
et que ceux qui le haïssent fuient devant sa face. Ps. 67, 2.
Collecte
Dieu, qui avez instruit en ce jour les cœurs des fidèles par la
lumière du Saint-Esprit : donnez-nous, par le même Esprit, de
goûter ce qui est bien ; et de jouir sans cesse de la consolation
dont il est la source. Par N.S. … en l’unité du même Esprit.
Lecture des Actes des Apôtres (Act. 2, 1-11).
Lorsque le jour de la Pentecôte fut arrivé, ils étaient tous
ensemble dans un même lieu. Tout à coup il se produisit, venant
du ciel, un bruit comme celui d’un vent impétueux, et il remplit
toute la maison où ils étaient assis. Et ils virent paraître des
langues séparées les unes des autres, qui étaient comme de feu,
et qui se posèrent sur chacun d’eux. Et ils furent tous remplis du
Saint-Esprit, et ils commencèrent à parler diverses langues,
selon que l’Esprit Saint leur donnait de s’exprimer. Or il y avait à
Jérusalem des Juifs pieux qui y séjournaient, de toutes les
nations qui sont sous le ciel. Après que ce bruit se fut fait
entendre, ils accoururent en foule, et ils furent stupéfaits, parce
que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils
étaient tous hors d’eux-mêmes ; et dans leur étonnement ils
disaient : Tous ces hommes qui parlent ne sont-ils pas
Galiléens ? Comment donc chacun de nous les entend-il parler
la langue de son pays ? Parthes, Mèdes, Elamites, ceux qui
habitent la Mésopotamie, la Judée et la Cappadoce, le Pont et
l’Asie, la Phrygie et la Pamphylie, l’Egypte et le territoire de la
Libye qui est près de Cyrène, des étrangers résidant à Rome, Juifs
ou prosélytes, Crétois et Arabes, nous les entendons parler en
nos langues des merveilles de Dieu.
Allelúia (Ps. 103, 30)
Allelúia, Allelúia. V. Vous enverrez votre Souffle et ils seront
créés, et vous renouvellerez la face de la terre. Alléluia.
Allelúia
Allelúia. (On se met à genoux) V/. Venez, Esprit-Saint, remplissez les
cœurs de vos fidèles ; et allumez en eux le feu de votre amour.
Séquence
Venez, ô Saint-Esprit, Et envoyez du ciel Un rayon de votre
lumière.
Venez, Père des pauvres, Venez, distributeur de tous dons,
Venez, lumière des cœurs.
Consolateur suprême, Doux hôte de l’âme, Douceur
rafraîchissante.
Repos dans le labeur, Calme, dans l’ardeur, Soulagement, dans
les larmes.
O lumière bienheureuse, Inondez jusqu’au plus intime, Le cœur
de vos fidèles.
Sans votre secours, Il n’est en l’homme, rien, Rien qui soit
innocent.
Lavez ce qui est souillé, Arrosez ce qui est aride, Guérissez ce
qui est blessé.
Pliez ce qui est raide, Échauffez ce qui est froid. Redressez ce qui
dévie.

