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Semaines du dimanche 24 novembre au samedi 7 décembre 2019

Calendrier liturgique
Dimanche 24
novembre

Vingt-quatrième dimanche après la Pentecôte

Lundi 25
novembre

Sainte Catherine d’Alexandrie, Vierge et
Martyre

Mardi 26
novembre

/ Mémoire de St Pierre d’Alexandrie, Évêque et Martyr

Saint Sylvestre, Abbé

Mercredi 27
novembre

De la Férie

Jeudi 28
novembre

De la Férie

Vendredi 29
novembre

De la Férie
/ Mémoire de Saint Saturnin, Martyr

Samedi 30
novembre

Saint André, Apôtre

Dimanche
1er
décembre

Premier dimanche de l’Avent

Lundi 2
décembre

Sainte Bibiane, Vierge et Martyre

Mardi 3
décembre

Saint François-Xavier, Confesseur, Apôtre des
Indes

Mercredi 4
décembre

Saint Chrysologue, Évêque, Confesseur et
Docteur de l’Église

Jeudi 5
décembre

Messe de NSJC Souverain et Éternel Prêtre
/ Mémoire de Saint Sabbas, Abbé

Vendredi 6
décembre

/ Mémoire Saint Nicolas, Évêque et Confesseur

Samedi 7
décembre

/ Mémoire de St Ambroise, Évêque, Confesseur et Docteur
de l’Église

Dimanche 8
décembre

Messe du Sacré-Cœur de Jésus
Messe du Cœur Immaculé de Marie

Immaculée Conception de la TSVM

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

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
- Dimanche 24 novembre de 9h20 à 10h15 : Catéchisme des Grandes Sections et Primaires.
- Vendredi 29 novembre à 17h45 : Vêpres chantées à Notre Dame du Taur, puis procession jusqu’à la Basilique St Sernin.
- Samedi 30 novembre à 11h : Groupe de Prière « Saint Padre Pio ».
- Samedi 30 novembre à 21h : Veillée pour la Vie suivie d’une Adoration nocturne jusqu’à 8h.
- Dimanche 1er décembre : La Grand’Messe chantée sera célébrée par le Chanoine Valadier, provincial de l’ICRSP pour
la France. Un apéritif sera offert à la sortie de la Messe.
- Mardi 3 décembre à 19h : Catéchisme des Collégiens, suivi d’un repas partagé.
- Mercredi 4 décembre à 20h : Conférence des étudiants et jeunes pros.
- Vendredi 6 décembre à 19h : Catéchisme des lycéens, suivi d’un repas partagé.
- Samedi 7 décembre à 17h : Rosaire pour la Vie.
- Samedi 7 décembre à partir de 19h30 : A St Pierre des Chartreux, Vêpres, Procession aux flambeaux jusqu’à Notre-Dame
de la Daurade et Veillée Mariale en l’honneur de l’Immaculée Conception.
- Dimanche 8 décembre 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.

- Du 30 novembre au 7 décembre : neuvaine préparatoire à la Fête de l’Immaculée Conception.

Vie de la paroisse et dates à retenir
 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
RIP : Prions pour Jean DEVEZE.

A noter !
Ouvroir « Sainte Lucie »
Vendredi 6 décembre

Catéchisme

Groupe de prière
Padre Pio

Grandes sections et primaire

Samedi 30 novembre

Dimanche 24 novembre à 9h20

Collège

Rosaire pour la Vie

Formations des étudiants
et jeunes pros

Mardi 3 décembre à 19h

Mercredi 4 décembre

Vendredi 6 décembre à 20h

Samedi 7 décembre

Lycée

Crèche vivante
Samedi 14 décembre

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

Veillée pour la Vie

Mardi 10 décembre de 21h à 23h

Samedi 30 novembre
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Vie de la paroisse
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

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

Samedi
9h00 : Laudes

Denier du culte – Mot du conseil économique

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 si par l’état
ni pas le Vatican ou autre organisation.
Soyez remerciés et nos prières vous accompagnent pour chacun d’entre vous. »

