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Calendrier liturgique
Dimanche 27
octobre

Notre-Seigneur Jésus-Christ Roi

Lundi 28
octobre

SS Simon et Jude, Apôtres

Mardi 29
octobre

De la Férie

Mercredi 30
octobre

De la Férie

Jeudi 31
octobre

De la Férie

Vendredi 1er
novembre

Fête de Tous les Saints, « Toussaint »

Samedi 2
novembre

Commémoraison de tous les fidèles défunts

Dimanche 3
novembre

Vingt-et-unième dimanche après la Pentecôte

Lundi 4
novembre

Commémoraison des défunts de l’ICRSP
/ St Charles Borromée, Évêque et Confesseur

Mardi 5
novembre

De la Férie

Mercredi 6
novembre

De la Férie

Jeudi 7
novembre

Messe de NSJC Souverain et Éternel Prêtre

Vendredi 8
novembre

De la Férie
/ Mémoire des Quatre Saints Couronnés, Martyrs

Samedi 9
novembre

Dédicace de l’Archibasilique du T.S. Sauveur

Dimanche 10
novembre

Vingt-deuxième dimanche après la Pentecôte

/ Mémoire de S. Théodore, Martyr

8h30
Messe basse

10h30
Messe chantée
19h
Pas de Messe basse
12h15
Messe basse
19h
Messe basse
10h15
Messe basse
8h30
10h30
Messe basse
Messe chantée
8h30
Messe
basse

10h
Messe
chantée

Confessions
9h45-10h15

Confessions
10h-12h
Confessions
10h-12h
Confessions
11h-12h
Confessions
9h45-10h15

12h15
Messe
basse

8h30
Messe basse

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

Confessions
9h45-10h15

Confessions
10h-12h
Confessions
10h-12h
Confessions
11h-12h
Confessions
11h-12h

11h : Messe basse
8h30
Messe basse

10h30
Messe chantée

Confessions
9h45-10h15
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Annonces paroissiales
- Veuillez noter les horaires des Messes et des confessions :
- Messe : Lundi et mercredi : 19h ; Mardi : 12h15 ; Jeudi et vendredi : 10h15 ; Samedi : 11h. Pas de changements les dimanches.
- Confessions : Mardi et mercredi : 10h à 12h ; Jeudi et vendredi : 11h à 12h ; Dimanche : 9h45 à 10h15.
- Veuillez noter que

- du mardi au vendredi : Office des Vêpres à 18h30.
- le jeudi à 17h30 : Adoration et Salut du Très Saint Sacrement.
- le dimanche : Vêpres chantées à 18h30.

- Dimanche 27 octobre : Fête de Notre-Seigneur Jésus-Christ Roi. Fête titulaire de l’ICRSP. Indulgence plénière pour tous
les fidèles des chapelles de l’ICRSP, aux conditions habituelles.
- Lundi 28 octobre : Attention, exceptionnellement pas de Messe basse.
- Vendredi 1er novembre : Fête de la Toussaint : Messe basse à 8h30 et Grand’Messe chantée à 10h30.
- Samedi 2 novembre : Commémoraison de tous les défunts : Messe basse à 8h30 et 12h15. Messe chantée à 10h.
- Mardi 5 novembre à 19h : Catéchisme des Collégiens, suivi d’un repas partagé.
- Mercredi 6 novembre à 20h : Conférence des étudiants et jeunes pros.
- Vendredi 8 novembre à 19h : Catéchisme des lycéens, suivi d’un repas partagé.
- Dimanche 10 novembre de 9h20 à 10h15 : Catéchisme des Grandes Sections et Primaires.
- 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
✓ Prières pour nos malades
Vous pouvez porter dans vos prières :

- Claire RHANNAM.
- Jacqueline.
- Jeanne.
- Blandine.
- Tous les malades qui nous ont été confiés.

✓ Requiescant In Pace
Prions pour nos défunts.

A noter !
Ouvroir « Sainte Lucie »
Vendredi 8 novembre

Catéchisme
Grandes sections et primaire

Formations des étudiants
et jeunes pros
Mercredi 6 novembre

Sortie des enfants de
Chœur
Samedi 16 novembre

Dimanche 10 novembre à 9h20

Collège
Mardi 5 novembre à 19h

Lycée

Évangélisation
Samedi 23 novembre

Vendredi 8 novembre à 20h

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

Rosaire pour la Vie
Samedi 2 novembre

Mardi 12 novembre de 21h à 23h
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Vie de la paroisse et dates à retenir
Horaires des Offices de la semaine à la chapelle Saint Jean-Baptiste
Mardi
8h30 : Laudes
11h50 : Sexte
18h30 : Vêpres

Mercredi
8h30 : Laudes
12h00 : Sexte
18h30 : Vêpres

Jeudi
8h30 : Laudes
12h00 : Sexte
17h30 : Adoration
18h30 : Salut du Très Saint
Sacrement
Et Vêpres

Vendredi
8h30 : Laudes
12h00 : Sexte
18h30 : Vêpres
Dimanche
18h30 : Vêpres et
Salut du Très
Saint Sacrement

Samedi
9h00 : Laudes

Rosaire pour la Vie
Samedi 2 novembre 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.

Adoration du Très Saint Sacrement et récitation du chapelet
Mardi 12 novembre2019
A la chapelle Saint Jean-Baptiste, de 21h à 23h
Dans le cadre des « Chapelles vivantes », l’Adoration est faite aux Intentions de la
France, des militaires et des membres des services de défense et de sécurité.
Dates à retenir
8 octobre 2019
12 novembre 2019
10 décembre 2019

Ménage de la chapelle
Venez nombreux,
rdv samedi 16 novembre à 10h.
Merci.

14 janvier 2020
11 février 2020
10 mars 2020

14 avril 2020
12 mai 2020
09 juin 2020

Panier des Chanoines
Urgent : Venez participer en vous
inscrivant via le doodle sur le site
de la chapelle. Merci.

Samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre
La veille du premier dimanche de l’Avent aura lieu la veillée pour la Vie à la chapelle Saint
Jean-Baptiste. Les détails du programme seront affichés prochainement.
De 21h à minuit, Adoration du Très Saint Sacrement avec récitation du chapelet médité.
La nuit d’Adoration pourra se continuer jusqu’à 7h30 à condition qu’il y ait suffisamment
de paroissiens inscrits à toutes les heures.
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Vie de la chapelle
Denier du culte

Vie
de la
Chapelle

« Les petits ruisseaux font les grands fleuves ». Cette formule bien connue nous rappelle que plus
nous sommes nombreux à agir pour un projet plus il est facile de l’obtenir et de le réaliser.
Alors pourquoi pas pour le denier du culte ? En effet le denier du culte permet à l’Eglise de vivre
et de répondre aux besoins matériels nécessaires à sa vie.
Les prêtres, par leur apostolat, nous donnent les sacrements et nous accompagnent dans notre
vie de chrétien. Ils sont donc indispensables. Ils assurent le maintien et la beauté du culte dans
nos églises et nos paroisses. Ils gardent la maison du Bon Dieu, l’entretiennent et connaissent les
charges liées à ces bâtiments (chauffages, électricité…).
Donner au denier du culte à la chapelle Saint Jean baptiste permet de soutenir cette vie
paroissiale. Le diocèse peut rémunérer nos prêtres, nos chanoines, payer les cotisations
d’assurances. Tous dons versés pour la chapelle Saint Jean-Baptiste sera pour la chapelle Saint
Jean-Baptiste. Votre soutien est indispensable et nécessaire. Il est important de donner car aucune
subvention n’est versée ni par l’état ni pas le Vatican ou autre organisation.
Soyez remerciés et nos prières vous accompagnent pour chacun d’entre vous. »
Conseil économique

Vie de l’ICRSP et dates à retenir
A Belleu (près de Soisson)
du 14 au 15 mars 2019
« Retraite pour les Fiancés »

Retraites Salésiennes
avec l’ICRSP
retraites@icrsp.org
05 63 04 80 05

A Gricigliano (Italie)
du 13 au 17 juillet 2020

Au Noirmont (Suisse)
du 17 au 21 août 2020

Prière
Fête de Notre-Seigneur Jésus-Christ Roi : Hymne (Source : www.icrsp.org)
Te sæculorum Principem, Te, Christe, Regem Gentium,
Te mentium, Te cordium Unum fatemur arbitrum.

C'est vous Prince des siècles, c'est vous, ô Christ, Roi des Nations, c'est vous que
nous reconnaissons pour le seul arbitre des âmes et des cœurs.

Scelesta turba clamitat: Regnare Christum nolumus :
Te nos ovantes omnium Regem supremum dicimus.

Une foule criminelle vocifère : Nous ne voulons pas que le Christ règne ! Mais c'est
Vous que nos ovations proclament souverain Roi de tous.

O Christe, Princeps Pacifer, Mentes rebelles subjice :
Tuoque amore devios Ovile in unum congrega.

O Christ, Prince portant la paix, soumettez les âmes rebelles, et rassemblez dans
l'unique bercail ceux qui s'égarent loin de votre amour.

Ad hoc cruenta ab arbore Pendens apertis brachiis :
Diraque fossum cuspide Cor igne flagrans exhibes.

C'est pour cela que vous êtes crucifié à l'arbre sanglant, les bras ouverts, et que vous
montrez votre Cœur percé d'une lance cruelle et tout enflammé.

Ad hoc in aris abderis Vini dapisque imagine,
Fundens salutem filiis Transverberato pectore

C'est pour cela que vous vous cachez sur les autels sous la figure du pain et du vin,
versant à vos fils le salut qui jaillit du Cœur transpercé.

Te nationum Præsides Honore tollant publico,
Colant magistri, judices, Leges et artes exprimant.

Que les chefs des nations vous glorifient par des honneurs publics ; Que les maîtres
et les juges vous confessent, que les lois et les arts portent votre marque.

Submissa regum fulgeant Tibi dicata insignia :
Mitique sceptro patriam Domosque subde civium.

Que les étendards des rois vous soient consacrés et resplendissent de vous être
soumis, que votre douce autorité régente la patrie et les foyers.

Jesu tibi sit gloria, Qui sceptra mundi temperas,
Cum Patre et almo Spiritu, In sempiterna sæcula.
Amen.

O Jésus à vous soit la gloire, qui gouvernez les sceptres du monde, comme au Père
et à l'Esprit Saint, dans les siècles éternels.
Ainsi soit-il.

R. Adorabunt eum omnes reges terræ.
V. Omnes gentes servient ei.

R. Tous les peuples l'adoreront.
V. Toutes les nations le serviront.

Oremus.
Omnipotens sempiterne Deus, qui in dilecto Filio tuo, universorum
Rege, omnia instaurare voluisti : concede propitius; ut cunctæ familiæ
Gentium, peccati vulnere disgregatæ, ejus suavissimo subdantur
imperio : Qui tecum vivit et regnat cum Deo Patre.

Prions.
O Dieu tout-puissant et éternel, qui dans Votre bien-aimé Fils, Roi universel, avez
voulu renouveler toute chose : concédez-nous que tous les peuples, désunis par la
blessure du péché, * se soumettent à Son très suave empire : Lui, qui vit et règne
dans les siècles des siècles.
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Textes de la Messe du dimanche
Dimanche 27 octobre 2019 : Notre-Seigneur Jésus-Christ Roi
Introït
L’Agneau qui a été égorgé, est digne de recevoir la puissance,
la divinité, la sagesse, la force, l’honneur. A Lui la gloire et le
pouvoir dans les siècles des siècles. Ps. O Dieu, donnez au Roi
votre jugement : et au Fils du Roi votre justice. Apoc.5, 12 ;
1, 6. Ps. 71, 1.
Collecte
Dieu tout-puissant et éternel, qui avez voulu restaurer tout
dans la personne de votre Fils bien-aimé, le Roi de l’univers :
accordez dans votre bonté, que toutes les familles des
nations, qui vivent en désaccord à cause de la blessure du
péché, se soumettent à son très doux pouvoir. Lui qui vit...
Lecture de l’Épître de St Paul Apôtre aux Colossiens