Donnez à vos fidèles, qui en vous se confient Les sept dons
sacrés.
Donnez-leur le mérite de la vertu, Donnez une fin heureuse,
Donnez l’éternelle joie. Ainsi soit-il. Alléluia.
Saint Évangile selon Saint Jean (Ioann 14, 23-31)
En ce temps-là : Jésus dit à ses disciples : Si quelqu’un m’aime,
il gardera ma parole, et mon Père l’aimera, et nous viendrons à
lui, et nous ferons chez lui notre demeure. Celui qui ne m’aime
point ne garde pas mes paroles ; et la parole que vous avez
entendue n’est pas de moi, mais de celui qui m’a envoyé, du
Père. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeurais avec
vous. Mais le Paraclet, l’EspritSaint, que le Père enverra en
mon nom, vous enseignera
toutes choses, et vous
rappellera tout ce que je vous
ai dit. Je vous laisse la paix, je
vous donne ma paix ; ce n’est
pas comme le monde la donne que je vous la donne. Que votre
cœur ne se trouble pas, et qu’il ne s’effraye pas. Vous avez
entendu que je vous ai dit : Je m’en vais, et je reviens à vous. Si
vous m’aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais auprès du
Père, parce que le Père est plus grand que moi. Et je vous ai dit
ces choses maintenant, avant qu’elles n’arrivent, afin que,
lorsqu’elles seront arrivées, vous croyiez. Je ne vous parlerai
plus guère désormais ; car le prince de ce monde vient, et il n’a
aucun droit sur moi ; mais il vient afin que le monde connaisse
que j’aime le Père, et que je fais ce que le Père m’a ordonné.
Offertoire
Affermissez, ô Dieu, ce que vous avez fait parmi nous, dans
votre temple de Jérusalem, les rois vous offriront des présents,
alléluia. Ps. 67, 29-30.
Secrète
Rendez saints, nous vous en supplions, Seigneur, les dons qui
vous sont offerts, et purifiez nos cœurs au moyen de la lumière
du Saint-Esprit. Par N.S.J.C.dans l’unité de ce même Esprit-Saint.
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 : Par le Christ NotreSeigneur. Qui étant monté au-delà de tous les cieux et s’étant
assis à votre droite, répand en ce jour l’Esprit-Saint, promis à
ses fils d’adoption. C’est pourquoi, transporté de joie, le monde
entier tressaille d’allégresse, tandis que les Vertus célestes et les
Puissances angéliques chantent l’hymne de votre gloire en
disant sans cesse : Sanctus …
Communion
Tout à coup il se produisit, venant du ciel, un bruit comme celui
d’un vent impétueux là où ils étaient assis, alléluia. Ils furent
tous remplis du Saint-Esprit, annonçant les merveilles de Dieu,
alléluia, alléluia. Act.2, 2 et 4.
Postcommunion
Seigneur, que l’infusion de l’Esprit-Saint purifie nos cœurs et
qu’elle les féconde en les pénétrant de sa rosée. Par N.S.J.C….
dans l’unité de ce même Esprit-Saint…
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Textes de la Messe du dimanche
Dimanche 16 juin 2019 : Fête de la Très Sainte Trinité
Introït
Bénie soit la sainte Trinité et son indivisible Unité : glorifionsla, parce qu’elle a fait éclater sur nous sa miséricorde. Ps.
Seigneur notre Maître, que Votre Nom est admirable dans
toute la terre ! Ps. 8, 2.
Collecte
Dieu tout-puissant et éternel, vous avez donné à vos
serviteurs, dans la confession de la vraie foi, de reconnaître la
gloire de l’éternelle Trinité, et d’adorer une parfaite Unité en
votre majesté souveraine : faites, nous vous en prions,
qu’affermis par cette même foi, nous soyons constamment
munis contre toutes les adversités. Par Notre Seigneur JésusChrist.
Lecture de l’Épître de Saint Paul Apôtre aux Romains
Ô profondeur des richesses de la sagesse et de la science de
Dieu ! Que ses jugements sont incompréhensibles, et ses
voies impénétrables ! Car qui a connu la pensée du
Seigneur ? ou qui a été son conseiller ? Ou qui lui a donné le
premier, et recevra de lui en retour ? Car c’est de lui, et par
lui, et en lui que sont toutes choses ; à lui la gloire dans tous
les siècles. Ainsi soit-il.
Graduel
Vous êtes béni, Seigneur, vous qui contemplez les abîmes, et
qui êtes assis sur les chérubins. V/. Vous êtes béni, Seigneur,
dans le firmament du ciel, et vous êtes louable dans tous les
siècles. Dan. 3, 55-56.
Allelúia
Allelúia. Allelúia. V/. Vous êtes béni, Seigneur, Dieu de nos
pères ; et vous êtes louable dans tous les siècles. Alléluia.
Ibid. 52.
Saint Évangile selon Saint Matthieu (Matth. 28, 18-20)
En ce temps-là : Jésus dit à ses disciples : Toute puissance m’a
été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc, enseignez
toutes les nations, les
baptisant au nom du
Père, et du Fils, et du
Saint-Esprit, et leur
enseignant à observer
tout ce que je vous ai
commandé. Et voici
que je suis avec vous
tous les jours jusqu’à
la consommation des
siècles.
Offertoire
Béni soit Dieu le Père,
et le Fils unique de
Dieu, et aussi le SaintEsprit, parce qu’il a
fait éclater sur nous sa Miséricorde. Ps. Tob.12, 6.