Chauffage de la chapelle
« Pour information, nous avons remis le chauffage de la chapelle en route. Chaque année cela revient à la chapelle
autour de 2800 €. Seuls les quêtes et le denier du culte permettent de faire face à cette lourde dépense. Merci pour
votre générosité. »

Fête de Saint Saturnin
Vendredi 29 novembre

 17h45 : Vêpres grégoriennes chantées à Notre Dame du Taur.
 18h15 : Procession des Reliques vers la Basilique Saint-Sernin où la Messe sera
présidée par Mgr Le Gall.
Libre accès au tombeau du Saint, toute la journée.
Groupe de prière « Saint Padre Pio »
Samedi 30 novembre
11h : Messe ; 11h45 : Oraison ; 12h : Repas tiré du sac ;13h00 : Chapelet médité et confession ;
13h30 : Enseignement par le Chanoine de Ternay ; 14h00 -15 : Chapelet de la Miséricorde.
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Vie de la paroisse et dates à retenir
Veillée pour la Vie
Samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre
21h à minuit : - Récitation du chapelet médité
- Adoration du Très Saint Sacrement
- Témoignages

Minuit à 8h : - Adoration du Très Saint Sacrement
Rosaire pour la Vie
Samedi 7 décembre
Récitation du Rosaire pour la Vie
A 17h à la chapelle Saint Jean-Baptiste
Adoration du Très Saint Sacrement et récitation du chapelet
Mardi 10 décembre
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.

Fête de l’Immaculée Conception de la Très Sainte Vierge Marie

Neuvaine de préparation à la fête de l’Immaculée Conception : du 30 novembre au 7 décembre
(Bénie et encouragée par S.S. LE PAPE.)

1. Une dizaine de Chapelet chaque jour, suivie de 3 fois l’invocation : « Ô Marie conçue sans péché, priez
pour nous qui avons recours à Vous »
2. Une Communion le jour du 8 décembre ou un jour de l’octave.
3. Tota Pulcha es page 9. - 4. Confession recommandée.

« Marie, Mère de l’Espérance, l’Église traverse un temps de divisions et d’épreuves. Par Votre Cœur
Immaculé, aidez-nous à accepter et à porter notre croix en communion avec Votre Fils et illuminez les
ténèbres de nos vies pour y voir briller l’espérance.
Marie, Mère du Christ, vous étiez au pied de la Croix aux côtés du disciple bien-aimé. Vous êtes celle
qui a toujours cru. Venez raffermir la foi et la vocation des prêtres, religieux et consacrés tentés par le
découragement et le doute. Qu’ils soient soutenus, aimés et portés par les fidèles qui les entourent
afin qu’ils soient fortifiés dans l’accomplissement de leur belle mission : faire de tous des saints !
Marie, Vierge Immaculée, apprenez-nous à redire chaque jour à votre suite : « Oui Seigneur que Votre
volonté soit faite ». Alors, nous pourrons goûter pleinement à la joie de l’Amour infini du Père. Amen. »

Procession aux flambeaux à Toulouse pour la fête de l’Immaculée Conception : le 7 décembre
19h30 : Vêpres en l’Église Saint Pierre des Chartreux.
20h : En l’honneur de l’Immaculée Conception, procession aux
flambeaux au départ de l’Église de Saint Pierre des Chartreux jusqu’à la
Basilique Notre-Dame de la Daurade.
21h : Veillée Mariale à la Basilique Notre-Dame de la Daurade.
(Saint Pierre des Chartreux : 26 rue Valade et Notre-Dame de la Daurade : 1 place de la Daurade)
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Textes de la Messe du dimanche
Dimanche 24 novembre 2019 : Vingt-quatrième dimanche après la Pentecôte
Introït
Moi, j’ai des pensées de paix et non d’affliction, dit le Seigneur ;
vous m’invoquerez et je vous
exaucerai, et je ramènerai
vos captifs de tous les lieux.
Ps. Vous avez béni, Seigneur,
votre terre, vous ayez délivré
Jacob de la captivité. Jérémie
29, 11, 12 et 14. Ps. 84.