Mes Frères : Rendons grâces à Dieu le Père, qui nous a
rendus dignes d’avoir part à l’héritage des saints dans la
lumière, qui nous a arrachés à la puissance des ténèbres, et
nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé, en
qui nous avons la rédemption, par son sang et la rémission
des péchés ; qui est l’image du Dieu invisible, le premier-né
de toute créature. Car c’est par lui que toutes choses ont été
créées dans les cieux et sur la terre, les visibles et les
invisibles, soit Trônes, soit Dominations, soit Principautés,
soit Puissances : tout a été créé par lui, et en lui ; et lui-même
est avant tous, et tout subsiste en lui. Et lui-même est le chef
du corps de l’Église : if est le principe, le premier-né d’entre
les morts, afin qu’en toutes choses il garde la primauté ;
parce qu’il a plu au Père que toute plénitude habitât en lui ;
et de se réconcilier par lui toutes choses, pacifiant par le sang
de sa croix, soit ce qui est sur la terre, soit ce qui est dans les
cieux, en Jésus-Christ Notre-Seigneur. (Coloss. 1, 12-20).
Graduel
Il dominera de la mer à la mer, et depuis le fleuve jusqu’aux
extrémités de la terre. V. Et tous les rois de la terre
l’adoreront, toutes les nations lui seront assujetties. Ps. 71, 8
et 11.
Allelúia
Allelúia. Allelúia. V/. Sa puissance, est une puissance
éternelle, qui ne sera pas emportée, et son règne est un
règne qui ne sera point bouleverser. Alléluia. Dan. 7, 14.
Saint Évangile selon Saint Jean
En ce temps-là : Pilate dit à Jésus : Es-tu le roi des Juifs ? Jésus
répondit : Dis-tu cela de toi-même, ou d’autres te l’ont-ils dit
de moi ? Pilate répondit : Est-ce que je suis Juif, moi ? Ta
nation et les princes des prêtres t’ont livré à moi ; qu’as-tu
fait ? Jésus répondit : Mon royaume n’est pas de ce monde.
Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient
combattu, pour que je ne fusse pas livré aux Juifs ; mais mon
royaume n’est point d’ici. Pilate lui dit alors : Tu es donc roi ?
Jésus répondit : Tu le dis, je suis roi. Voici pourquoi je suis né,
et pourquoi je suis venu dans le monde : pour rendre
témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute
ma voix. (Io. 18, 33-37)

Offertoire
Demande-moi, et je te donnerai
les nations pour ton héritage, et
pour
ton
domaine
les
extrémités de la terre. Ps. 2, 8.
Secrète
Nous vous offrons, Seigneur, le
sacrifice de la réconciliation de
l’homme : faites, nous vous
prions, que Celui que nous
immolons dans ce sacrifice,
accorde Lui-même à toutes les
nations les dons d’unité et de
paix Jésus-Christ votre Fils,
notre Seigneur : Qui vit…
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 : Qui avez
oint avec l’huile d’allégresse votre Fils unique, notre Seigneur
Jésus-Christ, Prêtre éternel et Roi de l’univers : pour que
s’immolant lui-même sur l’autel de la croix, comme une
victime sans tache et pacifique, il accomplît le mystère sacré
de la rédemption de l’homme : et qu’après avoir soumis
toutes les créatures à son pouvoir, il procurât à votre
immense Majesté un royaume éternel et universel, un
royaume de vérité et de vie, un royaume de sainteté et de
grâce, un royaume de justice, d’amour et de paix. C’est
pourquoi avec les Anges et les Archanges, avec les Trônes et
les Dominations, avec toute l’armée céleste, nous chantons
une hymne à votre gloire, disant sans cesse : Sanctus …
Communion

Le Seigneur siègera comme Roi éternellement : le Seigneur
bénira son peuple dans la paix. Ps. 28, 10 et 11.
Postcommunion
Ayant reçu l’aliment de l’immortalité, nous vous prions,
Seigneur : puissions-nous, qui nous glorifions de combattre
sous l’étendard du Christ, régner toujours avec Lui dans le
céleste séjour : Lui qui vit.

« Etant l’image vivante et consubstantielle du Père, et ne
commettant point d’usurpation en revendiquant d’être égal à
Dieu, Jésus-Christ s’est pourtant anéanti lui-même, prenant
la forme de l’esclave et devenant semblable aux hommes.
Que dis-je ? Il s’est humilié lui-même, se rendant obéissant
jusqu’à la mort et jusqu’à la mort de la croix. Voilà pourquoi
Dieu l’a exalté et lui a donné un nom qui est au-dessus de
tout nom, afin qu’au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au
ciel, sur terre et dans les enfers. »
SAINT PAUL
EPITRE AUX PHILIPPIENS 2- 6,9
www.nd-chretiente.com

