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Semaines du dimanche 18 août au samedi 31 août 2019

Calendrier liturgique
Dimanche 18
août

Dixième dimanche après la Pentecôte

Lundi 19
août

Saint Jean Eudes, Confesseur

Mardi 20
août

Saint Bernard, Abbé et Docteur de l’Église

Mercredi 21
août

Sainte Jeanne-Françoise Frémyot de Chantal,
Veuve

Jeudi 22
août

Cœur Immaculé de la TSVM
/ Mémoire des SS Timothée, Hippolyte et Symphorien,
Martyrs

8h30
10h30
Messe basse
Messe chantée
Pas de
Messe basse
19h
Messe basse
10h15
Messe basse

Confessions
9h45-10h15

10h15
Messe basse

Confessions
11h-12h
Confessions
11h-12h

Vendredi 23
août

Saint Philippe Béniti, Confesseur

10h15
Messe basse

Samedi 24
août

Saint Barthelemy, Apôtre

10h15 : Messe basse

Dimanche 25
août

Onzième dimanche après la Pentecôte

Lundi 26
août
Mardi 27
août
Mercredi 28
août
Jeudi 29
août
Vendredi 30
août
Samedi 31
août
Dimanche
1er
septembre

De la Férie
/ Mémoire de Saint Zéphyrin, Pape et Martyr

Saint Joseph Calasanz, Confesseur
Saint Augustin, Évêque et Docteur de l’Église
/ Mémoire de Saint Hermès, Martyr

Décollation de Saint Jean-Baptiste
/ Mémoire de Sainte Sabine, Martyre

Sainte Rose de Lima, Vierge
/ Mémoire des SS Félix et Adauctus, Martyrs

Saint Raymond Nonnat, Confesseur

Douzième dimanche après la Pentecôte

8h30
Messe basse

10h30
Messe chantée

Confessions
11h-12h

Confessions
9h45-10h15

Pas de Messe
Pas de Messe
Pas de Messe
Pas de Messe
Pas de Messe
Pas de Messe
8h30
Messe basse

10h30
Messe chantée

Confessions
9h45-10h15
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Annonces paroissiales
- Veuillez noter les horaires de Messes pour la dernière semaine des vacances d’été :
- Pas de Messe le lundi. Messe à 19h le mardi. Messe à 10h15 le mercredi, jeudi, vendredi et samedi.
- pas de changements pour les dimanches : Messe basse à 8h30 et Messe chantée à 10h30.
- Attention pendant la semaine du lundi 26 au samedi 31 août : Pas de Messes ni de Confessions en raison du
Chapitre de l’ICRSP. Merci.
- Samedi 28 septembre : Sortie paroissiale de rentrée à Cahors afin d’aller vénérer la Sainte Coiffe. Réservez cette
date et inscrivez-vous sur le site de la chapelle. Un car a été loué pour cette journée. Places limitées. Merci.
- 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.

Apéritifs de rentrée : Dimanche 15 septembre et dimanche 29 septembre, après la Grand’Messe chantée un apéritif
sera offert. Vous pourrez ainsi accueillir les nouveaux paroissiens.

Vie de la paroisse
 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
"Etudiante catholique inscrite en Master 2 de droit à Toulouse Capitole, cherche studio meublé ou chambre chez l'habitant
de début septembre 2019 à début mars 2020. Vous pouvez me joindre au 07 61 26 20 96-Christelle Sureau".

C’est la rentrée !
Sortie Paroissiale à Cahors

Ménage de la chapelle

Samedi 28 septembre

Samedi 21 septembre de 10h à 12h

Formations des étudiants
et jeunes pros
Mercredi 11 septembre : barbecue

Ouvroir « Sainte Lucie »

Catéchisme

Vendredi 6 septembre

Grandes sections et primaire
Dimanche 15 septembre à 9h20

Collège
Évangélisation
Samedi 14 septembre de 15h à 18h

Mardi 17 septembre à 19h

Panier des Chanoines
Dimanche 8 septembre

Lycée
Vendredi 20 septembre à 20h

Dîner chorale
Samedi 14 septembre

Adoration et récitation du chapelet
… aux intentions de la France et des militaires

Groupe « Saint Padre Pio »

Mardi 8 octobre de 21h à 23h

Samedi 14 septembre : journée de rentrée
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Vie de la paroisse et de l’ICRSP
Rosaire pour la Vie
Samedi 7 septembre 2019
- Lieu : Exceptionnellement le Rosaire sera récité à la Chapelle Saint JeanBaptiste pendant le temps des manifestations.
- Heure : 17h00.
Tous les premiers samedis du mois.