Collecte
Excitez, nous vous en supplions, Seigneur, la volonté de vos
fidèles, afin que, recherchant avec plus d’ardeur, le fruit des
œuvres divines, ils reçoivent de votre miséricorde des remèdes
plus puissants. Par NSJC.
Lecture de l’Épître de St Paul Apôtre aux Colossiens
Mes frères, nous ne cessons pas de prier pour vous, et de
demander à Dieu que vous soyez remplis de la connaissance de
sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour
marcher d’une manière digne de Dieu, lui plaisant en toutes
choses, portant des fruits en toute sorte de bonnes œuvres, et
croissant dans la connaissance de Dieu ; fortifiés à tous égards
par la puissance de sa gloire, pour manifester toute patience et
longanimité, en même temps que la joie ; rendant 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 bienaimé, en qui nous avons la rédemption par son sang, et la
rémission des péchés. (Col. 1, 9-14).

Graduel
Vous nous avez délivrés, Seigneur, de ceux qui nous affligeaient
et vous avez confondu ceux qui nous haïssaient. V. En Dieu nous
nous glorifierons tout le jour et nous célébrerons à jamais votre
nom. Ps. 43, 8-9.

Allelúia
Allelúia. Allelúia. V/. Du fond des abîmes je crie vers vous, ô
Seigneur ; Seigneur, exaucez ma prière. Alléluia. Ps. 129, 1-2.

Saint Évangile selon Saint Matthieu
En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples : Quand donc vous
verrez l’abomination de la désolation, dont a parlé le prophète
Daniel, établie dans le lieu saint, que celui qui lit comprenne.
Alors que ceux qui sont en Judée s’enfuient dans les montagnes,
et que celui qui sera sur le toit n’en descende pas pour emporter
quelque chose de sa maison, et que celui qui sera dans les
champs ne retourne point pour prendre sa tunique. Malheur
aux femmes qui seront enceintes ou qui allaiteront en ces jourslà ! Priez pour que votre fuite n’ait pas lieu en hiver, ou un jour
de sabbat. Car il y aura alors une grande tribulation, telle qu’il
n’y en a pas eu de pareille depuis le commencement du monde
jusqu’à présent, et qu’il n’y en aura jamais. Et si ces jours
n’avaient été abrégés, nulle chair n’aurait été sauvée ; mais à
cause des élus, ces jours seront abrégés. Alors si quelqu’un vous
dit : Voici, le Christ est ici ; ou : II est là, ne le croyez pas. Car il
s’élèvera de faux christs et de faux prophètes, qui feront de
grands signes et des prodiges au point de séduire, s’il était
possible, même les élus.

Voici que je vous l’ai prédit. Si donc on vous dit : Le voici dans le
désert, ne sortez pas ; Le voici dans le lieu le plus retiré de la
maison, ne le croyez pas. Car comme l’éclair part de l’orient et
se montre jusqu’à l’occident, ainsi sera l’avènement du Fils de
l’homme. Partout où sera le corps, là s’assembleront les aigles.
Aussitôt après la tribulation de ces jours, le soleil s’obscurcira,
et la lune ne donnera plus sa lumière, et les étoiles tomberont
du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le
signe du Fils de l’homme apparaîtra dans le ciel, et alors toutes
les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de
l’homme venant sur les nuées du ciel, avec une grande
puissance et une grande majesté. Et il enverra ses anges, avec
la trompette et une voix éclatante, et ils rassembleront les élus
des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu’à l’autre.
Apprenez une comparaison prise du figuier. Quand ses branches
sont déjà tendres, et que ses feuilles naissent, vous savez que
l’été est proche ; de même, lorsque vous verrez toutes ces
choses, sachez que le Fils de l’homme est proche, qu’il est aux
portes. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera
point que toutes ces choses n’arrivent. Le ciel et la terre
passeront, mais mes paroles ne passeront point. (Matth. 24, 1535).

Offertoire
Du fond des abîmes, je crie vers vous, ô Seigneur, Seigneur,
exaucez, ma prière. Du fond des abîmes je crie vers vous,
Seigneur. Ps. 129, 1-2.