5

Semaines du 27 octobre au 9 novembre 2019

Evènement
Vendredi 1er novembre 2019 : Fête de la « Toussaint »
Introït
Réjouissons-nous ensemble dans le Seigneur, car la fête que
nous célébrons aujourd’hui est celle de tous les Saints. Cette
solennité réjouit les Anges et tous en chœur louent le Fils de
Dieu. Ps. Justes, exultez dans le Seigneur : aux cœurs droits
convient sa louange. Alléluia. Ps. 32, 1.
Collecte
Dieu tout-puissant et éternel, qui nous
avez accordé de célébrer dans une
même solennité les mérites de tous
vos Saints ; faites, nous vous en prions,
que nos intercesseurs étant multipliés,
une abondante effusion de vos
miséricordes, objet de nos désirs,
nous vienne de votre munificence. Par NSJC.
Lecture du livre de l’Apocalypse de l’Apôtre St Jean.
En ces jours-là : Voici que moi, Jean, je vis un autre Ange, qui
montait du côté du soleil levant, ayant le sceau du Dieu
vivant ; et il cria d’une voix forte aux quatre Anges auxquels
il avait été donné de nuire à la terre et à la mer ; et il dit : Ne
nuisez point à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu’à ce
que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de
notre Dieu. Et j’entendis le nombre de ceux qui avaient été
marqués du sceau : cent quarante-quatre mille, de toutes les
tribus des enfants d’Israël, étaient marqués du sceau. De la
tribu de Juda, douze mille étaient marqués du sceau ; de la
tribu de Ruben, douze mille ; de la tribu de Gad, douze mille ;
de la tribu d’Azer, douze mille ; de la tribu de Nephthali,
douze mille ; de la tribu de Manassé, douze mille ; de la tribu
de Siméon, douze mille ; de la tribu de Lévi, douze mille ; de
la tribu d’Issachar, douze mille ; de la tribu de Zabulon, douze
mille ; de la tribu de Joseph, douze mille ; de la tribu de
Benjamin, douze mille étaient marqués du sceau. Après cela,
je vis une grande multitude, que personne ne pouvait
compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, et
de toute langue ; ils se tenaient devant le trône et en face de
l’Agneau, vêtus de robes blanches, et ils avaient des palmes
dans leurs mains. Et ils criaient d’une voix forte, et disaient :
Le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône, et à
l’Agneau. Et tous les Anges se tenaient autour du trône, et
des vieillards, et des quatre animaux ; et ils se prosternèrent
devant le trône sur leurs visages, et adorèrent Dieu, en
disant : Amen. Bénédiction, gloire, sagesse, action de grâces,
honneur, puissance et force à notre Dieu dans tous les siècles
des siècles. Amen. (Apoc. 7, 2-12)
Graduel
Craignez le Seigneur, vous tous ses saints, car ceux qui le
craignent ne manquent de rien. V. Et ceux qui cherchent le
Seigneur ne seront privés d’aucun bien. Ps. 33, 10 et 11.

Saint Évangile selon Saint Matthieu
En ce temps-là : Jésus, voyant les foules, monta sur la
montagne, et lorsqu’il se fut assis, ses disciples
s’approchèrent de lui. Alors, prenant la parole, il se mit à les
enseigner, en disant : "Heureux les pauvres en esprit, car le
royaume des cieux est à eux ! Heureux ceux qui sont affligés,
car ils seront consolés ! Heureux ceux qui sont doux, car ils
posséderont la terre ! Heureux ceux qui ont faim et soif de la
justice, car ils seront rassasiés ! Heureux les miséricordieux,
car ils obtiendront miséricorde ! Heureux ceux qui ont le
cœur pur, car ils verront Dieu ! Heureux les pacifiques, car ils
seront appelés enfants de Dieu ! Heureux ceux qui souffrent
persécution pour la justice, car le royaume des cieux est à
eux ! Heureux serez-vous, lorsqu’on vous insultera, qu’on
vous persécutera, et qu’on dira faussement toute sorte de
mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez
dans l’allégresse, parce que votre récompense est grande
dans les cieux. (Matth. 5, 1-12.)
Offertoire
Les âmes des Justes sont dans la main de Dieu, et le tourment
de la mort ne les touchera pas ; aux yeux des insensés, ils ont
paru mourir, cependant ils sont en paix, alléluia. (Sap.3, 1, 2
et 3).
Secrète
Nous vous offrons Seigneur, ces dons de notre piété ; faites
que vous étant présentés en l’honneur de tous vos Justes, ils
vous soient agréables et qu’ils nous soient rendus salutaires
grâce à votre miséricorde. 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, par le
Christ notre Seigneur. Par Lui les Anges louent votre majesté,
les Dominations vous adorent, les Puissances se prosternent
en tremblant. Les Cieux, les Vertus des cieux et les
bienheureux Séraphins la célèbrent, unis dans une même
allégresse. A leurs chants, nous vous prions, laissez se joindre
aussi nos voix pour proclamer dans une humble louange. :
Sanctus …
Communion
Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu !
Heureux les pacifiques, car ils seront appelés enfants de
Dieu ! Heureux ceux qui souffrent persécution pour la
justice, car le royaume des cieux est à eux ! Matth. 5, 8-10.
Postcommunion
Donnez, nous vous en supplions, Seigneur, au peuple des
fidèles, d’avoir toujours la joie d’honorer vos Saints et la
protection qui résulte de leur incessante prière. Par NSJC.

Allelúia
Allelúia. Allelúia. V/. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués
et qui êtes chargés, et je vous soulagerai. Alléluia. (Matth 11,
28).
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Textes de la Messe du dimanche
Dimanche 3 novembre : Vingt-et-unième dimanche après la Pentecôte
Introït
Tout est soumis à votre volonté, Seigneur, et nul ne peut lui
résister, car vous avez tout créé, le ciel et la terre et toutes
les choses qui sont comprises dans le cours des cieux ; vous
êtes le Seigneur de l’univers. Ps. Bienheureux ceux qui sont
purs dans leurs voies, qui marchent dans la loi du Seigneur.
Ps. 118, 1.
Collecte
Nous vous supplions, Seigneur, de garder votre famille par
l’assistance continuelle de votre bonté, afin que, par votre
protection, elle soit délivrée de toute adversité et qu’elle soit
fervente dans la pratique des bonnes œuvres, pour la gloire
de votre nom. Par NSJC.
Lecture de l’Épître de St Paul Apôtre aux Éphésiens