Secrète
Nous vous en supplions, Seigneur, notre Dieu, sanctifiez au
moyen de l’invocation de votre saint Nom, cette hostie que
nous vous offrons : et perfectionnez-nous grâce à elle afin
que nous soyons vôtres pour l’éternité. Par Notre Seigneur
Jésus-Christ.
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 et les Séraphins, qui ne cessent chaque jour de
chanter en disant d’une voix unanime : Sanctus …
Communion
Bénissons le Dieu du ciel, et glorifions-le devant tous les
hommes, parce qu’il a fait éclater sur nous sa Miséricorde.
Ps. Tob.12, 6.
Postcommunion
Que la réception de ce sacrement contribue au salut de notre
corps et de notre âme, Seigneur notre Dieu : et aussi notre
profession de foi en la sainte et éternelle Trinité, et en son
indivisible Unité. Par Notre Seigneur Jésus-Christ.

Prières de Sainte Catherine de Sienne
« Ô Trinité ! Éternelle Trinité ! Ô Feu, ô abîme d'Amour !
Flamme d'Amour ! Ne suffisait-il pas de nous créer à Votre
image et ressemblance, de nous faire renaître à la grâce dans le
Sang de votre Fils ? Fallait-il encore nous donner toute la Trinité
en nourriture ! C'est votre Amour qui l'a voulu. Ô Trinité
éternelle ! Non seulement Vous avez donné Votre Verbe dans la
Rédemption et dans l'Eucharistie, mais Vous Vous êtes donnée
toute entière par amour de votre créature. Oui, l'âme Vous
possède parce que Vous êtes Bonté suprême. Amen. »

Prières de Sainte Elisabeth de la Trinité
« Être infini, profondeur insondable, ravis, perdus dans Votre
divinité, ô Trinité, Dieu trois fois immuable, nous Vous voyons
Vous-même en Votre clarté. Ce n'est pas au dehors que je dois
Vous chercher pour adhérer à Vous de substance à substance. Au
centre de mon cœur je n'ai qu'à me cacher pour me perdre à
jamais en Votre divine Essence. Dans le calme profond de Votre
Être éternel daignez m'ensevelir, pour que, dès cette vie, je
puisse, à travers tout, demeurer comme au ciel en Votre dilection
et Votre paix infinie. Ainsi soit-il. »
(www.site-catholique.fr)
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Évènements et vie de la chapelle
Pèlerinage de Pentecôte de Paris à Notre Dame de Chartres

PROGRAMME DU CHAPITRE DES ANGES GARDIENS
LA PAIX DU CHRIST PAR LE REGNE DU CHRIST
Le chapitre des « Anges Gardiens » de la Chapelle vous propose tout au long
des 3 jours de Pentecôte, un beau programme : Messes, temps de prières,
instructions, récitation du chapelet, confessions, Adoration, chants … Venez
nombreux, vous pourrez recevoir les Grâces du pèlerinage.

Samedi 8 Juin 2019

Dimanche 9 Juin 2019

Lundi 10 Juin 2019

« LA DIGNITE DE LA PERSONNE »

« La primauté du Bien Commun »

« La responsabilité »

12h00 : Prière du Pèlerinage.
12h15 : Messe.
13h15 : Déjeuner partagé des
pèlerins.
14h30 : Chapelet des Mystères
Joyeux suivit du chant Marie
Reine des Saints.

10h30 : Messe de la Pentecôte.
12h15 : Déjeuner tiré du sac (jardin
des Plantes s’il y a du soleil).
14h45 : Prière du pèlerinage et
Chapelet des Mystères Glorieux suivit
du chant Esprit Saint, Dieu de Lumière.

10h30 : Prière du pèlerinage et
Chapelet des Mystères Douloureux
suivit du chant Voyez O Notre Dame.

Permanence de confessions
15h00 : Instruction.
15h45 : Chapelet des Mystères
Douloureux suivit du chant Sous
ton Voile de tendresse.
Permanence de confessions
16h15 : Salut au Saint Sacrement
et Litanies de la Sainte Vierge
Marie suivit du chant Sub tuum
praesidium.
17h00 : Clôture de la journée

Permanence de confessions
15h15 : Instruction.
16h00 : Chapelet des Mystères
Douloureux suivit du chant Chartres
Sonne.

Permanence de confessions
11h10 : Instruction.
11h45 : Chapelet des Mystères
Glorieux suivit du chant Vous êtes
dans mon âme.