Secrète
Soyez propice à nos supplications, Seigneur, et après avoir reçu
les offrandes et les prières de votre peuple, tournez tous nos
cœurs vers vous ; afin qu’affranchis des convoitises terrestres,
nous n’ayons plus que des désirs célestes. 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 SaintEsprit, 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
En vérité, je vous le dis, tout ce que vous demandez en priant,
croyez que vous le recevrez et cela vous sera donné. Marc. 11,
24.

Postcommunion
Faites, nous vous en supplions, Seigneur, que par la vertu des
sacrements que nous avons reçus, tout ce qu’il y a de vicieux
dans notre âme, soit guéri par le bienfait de leur remède. Par
NSJC.
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Texte de la Messe du dimanche
Dimanche 1er décembre 2019 : Premier dimanche de l’Avent
Introït
Vers vous l’élan de mon âme, ô mon Dieu ! En vous ma
confiance : que je n’aie pas à en rougir et que mes ennemis
ne puissent pas se moquer de moi car ceux qui comptent sur
votre venue ne seront pas
déçus. Ps. Montrez-moi votre
chemin,
Seigneur,
et
apprenez-moi à le suivre. Ps.
24, 1-3.
Collecte
Réveillez votre puissance,
Seigneur et venez, pour que,
dans le grand péril où nous sommes à cause de nos péchés,
nous puissions trouver en vous le défenseur qui nous délivre
et le libérateur qui nous sauve. Vous qui vivez …
Lecture du livre de St Paul Apôtre aux Romains.
Mes Frères : vous savez en quel temps nous sommes : c’est
l’heure de nous réveiller enfin du sommeil ; car maintenant
le salut est plus près de nous que lorsque nous avons
embrassé la foi. La nuit est avancée, et le jour approche.
Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons
les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en
plein jour, ne nous laissant point aller aux excès de la table
et du vin, à la luxure et à l’impudicité, aux querelles et aux
jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et ne
prenez pas soin de la chair, de manière à en exciter les
convoitises. (Rom.13, 11-14).
Graduel
Ceux qui comptent sur votre venue, Seigneur, ne seront pas
déçus. V. Montrez-moi votre chemin, Seigneur, et apprenezmoi à le suivre. Ps. 24, 3 et 4.
Allelúia
Allelúia. Allelúia. V/. Faite-nous voir votre miséricorde,
Seigneur, et donnez-nous votre Sauveur. Alléluia. Ps. 84, 8.
Saint Évangile selon Saint Luc
En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples : « Il y aura des signes
dans le soleil, dans la lune et dans les astres, et, sur la terre,
une angoisse des nations inquiètes du fracas de la mer et de
son agitation, les hommes expirant de frayeur et d’anxiété
pour ce qui doit arriver à l’univers, car les puissances des
cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l’homme
venant dans une nuée avec grande puissance et grande
gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressezvous et relevez la tête, parce que votre délivrance
approche ». Et il leur dit une parabole : « Voyez le figuier et
tous les arbres : quand déjà ils bourgeonnent, à cette vue
vous savez de vous-mêmes que déjà l’été est proche. Ainsi,
quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume
de Dieu est proche. Je vous le dis, en vérité, cette génération
ne passera point que toutes (ces) choses ne soient arrivées.
Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront
point. (Luc. 21, 25-33).