Mes frères : Fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa vertu
toute-puissante. Revêtez-vous de l’armure de Dieu, afin que
vous puissiez tenir ferme contre les embûches du diable. Car
ce n’est pas contre la chair et le sang que nous avons à lutter,
mais contre les principautés et les puissances, contre les
dominateurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits de
malice des régions célestes. C’est pourquoi, recevez l’armure
de Dieu, afin de pouvoir résister dans le jour mauvais, et
rester debout après avoir tout supporté. Tenez ferme, ayant
vos reins ceints de la vérité, revêtus de la cuirasse de la
justice, les pieds chaussés de zèle pour l’évangile de la paix,
prenant par-dessus tout le bouclier de la foi, au moyen
duquel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du
malin. Prenez aussi le casque du Salut, et l’épée de l’Esprit,
qui est la Parole de Dieu. (Ephes. 6, 10-17).
Graduel
Seigneur, vous vous êtes fait notre refuge de génération en
génération. V. Avant que les montagnes fussent créées,
avant que la terre fût formée et sa sphère, au début des
siècles et jusque dans tous les siècles, vous êtes Dieu. Ps. 89,
1-2.
Allelúia
Allelúia. Allelúia. V/. Lorsque Israël sortit d’Egypte, et la
maison de Jacob du milieu d’un peuple barbare. Alléluia. Ps.
113, 1.
Saint Évangile selon Saint Matthieu
En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples cette parabole : Le
Royaume des cieux est semblable à un roi, qui voulut faire
rendre leurs comptes à ses serviteurs. Et lorsqu’il eut
commencé à faire rendre compte, on lui en présenta un qui
lui devait dix mille talents. Mais, comme il n’avait pas de quoi
les rendre, son maître ordonna qu’on le vendît, lui, sa femme
et ses enfants, et tout ce qu’il avait, pour acquitter la dette.
Ce serviteur, se jetant à ses pieds, le priait, en disant : Ayez
patience envers moi, et je vous rendrai tout. Touché de
compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller, et lui
remit sa dette. Mais ce serviteur, étant sorti, trouva un de ses
compagnons qui lui devait cent deniers ; et le saisissant, il
l’étouffait, en disant : Rends-moi ce que tu me dois.

Et son compagnon, se jetant à ses
pieds, le priait, en disant : Aie
patience envers moi, et je te rendrai
tout. Mais il ne voulut pas ; et il s’en
alla, et le fit mettre en prison,
jusqu’à ce qu’il lui rendît ce qu’il
devait. Les autres serviteurs, ayant
vu ce qui était arrivé, en furent
vivement attristés, et ils allèrent
raconter à leur maître tout ce qui
s’était passé. Alors son maître le fit
appeler, et lui dit : Méchant serviteur, je t’ai remis toute ta
dette, parce que tu m’en avais prié ; ne fallait-il donc pas
avoir pitié, toi aussi, de ton compagnon, comme j’avais eu
pitié de toi ? Et son maître, irrité, le livra aux bourreaux,
jusqu’à ce qu’il payât tout ce qu’il devait. C’est ainsi que mon
Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas
à son frère de tout son cœur. (Matth. 18, 23-35)
Offertoire
Il y avait dans la terre de Hus un homme du nom de Job,
simple, droit et craignant Dieu. Satan demanda de le tenter,
et pouvoir lui fut donné par le Seigneur sur ses biens et sur
son corps. Il lui fit perdre tous ses biens et ses enfants ; il
attaqua aussi sa chair d’un douloureux ulcère. (Iob 1.)
Secrète
Recevez favorablement, Seigneur, ces hosties au moyen
desquelles vous avez voulu, dans votre puissante bonté, que
votre justice fût apaisée et que le salut nous fût rendu. 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

Mon âme a été dans l’attente de votre salut, j’ai espéré en
votre parole ; quand ferez-vous le jugement de ceux qui me
persécutent ? Des hommes iniques m’ont persécuté ; aidezmoi, Seigneur, mon Dieu. Ps. 118, 81, 84 et 86.
Postcommunion
Ayant reçu l’aliment de l’immortalité, nous vous supplions,
Seigneur, de faire que nous conservions dans un cœur pur ce
que notre bouche a reçu. Par NSJC.
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Vie des Apostolats
Samedi 5 novembre 2019 : Rentrée des groupes Domus Christiani à Notre-Dame de Garaison
« A la veille de la grande manifestation parisienne du 6 octobre contre le projet de PMA pour toutes et les
dérives liées aux manipulations sur l'embryon humain, une partie des familles de Domus Christiani se sont
retrouvées à Notre-Dame de Garaison. Haut lieu d'apparitions de Notre-Dame, situé près des Pyrénées, nous
découvrons un sanctuaire propice à la prière et au silence.
Notre-Dame est apparue à Garaison en l’année 1515 et par 3
fois, elle s'adresse à une jeune fille anglaise de Sagazan. Vingtcinq ans plus tard le sanctuaire est construit.
Cette journée ensoleillée débute à 10h30 par la messe célébrée par le Chanoine de
la Crochais. Une grâce toute spéciale lui est donnée : le port de la chasuble d'Antoine-Marie de Lavaur, capucin de Toulouse dont le dossier de béatification et en
cour d’examen. Chasuble personnelle mais aussi brodée par la mère du capucin
d'une finesse extraordinaire et d'une qualité remarquable. Notre chorale "Domusienne" fut à la hauteur du lieu par leurs chants et le grégorien retrouva dans ces
lieux toute sa place et son sens. Monsieur le Chanoine nous emporte lors du sermon
sur le thème de l'année de Domus Christiani : « "La vérité vous rentra libre"(Jean,
XIII, 32). C'est à la lumière de la foi et dans l'obéissance au magistère que nous devons orienter nos choix. » Voilà un vaste programme pour cette nouvelle année qui
nous fera grandir intérieurement dans nos familles et extérieurement en cultivant
notre esprit missionnaire si nécessaire aujourd'hui.
Messe dite et bénédiction donnée nous partons rejoindre l'Abbé Pascal Garçon, gardien des lieux et père de Sainte Croix, qui nous entraine et nous raconte de manière
passionnée et passionnante la vie et le développement du sanctuaire. La richesse architecturale, picturale, la dévotion si importante et profonde à Notre-Dame de Garaison, nous ramène à son histoire en lien avec son époque. Une petite source nous
rappelle l'importance des lieux et nous permet de comprendre qu’ici comme à Lourdes, l'eau est source de guérison et de
dévotions. Notre-Dame de Garaison guérit les corps et les âmes. La sacristie du sanctuaire est un catéchisme, un livre ouvert
où les peintures datant du 17ème siècle sacralisent le lieu.
Le déjeuner nous attend dans une salle prévue à cet effet. Nous sommes comblés par une bénévole du sanctuaire qui nous a
préparé le repas de midi. Nous partageons un moment de détente et d'amitié entre les groupes.
L'après-midi se poursuit par une promenade autour du sanctuaire ou nous profitons des beautés de la nature et des douces
couleurs de l'automne. Nous récitons le chapelet en ce mois du Rosaire et rendons grâce pour cette journée de rentrée. Un
petit détour à la boutique avant de partir nous permet de découvrir des produits issus de diverses congrégations, parfois surprenants : sirop de cactus-piment et menthe-citron et bien d'autres encore, un vin blanc et un vin rouge étiquetés et produits
par le sanctuaire : à déguster avec modération !
Nous vous recommandons vivement de visiter ce sanctuaire où Notre-Dame est venue nos donner
l'Espérance et l’Amour du Ciel par l’intermédiaire d’une jeune fille nommée Angèle. Le père Pascal
Garçon saura vous recevoir est vous comblera par sa gentillesse et son dévouement.
Xavier et Maude Bourgeois