Permanence de confessions

16h30 : Chapelet des Mystères Joyeux
Suivit du chant Cor Dulce suivit du
Chapelet de la Divine Miséricorde.

12h15 : Angélus.
12h20 : Déjeuner.
13h30 : Instruction.
14h15 : Chapelet des Mystères Joyeux
suivit du chant Chez nous Soyez Reine.

Permanence de confessions

Permanence de confessions

17h00 : Litanies du Sacré Cœur de
Jésus et Consécration Mariale.
17h15 : Clôture de la journée.

14h45 : Litanies du Saint Nom de
Jésus.
15h00 : Messe en direct de Chartres et
clôture du pèlerinage.

Permanence de confessions

Adoration du Très Saint Sacrement et récitation du chapelet
Mardi 14 mai 2019
De 21H à 23H à la chapelle Saint Jean-Baptiste
Intentions : Pour la France, les militaires, les forces de l’ordre et de sécurité.

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.
Un doodle sera à votre disposition sur le site de la chapelle. Vous pouvez aussi prévenir directement Vos
Chanoines ou vous inscrire sur le planning placé dans la Sacristie. Un grand Merci pour tout.
« 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
« Il n'y a qu'une seule chose nécessaire pour bien faire l'oraison, qui est d'avoir Notre Seigneur entre nos bras. Cela étant, elle est toujours
bien faite de quelque façon que nous nous y prenions ». Saint François de Sales
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Évènements de la chapelle et de l’I.C.R.S.P.
Retraites Salésiennes avec l’ICRSP
Du 15 au 20 juillet 2019

Du 19 au 23 août 2019

Retraite au Séminaire de Gricigliano en Toscane

Retraite chez les Sœurs Adoratrices en Suisse

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

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)

Camps et colonies de vacances avec l’ICRSP : www.vacances.icrsp.fr
Du 13 au 26 juillet 2019

Du 13 au 26 juillet 2019

Colonie Saint-Dominique-Savio

Colonie Saint-François-d’Assise

Camp-vélo Saint-Joseph

Où : A Palinges, en Bourgogne.
Pour qui : Garçons de 8 à 12 ans.
Inscription : Mme Turquan :
02 35 66 26 17 ; bourgogne2019@icrsp.org

Où : A La Molière, en Bretagne.
Pour qui : Garçons de 8 à 12 ans.
Inscription : Mme Turquan :
02 35 66 26 17 ; bretagne2019@icrsp.org

Où : Au Baladou.
Pour qui : Garçons de 12 à 17 ans.
Inscription : Mme de La Monneraye :
06 14 41 62 95 ; saintjoseph2019@icrsp.org

Du 13 au 26 juillet 2019

Du 23 juillet au 1er août 2019

Du 8 au 20 juillet 2019
2

Colonie musicale Sainte Cécile

Colonie Sainte Catherine-de-Sienne et Anne de Guinée

Où : Chez les Sœurs Adoratrices au Noirmont.
Pour qui : Filles de 8 à 17 ans. Inscription : Mme Renoul :
06 60 05 84 55 ; noirmont2019@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

Vie de la Paroisse
 Évènements …
Après la diffusion du film-documentaire
« La Rébellion cachée » le mercredi 22
mai, les paroissiens, dont les enfants,
ont pu échanger avec le réalisateur
Daniel Rabourdin.

Nouveau moyen de transport pour
Le Chanoine de Ternay !

 Vêpres
Les mardis, mercredis, Vêpres à 18h30 à la chapelle Saint Jean-Baptiste.
ATTENTION : PAS de Vêpres chantées et de Salut au Saint Sacrement les
jeudis et vendredis
dimanches : Ils reprendront à la rentrée. Merci.
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Prières et Paroles
Prière de Saint Jean-Paul II pour la Pentecôte (www.site-catholique.fr)

« Esprit de Vérité, qui êtes venu à nous le jour de la Pentecôte pour nous former à l'école du Verbe divin, remplissezen nous la mission pour laquelle le Fils Vous a envoyé. Remplissez tous les cœurs et suscitez chez de nombreux jeunes
l'aspiration à ce qui est authentiquement grand et beau dans la vie, le désir de la perfection évangélique, la passion
pour le salut des âmes. Soutenez les "ouvriers de la moisson" et donnez la fécondité spirituelle à leurs efforts pour
accomplir le bien. Rendez nos cœurs parfaitement libres et purs, et aidez-nous à vivre en plénitude la marche à la suite
du Christ, pour goûter comme le don ultime venant de Vous la joie qui n'aura pas de fin. Amen. »
« Symbole Quicumque » pour la fête de la Sainte-Trinité (Saint Athanase) (www.icrsp.org)