Groupe de prière « Saint Padre Pio »
Journée de présentation et de rentrée du groupe « Padre Pio »

Samedi 14 septembre chez les Sœurs Clarisses
Monastère Sainte Claire, 216 avenue Saint-Exupéry – 31400 Toulouse
- 9h00 : Accueil
- 9h30 : Chapelet, avec prières de Consécration aux Cœurs de Jésus et de Marie, chants et confessions.
- 10h15 : Enseignement sur Saint Padre Pio par Le Chanoine d’Aviau de Ternay.
- 11h45 : Célébration de la Sainte Messe.
- 12h45 : Repas partagé.
- 14h15 : Chapelet avec confessions.
- 15h00 : Témoignages de personnes qui ont été en lien avec Saint Padre Pio ou ont eu des grâces.
- 16h00 : Pause.
- 16h15 : Dernier chapelet du Rosaire.
- 17h00 : Possibilité d’assister aux Vêpres suivies de l'Adoration jusqu'à 18h30, avec les Sœurs
Clarisses.
- Inscrivez-vous pour la journée, à la Sacristie de la chapelle, auprès de vos Chanoines ou de la secrétaire.
- Merci de prévoir 5 euros pour les Sœurs Clarisses.

PROGRAMME
de chaque samedi
 11h00 :
Messe de Saint Padre Pio,
 11h45 - 12h00 :
Oraison silencieuse,
 12h00 - 12h45 :
Repas tiré du sac,
 12h45 - 13h15 :
Chapelet avec méditation
Et permanence de confession,
 13h15 :
Enseignement par le Chanoine,
 14h00 :
Chapelet de la Miséricorde.
Rdv samedi 26 octobre

URGENT : 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.
Inscrivez-vous sur le doodle via le site de la chapelle. Ou prévenez directement Vos Chanoines. Un grand Merci.

Journée de rentrée paroissiale à Cahors
Samedi 28 septembre 2019
Vénération de La Sainte Coiffe, relique de la mort et de la résurrection de NSJC
« Simon-Pierre entre dans le tombeau ; il aperçoit les linges, posés à plat, ainsi que le suaire
(soudarion, en hébreu pathil) qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais
roulé à part à sa place. » (Jean, 20, 6-7) (site : www.saintecoiffedecahors.com)

- Autocar
Un car a été loué pour cette journée. Les places sont limitées. Inscrivez-vous rapidement sur le site
de la chapelle : www.icrsp-toulouse.fr ou à la Sacristie. Tarif pour l’autocar : 12 euros.

- Programme :

- 8h00 : Départ de Toulouse de l’autocar (centre-ville).

- 10h30 : Rdv à Cahors pour le parcours du Jubilé avec un guide.
- 12h15 : Messe.
- 13h30 : Déjeuner avec repas tiré du sac.
- 14h30 : visite de la ville.
- 16h00 : Départ de Cahors et arrivée vers 18h à Toulouse.
Participation aux frais du pèlerinage : 5 euros.
Inscrivez-vous également sur www.icrsp-toulouse.fr ou à la Sacristie.
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Textes de la Messe du dimanche
Dimanche 18 août 2019 : Dixième dimanche après la Pentecôte
Introït

Lorsque je criais vers le Seigneur, il a exaucé ma voix, me
mettant à l’abri de ceux qui m’assiégeaient. Il les a humiliés,
lui qui est avant tous les siècles et demeure à jamais. Jetez
vos préoccupations aux mains du Seigneur, et lui-même vous
nourrira. Ps. Exaucez, ô Dieu, ma prière et ne méprisez pas
ma supplication, écoutez-moi et exaucez-moi. Ps. 54, 17, 18,
20 et 23.
Collecte

O Dieu, qui montrez particulièrement votre toute puissance
en pardonnant et en compatissant, multipliez sur nous votre
miséricorde, afin qu’après avoir recherché les biens que vous
avez promis, nous soyons rendus participants de ces biens
dans le ciel. Par Notre Seigneur Jésus-Christ.
Lecture de l’Épître du B. Apôtre Paul aux Corinthiens