Prière des parents pour leurs enfants
« Vous êtes Ô Dieu, le créateur et le véritable Père
de nos enfants ; ils sont à Vous, et c’est Vous qui
nous les avez donnés.
Nous vous les présentons Seigneur et les plaçons sous votre Sainte
protection ; daignez les bénir et les préserver de tout danger.
Donnez-leur Ô Dieu, la sagesse et un cœur docile à Votre loi ; inspirez-leur
des sentiments chrétiens et accordez-leur de les suivre fidèlement.
Nous ne vous demandons pas pour eux les richesses et les honneurs
périssables, mais seulement ce qui est nécessaire à la vie ; Faites que nous
cherchions avant tout, pour eux et pour nous Votre royaume et Votre justice ;
nous nous confions pour tout le reste à Votre bonté paternelle.
Bénissez-nous, Ô Dieu, en les bénissant ; veillez sur nous afin que nous
puissions veiller sur eux, et faites que nous les gardions toujours dans votre
amour et dans votre crainte. Ainsi soit-il. »
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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 Messes et des confessions
Église Saint Jacques

Église Saint Genieys

(Castres)

Messes tous les dimanches et jours de fêtes à 9h15.
Confessions : les dimanches de 8h30 à 9h.

(Albi)

Messes tous les dimanches et jours de fêtes à 11h15.
Confessions : les dimanches après la Messe de 11h15.

✓ Requiescant In Pace : Nous pouvons prier pour nos défunts.
Annonces paroissiales
 Afin de mettre à jour l’annuaire paroissial et connaître les demandes d’administration de Sacrements pour l’année
2019 /2020, une fiche sera à mise à votre disposition pour vous inscrire. Merci de la rendre au Chanoine de la Crochais.
Plus d’informations

:  St Jacques : http://le-motuproprio-a-castres.blogspot.com

 St Genieys : Saintgenieys.blog4ever.com

Vie des Apostolats
Apéritif de rentrée le 13 octobre 2019 à Saint Genieys

Acte d’Amour du Saint Curé d’Ars

« Je Vous aime, Ô mon Dieu, et mon
seul désir est de Vous aimer jusqu’au
dernier soupir de ma vie.
Je Vous aime, Ô mon Dieu infiniment
aimable, et j’aime mieux mourir en
Vous aimant que de vivre un seul
instant sans Vous aimer.
Je Vous aime, Ô mon Dieu, et je ne
désire le ciel que pour avoir le
bonheur de Vous aimer parfaitement.
Je Vous aime, Ô mon Dieu, et n’appréhende l’enfer que parce qu’on n’y aura pas la
douce consolation de Vous aimer.
Ô mon Dieu, si ma langue ne peut dire à tout moment que je Vous aime, du moins je
veux que mon cœur Vous le répète autant de fois que je respire. Ah ! Faites-moi la grâce
de souffrir en Vous aimant, de Vous aimer en souffrant et d’expirer un jour en Vous aimant et en sentant que je Vous aime.
Et plus j’approche de ma fin, plus je Vous conjure d’accroitre mon amour et de le perfectionner. Ainsi soit-il ! »
(Prière récitée par les enfants de chœur à la fin de la Sainte Messe).
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Prières et Lecture
Fête de Tous Les Saints : Prière de Saint Augustin
« Reine de tous les Saints, glorieux Apôtres et Evangélistes, Martyrs invincibles, généreux Confesseurs, savants Docteurs, illustres
Anachorètes, dévoués Moines et Prêtres, Vierges pures et pieuses femmes, je me réjouis de la gloire ineffable à laquelle vous
êtes élevés dans le Royaume de Jésus-Christ, notre divin Maître.
Je bénis le Très-Haut des dons et des faveurs extraordinaires dont il vous a comblé et du rang sublime où il vous élève. Ô amis
de Dieu !
Ô vous qui buvez à longs traits au torrent des délices éternels, et qui habitez cette patrie immortelle, cette heureuse cité, où
abondent les solides richesses ! Puissants Protecteurs, abaissez vos regards sur nous qui combattons, qui gémissons encore dans
l'exil, et obtenez-nous la force et les secours que sollicite notre faiblesse pour atteindre vos vertus, perpétuer vos triomphes et
partager vos couronnes.
Ô Vous tous, bienheureux habitants du ciel, Saints amis de Dieu qui avez traversé la mer orageuse de cette vie périssable, et qui
avez mérité d'entrer dans le port tranquille de la paix souveraine et de l'éternel repos !
Ô Saintes âmes du paradis, vous qui, maintenant à l'abri des écueils et des tempêtes, jouissez d'un bonheur qui ne doit pas finir,
je vous en conjure, au nom de la charité qui remplit votre Cœur, au nom de Celui qui vous a choisis et qui vous a faits tels que
vous êtes, écoutez ma prière.
Prenez part à nos travaux et à nos combats, vous qui portez sur vos fronts vainqueurs une couronne incorruptible de gloire ;
ayez pitié de nos innombrables misères, vous qui êtes à jamais délivrés de ce triste exil ; souvenez-vous de nos tentations, vous
qui êtes affermis dans la justice ; intéressez-vous à notre salut, vous qui n'avez plus rien à redouter pour le vôtre ; tranquillement
assis sur la montagne de Sion, n'oubliez pas ceux qui gisent encore couchés dans la vallée des larmes.
Puissante armée des Saints, troupe bienheureuse des apôtres et évangélistes, des martyrs, des confesseurs, des docteurs, des
anachorètes et des moines, des prêtres, des Saintes femmes et des vierges pures, priez sans cesse pour nous misérables
pécheurs. Tendez-nous une main secourable, détournez de nos têtes coupables la justice irritée de Dieu ; faites entrer par vos
prières notre frêle navire dans le port de la bienheureuse Éternité. Ainsi soit-il. »