Quiconque veut être sauvé doit, avant tout, tenir la foi catholique :
S'il ne la garde pas entière et pure, il périra sans aucun doute pour l'éternité.
Voici la foi catholique : nous vénérons un Dieu dans la Trinité et la Trinité dans l'Unité,
Sans confondre les Personnes ni diviser la substance :
Autre est en effet la Personne du Père, autre celle du Fils, autre celle du Saint-Esprit ;
Mais une est la divinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit, égale la gloire, coéternelle la majesté.
Comme est le Père, tel est le Fils, tel est aussi le Saint-Esprit :
Incréé est le Père, incréé le Fils, incréé le Saint-Esprit ;
Infini est le Père, infini le Fils, infini le Saint-Esprit ;
Eternel est le Père, éternel le Fils, éternel le Saint-Esprit ;
Et cependant, ils ne sont pas trois éternels, mais un éternel ;
Tout comme ils ne sont pas trois incréés, ni trois infinis, mais un incréé et un infini.
De même, tout-puissant est le Père, tout-puissant le Fils, tout-puissant le Saint-Esprit ;
Et cependant ils ne sont pas trois tout-puissants, mais un tout-puissant.
Ainsi le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu ;
Et cependant ils ne sont pas trois Dieux, mais un Dieu.
Ainsi le Père est Seigneur, le Fils est Seigneur, le Saint-Esprit est Seigneur ;
Et cependant ils ne sont pas trois Seigneurs, mais un Seigneur ;
Car, de même que la vérité chrétienne nous oblige à confesser que chacune des personnes en particulier est Dieu et
Seigneur, de même la religion catholique nous interdit de dire qu'il y a trois Dieux ou trois Seigneurs.
Le Père n'a été fait par personne et il n'est ni créé ni engendré ;
Le Fils n'est issu que du Père, il n'est ni fait, ni créé, mais engendré ;
Le Saint-Esprit vient du Père et du Fils, il n'est ni fait, ni créé, ni engendré, mais il procède.
Il n'y a donc qu'un Père, non pas trois Pères ; un Fils, non pas trois Fils ; un Saint-Esprit, non pas trois Saint-Esprit.
Et dans cette Trinité il n'est rien qui ne soit avant ou après, rien qui ne soit plus grand ou plus petit, mais les Personnes
sont toutes trois également éternelles et semblablement égales.
Si bien qu'en tout, comme on l'a déjà dit plus haut, on doit vénérer, et l'Unité dans la Trinité, et la Trinité dans l'Unité.
Qui donc veut être sauvé, qu'il croie cela de la Trinité.
Mais il est nécessaire au salut éternel de croire fidèlement aussi en l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ.
C'est donc la foi droite que de croire et de confesser que notre Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, est Dieu et homme.
Il est Dieu, de la substance du Père, engendré avant les siècles, et il est homme, de la substance de sa mère, né dans le
temps ;
Dieu parfait, homme parfait composé d'une âme raisonnable et de chair humaine,
Egal au Père selon la divinité, inférieur au Père selon l'humanité.
Bien qu'il soit Dieu et homme, il n'y a pas cependant deux Christ, mais un Christ ;
Un, non parce que la divinité a été transformée en la chair, mais parce que l'humanité a été assumée en Dieu ;
Un absolument, non par un mélange de substance, mais par l'unité de la personne.
Car, de même que l'âme raisonnable et le corps font un homme, de même Dieu et l'homme font un Christ.
Il a souffert pour notre salut, il est descendu aux enfers, le troisième jour il est ressuscité des morts,
Il est monté aux cieux, il siège à la droite du Père, d'où il viendra juger les vivants et les morts.
A sa venue, tous les hommes ressusciteront avec leurs corps et rendront compte de leurs propres actes :
Ceux qui ont bien agi iront dans la vie éternelle, ceux qui ont mal agi, au feu éternel.
Telle est la foi catholique : si quelqu'un n'y croit pas fidèlement et fermement, il ne pourra être sauvé.
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Prières
Prière du Saint Curé d’Ars au Saint-Esprit. (www.icrsp.org)