Mes frères, vous savez que, lorsque vous étiez païens, vous
vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon qu’on
vous menait. C’est pourquoi je vous déclare que personne,
parlant par l’Esprit de Dieu, ne dit anathème à Jésus ; et
personne ne peut dire : ‘Seigneur Jésus’, si ce n’est par EspritSaint. Sans doute il y a diversité de grâces ; mais il n’y a qu’un
même Esprit. Il y a diversité de ministères ; mais il n’y a qu’un
même Seigneur. Et il y a aussi diversité d’opérations ; mais il
n’y a qu’un même Dieu, qui opère tout en tous. Or la
manifestation de l’Esprit est donnée à chacun pour l’utilité
commune. En effet, à l’un est donnée par l’Esprit une parole
de sagesse ; à un autre, une parole de science, selon le même
Esprit ; à un autre la foi, par le même Esprit ; à un autre, la
grâce des guérisons par le même Esprit ; à un autre, le don
d’opérer des miracles ; à un autre, la prophétie ; à un autre,
le discernement des esprits ; à un autre, la diversité des
langues ; à un autre, l’interprétation des langues. Or c’est un
seul et même Esprit qui opère toutes ces choses, les
distribuant à chacun comme il veut.
Graduel

Et le publicain, se tenant
éloigné, n’osait pas même lever
les yeux au ciel ; mais il frappait
sa poitrine, en disant : O Dieu,
ayez pitié de moi, qui suis un
pécheur. Je vous le dis, celui-ci
descendit dans sa maison
justifiée, plutôt que l’autre ; car
quiconque s’élève sera humilié,
et quiconque s’humilie sera
élevé. (Luc. 18, 9-14).
Offertoire

Vers vous, Seigneur, j’ai élevé mon âme ; mon Dieu, je mets
ma confiance en vous, que je n’aie pas à rougir. Et que mes
ennemis ne se moquent point de moi, car tous ceux qui
espèrent en vous, ne seront pas confondus. Ps. 24, 1-3.
Secrète

Qu’ils vous rendent gloire, Seigneur, les sacrifices qui vous
sont dédiés et que vous nous avez accordé d’offrir à
l’honneur de votre nom, afin qu’ils deviennent aussi des
remèdes pour nos âmes. Par NSJC.
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 avec les Séraphins, qui ne cessent chaque jour de
chanter en disant d’une voix unanime : Sanctus …

Défendez-moi, Seigneur, comme la prunelle de l’œil,
protégez-moi à l’ombre de vos ailes. V. Que mon jugement
procède de votre face ; que vos yeux voient dans l’équité. Ps. Communion
Vous agréerez, Seigneur, un sacrifice de justice, les oblations
16, 8 et 2.
et les holocaustes sur votre autel. Ps. 50, 21.
Allelúia

Allelúia. Allelúia. V/. L’hymne de louange vous est due, ô
Dieu, dans Sion, et on vous rendra des vœux dans Jérusalem.
Alléluia. Ps. 64, 2.
Saint Évangile selon Saint Luc

En ce temps-là, Jésus dit cette parabole à quelques-uns qui se
confiaient en eux-mêmes, comme étant justes, et qui
méprisaient les autres : Deux hommes montèrent au temple
pour prier ; l’un était pharisien, et l’autre publicain. Le
pharisien, se tenant debout, priait ainsi en lui-même : O Dieu,
je vous rends grâces de ce que je ne suis pas comme le reste
des hommes, qui sont voleurs, injustes, adultères, ni même
comme ce publicain. Je jeûne deux fois la semaine, je donne
la dîme de tout ce que je possède.