Prière pour les Agonisants de Saint François de Sales
« Mon cœur et ma chair se sont réjouis dans le Dieu Vivant. Je chanterai les Miséricordes du Seigneur pendant toute
l'éternité. Quand paraîtrai-je devant sa Face ? Montrez-moi, ô mon bien-aimé, où Vous paissez, et où Vous Vous reposez à
midi. Ô mon Dieu ! Mon désir est devant Vous, et mes gémissements ne Vous sont point inconnus. Mon Dieu et mon Tout !
Mon désir est celui des collines éternelles. Lavez-moi, Seigneur, de mes iniquités, ôtez-moi mon péché, purifiez-moi
toujours de plus en plus. Que fais-je ici, ô mon Dieu, éloigné, séparé de Vous ? Ainsi soit-il »

Prière pour les Défunts de Saint Thomas d’Aquin
« La Résurrection universelle des morts, au dernier jour du monde, sera un grand Prodige de votre Puissance, ô mon Dieu ; un
Prodige dont l'homme ne se serait jamais douté, si Vous ne le lui aviez appris. Ce sera un événement surnaturel et divin, que
Vous avez révélé et qui pouvait uniquement être révélé par Celui qui l'a décrété et qui l'accomplira. Mais je sais qu'il est contre
nature que l’âme, forme indestructible et éternelle, soit séparée pour toujours du corps auquel elle a été substantiellement
unie ; je sais que rien de ce qui est contraire à la nature ne saurait durer toujours ; je sais que rien n'est plus conforme à la nature
de l'homme que de subir une crise miraculeuse par laquelle il peut redevenir tout ce qu'il a été ; je sais enfin que rien n'est plus
conforme à la nature de Dieu que cette économie de la Providence par laquelle il sera interdit à la créature d'éluder pour
toujours le dessein primitif du Créateur dans la formation de l'homme ; par laquelle la Mort, qui n'est qu'un accident, sera
réparée ; par laquelle l'Ordre primitif, l'Ordre universel sera rétabli. Donc, ô mon Dieu, la Résurrection des morts, tout en restant
un grand et incompréhensible Prodige, est tout ce qu'on peut imaginer de plus juste, de plus raisonnable et de plus naturel. Je
La crois, et je L'attends. Ainsi soit-il ».

Commémoraison de tous les Défunts de l’ICRSP : 3 novembre
"C'est la mort, oui, c'est la mort qui finit tout, qui détruit tout, qui renverse tout et qui anéantit tout. Tout fait effort contre la
mort, tout se révolte contre elle : les hommes, les bêtes mêmes emploient toutes leurs forces pour se défendre de la mort ;
cependant rien ne lui peut résister : elle brise, elle écrase, elle détruit, elle anéantit tout : grandeur, puissance, élévation. Rois,
empereurs, souverains, grands et petits de la terre, nul ne peut s'en défendre : elle confond, elle réduit en poussière les plus
superbes monarques comme les derniers de leurs sujets. C'est donc la mort qui finit tout, qui détruit tout, qui nous réduit au
néant, et qui en même temps nous fait voir que nous ne pouvons sortir de ce néant, et nous relever par conséquent, qu'en nous
élevant vers Dieu, qu'en nous portant à Dieu, qu'en nous attachant à Dieu par un immortel amour.
Rien n'établit et ne prouve mieux l'être souverain de Dieu et son domaine sur nous que la mort."
Bossuet, Discours aux Filles de la Visitation, sur la Mort, 1689. Site : www.icrsp.org

(Site des prières : www.site-catholique.fr)