« Sans le Saint-Esprit, nous sommes comme une pierre du chemin. Prenez dans une main une éponge imbibée d'eau et
dans l'autre un petit caillou ; pressez-les également ; il ne sortira rien du caillou et de l'éponge vous ferez sortir l'eau en
abondance. L'éponge, c'est l'âme remplie du Saint-Esprit, et le caillou, c'est le cœur froid et dur où le Saint-Esprit n'habite
pas. C'est le Saint-Esprit qui forme les pensées dans le cœur des justes et qui engendre les paroles dans leur bouche. Ceux
qui ont le Saint-Esprit ne produisent rien de mauvais ; tous les fruits du Saint-Esprit sont bons ... Quand on a le Saint-Esprit,
le cœur se dilate, se baigne dans l'Amour divin. Il faudrait dire chaque matin : « Mon Dieu, envoyez-moi Votre Esprit qui
me fasse connaître ce que je suis et ce que Vous êtes ». Ainsi soit-il. »
« Pensées du jour : Le mois du Sacré-Cœur avec Dom Guéranger » (www.icrsp.org)

« Un lien mystérieux réunit ces trois fêtes de la Très Sainte Trinité, du Saint-Sacrement et du Sacré-Cœur. Le but de l’Esprit
n’est pas autre, en chacune d’elles, que de nous initier plus intimement à cette science de Dieu par la foi qui nous prépare
à la claire vision du ciel. Nous avons vu comment Dieu, connu dans la première en lui-même, se manifeste par la seconde
en ses opérations extérieures, la Très Sainte Eucharistie étant le dernier terme ici-bas de ces opérations ineffables. Mais
quelle transition, quelle pente merveilleuse a pu nous conduire si rapidement et sans heurt d’une fête à l’autre ? Par quelle
voie la pensée divine elle-même, par quel milieu la Sagesse éternelle s’est-elle fait jour, des inaccessibles sommets où nous
contemplions le sublime repos de la Trinité bienheureuse, à cet autre sommet des Mystères chrétiens où l’a portée
l’inépuisable activité d’un amour sans bornes ? Le Cœur de l’Homme-Dieu répond à ces questions, et nous donne
l’explication du plan divin tout entier. »

Prière à la Sainte Vierge Marie de Sainte Marguerite-Marie Alacoque
Ô Sainte Vierge Marie, (…) notre douce Espérance, faites-nous sentir votre pouvoir envers cet Aimable Cœur de Jésus, et
employez votre puissance pour nous y loger à jamais. Priez-le d’exercer sa souveraineté sur nos âmes en faisant régner
son Amour dans nos cœurs, afin qu’il nous transforme tout en lui-même. Qu’il soit notre trésor, notre bonheur, notre
amour et notre tout en toutes choses, détruisant et anéantissant en nous tout ce qu’il y a de nous-mêmes pour mettre à
la place tout ce qui est de lui, afin que nous puissions lui être agréables. Qu’il soit le soutien de notre impuissance, la force
de notre faiblesse, la joie dans toutes nos tristesses.
Ô Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie, réparez tous les manquements des nôtres ; suppléez à tout ce qui nous manque ;
brûlez nos cœurs dans vos saintes ardeurs ; consumez toutes nos froideurs et lâchetés à vous aimer et servir puisque nous
voulons faire consister tout notre bonheur et notre joie à vivre et à mourir en qualité d’esclaves de l’Adorable Cœur de
Jésus et de servantes de sa Sainte Mère.

Informations sur la vie du diocèse
Samedi 15 juin 2019 : fête de Sainte Germaine de Pibrac, à Pibrac.
10h30 : Messe présidée par Mgr Le Gall, Archevêque de Toulouse.
Lundi 17 juin 2019 : fête du Bienheureux Marie-Joseph Cassan.
11h : Messe présidée par Mgr Gardes, Archevêque d’Auch, suivie de la procession à la crypte.
Abbaye Sainte Marie du Désert.
Dimanche 23 juin 2019 : Ordinations diaconales.
16h : En la Solennité de la fête du Très Saint Sacrement, Mgr Le Gall ordonnera diacres, Aymar et Paul
en vue du sacerdoce, à la cathédrale Saint-Étienne de Toulouse.
Dimanche 15 septembre 2019 : Ordinations diaconales.
Mgr Le Gall ordonnera 5 diacres permanents dont Patrick de Percin, à la basilique de Pibrac.

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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