Postcommunion

Nous vous en supplions, Seigneur, notre Dieu, dans votre
bonté, ne privez pas de votre secours ceux que vous ne
cessez de fortifier au moyen de vos divins sacrements. Par
NSJC.
Prière de Saint Bernard de Clairvaux
« Ô doux Jésus, de quelle amertume ne m’avez-Vous pas délivré
quand si souvent Vous êtes venu me visiter ! Que de fois, me voyant
verser des larmes d'angoisse, gémir et sangloter plus qu'on ne peut
dire, n'êtes-Vous pas venu répandre dans mon âme meurtrie le
baume de votre Miséricorde et l'huile de Votre joie ! Que de fois aije commencé ma prière au bord du désespoir, pour la terminer dans
une joie exultante, et sûr de votre Pardon ! » (site-catholique.fr)
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Textes de la Messe du dimanche
Dimanche 25 août 2019 : Onzième dimanche après la Pentecôte
Introït
Dieu est dans son lieu saint, Dieu qui fait habiter dans sa
maison des hommes d’une seule âme : il donnera la vertu et
la force à son peuple. Ps. Que Dieu se lève et que ses ennemis
soient dissipés, et que ceux qui le haïssent fuient de devant
sa face. Ps. 67, 6-7 et 36.
Collecte
Dieu tout-puissant et éternel, qui dépassez par l’abondance
de votre bonté les mérites et les vœux de ceux qui vous
prient, répandez sur nous votre miséricorde : pardonnez les
fautes qui agitent la conscience, accordez même ce que n’ose
formuler la prière. Par NSJC.
Lecture de l’Épître du B. Apôtre Paul aux Corinthiens
Mes Frères, je vous rappelle l’Evangile que je vous ai prêché,
que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez fermes, et par
lequel vous êtes sauvés : voyez si vous l’avez retenu en la
manière que je vous l’ai annoncé ; car autrement vous auriez
cru en vain. Or l’enseignement principal que je vous ai donné
comme je l’ai reçu moi-même, c’est que le Christ est mort
pour nos péchés conformément aux Ecritures, qu’il a été
enseveli et qu’il est ressuscité le troisième jour
conformément aux Ecritures, qu’il est apparu à Céphas et
ensuite aux onze. Après il a été vu en une seule fois par plus
de cinq cents frères, dont la plupart vivent encore
présentement et quelques-uns sont morts. Ensuite il s’est
montré à Jacques, ensuite à tous les Apôtres. Après tous les
autres enfin il s’est fait voir à moi-même qui ne suis qu’un
avorton. Car je suis, moi, le moindre des Apôtres, je ne suis
pas digne d’être appelé apôtre, parce que j’ai persécuté
l’Eglise de Dieu. Mais c’est par la grâce de Dieu que je suis ce
que je suis, et sa grâce n’a point été stérile en moi. (1. Cor. 15,
1-10).
Graduel
Mon cœur a espéré en Dieu, et j’ai été secouru, et ma chair a
refleuri, et je le louerai du fond de mon âme. V. Seigneur, j’ai
crié vers vous ; mon Dieu, ne gardez pas le silence, ne
m’abandonnez pas. PS. 27, 7 et 1.
Allelúia
Allelúia. Allelúia. V/. Réjouissez-vous en Dieu notre
protecteur, chantez au Dieu de Jacob, entonnez le psaume
harmonieux sur la cithare. Alléluia. Ps. 80, 2-3.
Saint Évangile selon Saint Marc
En ce temps-là, Jésus, sortant des confins de Tyr, vint par
Sidon vers la mer de Galilée, en passant au milieu de la
Décapole.
Et
voici qu’on lui
amena
un
homme qui était
sourd et muet,
en le priant de
lui imposer les
mains.