10

Semaines du 27 octobre au 9 novembre 2019

Vie de l’ICRSP
✓ Pour les Âmes du Purgatoire : « Confrérie de la Consolation » de l’I.C.R.S.P.
Soyons reconnaissants envers nos défunts ! L’Église nous rappelle souvent la vérité de la communion des Saints. Reconnaissant cette communion qui existe à l’intérieur de tout le corps
mystique qu’est l’Église, elle a entouré de beaucoup de piété la mémoire des défunts dès les
premiers temps du christianisme en offrant pour eux des suffrages ; car « la pensée de prier
pour les morts, afin qu’ils soient délivrés de leurs péchés, est une pensée sainte et pieuse » (2
Mac 12,45).
La doctrine du Purgatoire nous enseigne que les âmes qui doivent encore souffrir pour expier
les conséquences coupables de leurs péchés pardonnés ont besoin de notre aide. L’Église nous
invite avec insistance à prier pour ces âmes, à mériter des indulgences pour elles et surtout à
faire célébrer des Saintes Messes pour leur repos. C’est un devoir de reconnaissance envers nos
défunts et une œuvre de miséricorde spirituelle qui reste toujours urgente, non seulement parce que nous allons presque
tous en avoir besoin nous-mêmes dans l’avenir, mais surtout parce que Dieu nous ordonne cette charité à l’égard de
tous les défunts.
Pour cette raison, l’Institut du Christ Roi Souverain Prêtre a demandé aux autorités ecclésiastiques compétentes d’ériger dans la chapelle de notre maison provinciale à Labarde une association de fidèles au sens du canon 298 du Droit
de l’Église qui porte le titre de « Confrérie de la Consolation ». À cette « Confrérie de la Consolation » a été attribué
un triple but :
1. Consoler les âmes du Purgatoire par le suffrage du Saint Sacrifice de la Messe célébré quotidiennement par les
chanoines de l’Institut du Christ Roi Souverain Prêtre dans la chapelle de Labarde ou dans d’autres édifices sacrés.
2. Consoler les âmes au Purgatoire par le chant des Vêpres de l’Office des défunts ou le chapelet récité chaque vendredi
dans la dite chapelle.
3. Consoler les âmes du Purgatoire par une indulgence plénière ou temporelle comme par exemple celles contenues
dans le « Enchiridion Indulgentiarum » de l’Église, à obtenir chaque jour par tous les membres de la Confrérie selon
leurs possibilités.
Les membres de la Confrérie sont des fidèles catholiques qui s’engagent librement dans l’apostolat de la consolation
des âmes du Purgatoire. Toute inscription est portée sur les registres de la Confrérie conservés dans le siège provincial
à Labarde. La Province de l’Institut en France, avec un Commissaire aux Comptes indépendant, est responsable de la
gestion de la Confrérie qui reste ouverte à l’inscription de tous.
L’inscription est à renouveler chaque année et comporte un don annuel équivalent à un honoraire de Messe en
France (actuellement 18 €) auquel les membres peuvent librement ajouter d’autres dons ou honoraires de Messes qui
seront utilisés en faveur des âmes du Purgatoire selon les statuts de la Confrérie.
Les membres de la Confrérie sont tenus de réciter chaque jour au moins un « Je vous salue Marie » pour les âmes du
Purgatoires. Ils recevront un livret avec la proposition de prières et d’œuvres pieuses appropriées pour consoler ces
âmes en souffrance, contenant également les statuts de le Confrérie. La Confrérie se pose sous le patronage de NotreDame de Bonne-Délivrance, particulièrement chère à Saint François de Sales.
Par la fondation de la « Confrérie de la Consolation », l’Institut du Christ Roi Souverain Prêtre veux continuer la
tradition plurimillénaire de la Sainte église de ne jamais oublier les défunts, de rappeler toujours notre lien étroit avec
l’au-delà et de se souvenir de son propre destin après la mort. Dans un monde toujours plus matérialiste et égoïste,
cette tradition pourra nous montrer un monde plus large, plus spirituel et plus proche de Dieu, le monde de la communion des Saints à laquelle notre reconnaissance pour les défunts nous portera un jour !
Pour tous renseignements : https://icrspfrance.fr/confrerie-de-la-consolation/

Prière à Notre Dame

« Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui
ont eu recours à votre protection, imploré votre assistance et réclamé votre secours, ait été abandonné.
Animé d'une pareille confiance, ô Vierge des vierges, ô ma Mère, j'accours vers vous, et gémissant sous le
poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. O Mère du Verbe Incarné, ne méprisez pas mes prières,
mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer. Amen. »
C'est en songeant à Notre-Dame de Bonne-Délivrance que Saint Bernard répand la prière du Memorare que Saint François de Sales
y avait dite en 1578.
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Vie de la chapelle
Terre Sainte
Le Chanoine d’Aviau de Ternay vous fait partager quelques photos de son pèlerinage en Terre Sainte…
Prière à Jésus de Saint Thomas d’Aquin

« O vous qui m'aimez tant, Jésus, Dieu caché, mais véritablement
présent sur cet autel, écoutez-moi, je vous implore. Que votre bon plaisir
soit mon plaisir, ma passion, mon amour Donnez-moi de le chercher, de
le trouver, de l'accomplir. Montrez-moi vos chemins, indiquez-moi vos
sentiers. Vous avez vos desseins sur moi, dites-les-moi bien, et donnezmoi de les suivre, jusqu'à ce que, par votre grâce, le salut de mon âme
soit assuré. Qu'indifférent à tout ce qui passe, et ne voulant voir que
vous, j'aime tout ce qui est à vous, mais vous surtout, mon Dieu !
Rendez-moi amère toute joie qui n'est pas de vous, impossible tout désir
hors de vous ; délicieux tout travail fait pour vous, insupportable tout
Accès au Saint Sépulcre par l’église Orthodoxe
repos qui n'est
pas en vous. Qu'à toute heure, ô Bon Jésus, mon âme prenne vers
vous son vol que ma vie ne soit qu'un acte d'amour ! Toute œuvre qui
ne vous honore pas, faites-moi bien sentir qu'elle est morte. Que ma
piété soit moins une habitude qu'un élan continuel du cœur. O Jésus,
mes délices et ma vie, donnez-moi d'être sans recherche dans mon
humilité, sans dissipation dans mes joies, sans abattement dans mes
tristesses,
sans
rudesse dans mon
austérité. Donnezmoi de parler sans
détour, de craindre
sans
désespoir,
d'espérer
sans
Prison de Notre-Seigneur Jésus-Christ
présomption, d'être
pur et sans tache, de reprendre sans colère, d'aimer sans faux-semblant,
d'édifier sans ostentation, d'obéir sans réplique, de souffrir sans murmure.
Pierre où fût embaumé Notre-Seigneur JésusBonté suprême, ô Jésus Je vous demande un cœur épris de vous, qu'aucun
Christ après la descente de la Croix
spectacle, aucun bruit ne puisse distraire ; un cœur fidèle et fier qui ne
chancelle, qui ne descende jamais un cœur indomptable, toujours prêt à lutter après chaque tempête ; un cœur libre, jamais
séduit, jamais esclave, un cœur droit qu'on ne trouve
jamais dans les voies tortueuses. Et mon esprit, Seigneur,
mon esprit ! Qu'impuissant à vous méconnaître, ardent à
vous chercher, il sache vous rencontrer, vous la suprême
sagesse ! Que ses entretiens ne vous déplaisent pas trop !
Que confiant et calme, il attende vos réponses, et que sur
votre parole, il se repose ! Puisse la pénitence me faire
sentir les épines de votre couronne ! Puisse la grâce me
verser vos dons sur la route de l'exil ! Puisse la gloire
m'enivrer de vos joies dans la céleste patrie. Ainsi soit-il. »

… Suite dans le prochain Précurseur.
Saint Sépulcre

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 : secretariatstjb@outlook.fr

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