Le prenant donc à part du milieu de la foule, il lui mit ses
doigts dans les oreilles et de sa salive sur la langue ; et, levant
les yeux au ciel, il soupira et lui dit : Ephphetha, c’est-à-dire,
ouvrez-vous. Aussitôt ses oreilles furent ouvertes et sa langue
déliée, et il parlait comme il convient. Il leur défendit de le
dire à personne. Mais plus il le leur défendait, plus ils le
publiaient, et plus ils étaient dans l’admiration, disant : Il a
bien fait toutes choses ; il a fait entendre les sourds et parler
les muets. (Marc. 7, 31-37).
Offertoire
Seigneur, je chanterai vos grandeurs, parce que vous m’avez
relevé, et que vous n’avez point donné à mes ennemis sujet
de se réjouir contre moi ; Seigneur, j’ai crié vers vous, et vous
m’avez guéri. Ps. 29, 2-3.
Secrète
Regardez, Seigneur, avec bonté l’hommage de notre
servitude, afin que nos dons vous soient une offrande
agréable et deviennent le secours de notre faiblesse. Par
NSJC.
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 avec les Séraphins, qui ne cessent chaque jour de
chanter en disant d’une voix unanime : Sanctus …
Communion
Honore de ton bien le Seigneur, et donne-lui des prémices
de tes fruits : et tes greniers seront remplis abondamment,
et tes pressoirs regorgeront de vin. Prov. 3, 9-10.
Postcommunion
Faites, nous vous en supplions, Seigneur, que nous trouvions
dans la réception de votre Sacrement le secours de l’âme et
du corps, afin que, sauvés dans l’un et l’autre, nous
rencontrions notre gloire dans le plein effet du céleste
remède. Par NSJC.
Prière de Saint Augustin
« Ô vraie Humilité, qui a enfanté Dieu aux hommes ct qui a donné la Vie
aux mortels. L'humilité de Marie est l'échelle du ciel par laquelle Dieu
est descendu en la terre ; car qu'est-ce que dire « respexit », il a regardé,
sinon « approbavit », il a approuvé ? Il y en a plusieurs qui paraissent
humbles devant les hommes, mais leur humilité n'est point regardée de
Dieu ; car s'ils étaient véritablement humbles, ils ne se plairaient pas
dans les louanges des hommes, et leur esprit ne se réjouirait point en
l'applaudissement de ce monde, mais en Dieu. » (www.site-catholique.fr)
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Le Précurseur
Église Saint Jacques

Église Saint Genieys

Place Saint Jacques
81100 Castres

6 chemin de la Brugue
81990 Puygouzon

 Horaires des Offices
Église Saint Jacques

Église Saint Genieys

(Castres)

Messes tous les dimanches et jours de fêtes à 9h15

(Albi)

Messes tous les dimanches et jours de fêtes à 11h15

 Requiescant In Pace
Nous pouvons prier pour nos défunts.

Vie des Apostolats
Pèlerinage de la Saint Louis avec l’ICRSP

Départ de Gramat après la bénédiction des pèlerins

La Prière pour la France de Saint Louis
« Dieu Tout-Puissant et éternel, qui avez établi l'empire des Francs pour
être dans le monde l'instrument de Vos divines Volontés, le glaive et le
bouclier de Votre sainte Église, nous vous en prions, prévenez toujours
et partout de Votre céleste Lumière, les fils suppliants des Francs, afin
qu'ils voient ce qu'il faut faire pour réaliser Votre règne en ce monde, et
que pour accomplir ce qu'ils ont vu, ils soient remplis de charité, de force
et de persévérance. Par Jésus-Christ, Notre-Seigneur. Amen. »
Saint Louis (1214-1270) (site-catholique.fr)

Angélus
V. L’ange du Seigneur apporta l’annonce
à Marie
R/ Et elle conçut du Saint-Esprit.
Je vous salue Marie …

V. Voici la Servante du Seigneur
R/ Qu’il me soit fait selon Votre parole.
Je vous salue Marie...

V. Et le Verbe s’est fait chair
R/ Et il a habité parmi nous.
Je vous salue Marie...

V. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu
R/ Afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Notre Seigneur Jésus- Christ.
Prions : Que Votre grâce, Seigneur, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, vous nous avez fait connaître l'Incarnation de Votre
Fils bien aimé, conduisez-nous, par sa Passion et par sa Croix jusqu'à la gloire de la Résurrection. Par le Christ, Notre Seigneur. R/ Amen.
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Vie des Apostolats
Pèlerinage de la Saint Louis avec l’ICRSP
« Sainte Marie, Mère de Dieu, Vous avez
donné au monde La Vraie Lumière, Jésus,
votre fils – Fils de Dieu.
Vous vous êtes abandonnée complètement
à l'appel de Dieu et vous êtes devenue ainsi
la source de la bonté qui jaillit de Lui.
Montrez-nous Jésus.
Guidez-nous vers Lui.
Enseignez-nous à Le connaître et à L'aimer,
afin que nous puissions nous aussi devenir
capables d'un Amour Vrai et être sources
d'eau vive au milieu d'un monde assoiffé »

Prières, confessions, instructions,
récitation du chapelet, chants …
Après la pause déjeunée à Rignac, les
pèlerins repartent vers Rocamadour,
sous le soleil.

Pape Benoit XVI
(nd-chretiente.com)

En chantant l’Ave Maria, les
pèlerins arrivent à Rocamadour
et montent le grand escalier

Ce beau pèlerinage se termine
par la Célébration de la
Première Messe Solennelle du
Chanoine RINGEVAL, suivie
des premières Bénédictions.

« Litanies à la Vierge Noire de
Rocamadour » de Francis Poulenc
Seigneur, ayez pitié de nous.
Jésus-Christ, ayez pitié de nous.
Jésus-Christ, écoutez-nous.
Jésus-Christ, exaucez-nous.
Dieu le Père, créateur, ayez pitié de nous.
Dieu le Fils, rédempteur, ayez pitié de nous.
Dieu le Saint-Esprit, sanctificateur, ayez pitié de nous.
Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous.
Sainte Vierge Marie, priez pour nous,
Vierge, reine et patronne, priez pour nous.
Vierge que Zachée le publicain nous a fait connaître et aimer,
Vierge à qui Zachée ou Saint-Amadour éleva ce sanctuaire, Priez pour nous.
Reine du sanctuaire, que consacra Saint-Martial, et où il célébra ses saints mystères,
Reine, près de laquelle s’agenouilla Saint-Louis, vous demandant le bonheur de la France, priez pour nous.
Reine, à qui Roland consacra son épée, priez pour nous.
Reine, dont la bannière gagna les batailles, priez pour nous.
Reine, dont la main délivra les captifs, priez pour nous.
Notre-Dame, dont le pèlerinage est enrichi de faveurs spéciales,
Notre-Dame, que l’impiété et la haine ont voulu souvent détruire,
Notre-Dame, que les peuples visitent comme autrefois, Priez pour nous.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, pardonnez-nous
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, exaucez-nous
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous.
Notre Dame, priez pour nous. Afin que nous soyons dignes de Jésus-Christ. (www.cen-erda.fr)
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Prières et Paroles
« Sainte Jeanne de Chantal » (21 août)
Jeanne-Françoise Frémiot de Chantal naquit à Dijon, en Bourgogne, d’une famille très illustre. Encore enfant, ayant perdu sa
mère, elle se mit sous la protection de la Vierge Mère de Dieu. Mariée par son père au baron de Chantal, elle se montra, en se
faisant tout à tous, un parfait exemplaire de la femme forte. Son mari ayant été tué à la chasse, elle fit vœu de chasteté, et,
victorieuse d’elle-même, elle eut le courage de porter aux fonts baptismaux le fils du meurtrier. Pour ne manquer jamais à son
vœu de chasteté, elle le renouvela en imprimant au fer rouge le Très Saint Nom de Jésus-Christ sur sa poitrine. Saint François de
Sales, qu’elle avait pris comme directeur spirituel, lui fit connaître les desseins de Dieu sur elle. C’est alors qu’elle fonda le saint
institut de la Visitation Sainte Marie, que, par la suite, elle répandit au loin. Enfin, après s’être liée par le vœu d’accomplir toujours
ce qui lui semblerait le plus parfait, pleine de mérites, elle s’endormit dans le Seigneur, à Moulins, le treize décembre seize cent
quarante et un. Elle fut inscrite au catalogue des Saints par Clément XIII.
(www.icrsp.org) (leçon du Bréviaire Romain)

Consécration au Cœur Immaculé de Marie du Vénérable Pape Pie XII
« 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 complète ; 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 at 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) (www.icrsp.org)

Prière de Saint Augustin
« De toutes mes forces, celles que vous m’avez données, je Vous ai cherché, désirant voir ce que j’ai cru. Et j’ai lutté, et j’ai
souffert. Mon Dieu, mon Seigneur, mon unique espoir, accordez-moi de n’être jamais las de vous chercher, qu’avec passion sans
cesse je cherche Votre visage. Vous qui m’avez donné de Vous trouver, donnez-moi le courage de vous chercher et d’espérer Vous
trouver toujours d’avantage. Devant Vous ma solidité : gardez-la. Devant Vous ma fragilité : guérissez-la. Devant Vous tout ce
que je sais, tout ce que j’ignore. Par là où Vous m’avez ouvert, j’entre : accueillez-moi. De là où Vous m’avez fermé, j’appelle :
ouvrez-moi. Accordez-moi de ne pas Vous oublier, accordez-moi de Vous comprendre. Mon Dieu, mon Seigneur, accordez-moi
de vous aimer ».
(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 : mariemma.dps@free.fr

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