Offertoire
Vers vous l’élan de mon âme, ô mon Dieu ! En vous ma
confiance : que je n’aie pas à en rougir et que mes ennemis
ne puissent pas se moquer de moi car ceux qui comptent sur
votre venue ne seront pas déçus. Ps. 24, 1-3.
Secrète
Seigneur, que ces offrandes sacrées exercent leur pouvoir
pour nous purifier, et nous fassent approcher plus purs de
Celui qui les a créées. 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
Le Seigneur donnera sa Bénédiction, et notre terre produira
son fruit. Ps. 83, 13.
Postcommunion
Puissions-nous, Seigneur, recevoir au milieu de votre temple
votre miséricorde : et préparer avec toute la solennité qui
convient les fêtes prochaines de notre rédemption. Par NSJC.
Prière pour l’Avent de Saint Bernard de Clairvaux
« Attente des nations, Seigneur Jésus, venez ; que Votre
divine Présence nous réjouisse. Nous avons besoin de
conseils, de secours, de protection. Si nous voulons discerner
entre le bien et le mal, nous sommes trop facilement trompés
ou séduits. Si nous essayons de faire le bien, nous manquons
de courage ; si nous nous efforçons de résister au mal, nous
ne faisons que trop la triste expérience de notre fragilité.
Nous sommes vaincus, nous succombons. Venez donc
remédier à notre aveuglement, aider notre faiblesse, protéger
notre fragilité. Venez, ô Splendeur de la Gloire de Dieu, ô
Sagesse de Dieu, ô Force de Dieu. Changez nos ténèbres en
lumière, préservez-nous des périls qui nous menacent,
soulagez-nous dans les difficultés que nous traversons,
affermissez notre courage dans les combats qui nous sont
livrés, afin qu'après nous avoir tenus comme par la main et
conduits, selon votre Volonté, dans cette carrière que nous
avons à parcourir ici-bas, Vous nous receviez un jour dans la
Cité permanente dont Vous êtes le Fondateur et
l’Architecte. »
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 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.
 Paroisse de Saint Genieys : - Samedi 30 novembre : A partir de 14h, réalisation de la Crèche, suivie de la

récitation du chapelet pour la Vie à 16h. Venez nombreux !
- Samedi 7 décembre : Récitation du chapelet à 10h30 et Messe à 11h.
Plus d’informations

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

 St Genieys : Saintgenieys.blog4ever.com

Prières
Consécration de l’Institut du Christ Roi Souverain Prêtre à l’Immaculée Conception
« En présence de Dieu Tout-Puissant Père, Fils et Saint-Esprit et en prenant à témoin le ciel et la terre, nous voici prosternés à vos pieds,
ô Notre-Dame dont l'image a été solennellement intronisée ici par votre vénérable serviteur le Cardinal Dalla Costa en union avec le
Pape Pie XII et les évêques du monde entier en des heures tragiques de l'histoire humaine.
Nous aussi, Grand Prieur, prêtres, diacres, sous-diacres, séminaristes et religieuses de l'Institut du Christ Roi Souverain Prêtre en ces
temps difficiles pour l'Eglise, le monde et à l’aube du troisième millénaire, conscients de notre indignité et 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, nous vous supplions ô
Reine des prêtres d'écouter favorablement notre prière, nos requêtes et nos supplications !
Nous vous reconnaissons comme notre Mère, comme l'Immaculée Conception, tabernacle vivant de la divinité, comme Reine des
Anges et des hommes, comme Mère de l'Eglise et du sacerdoce catholique, comme secours des pécheurs et des affligés. C'est pourquoi
bien que faibles et petits nous tenons à vous consacrer pour toujours et publiquement notre Institut, nos personnes, nos œuvres,
notre avenir, tout ce qui est à nous, en nous et que Dieu dans son incommensurable bonté nous a confié pour en faire bon usage.
Nous vous consacrons aussi la valeur même de nos bonnes actions, passées, présentes et futures, vous laissant un entier et plein droit
de disposer de nous, de l'Institut et de tout ce qui nous appartient. Soyez notre Mère, sanctifiez-nous, purifiez-nous, corrigez-nous,
dirigez-nous, priez pour nous et protégez-nous.
Aidez-nous à remplir scrupuleusement notre devoir d'état de supérieur, de pasteur, de missionnaire, d'enseignant ou d'étudiant.
Eliminez de nous tout amour-propre qui empêche votre Divin Fils de régner en nous et autour de nous. Donnez-nous un ardent désir
de nous unir à votre Divin Fils Roi et Souverain Prêtre à chaque instant de nos vies ; écartez de vos prêtres tout danger pour le sacerdoce
de votre Fils inscrit dans leurs âmes. Soutenez les séminaristes dans leur formation à la plus belle des vocations. Comblez de votre
maternelle protection les paroisses, les chapelles, les écoles, les œuvres, les missions confiées à l'Institut et empêchez à tout jamais
au démon de régner de quelque manière que ce soit dans cet Institut qui veut être vôtre pour la plus grande gloire de Dieu, l'exaltation
de notre Mère la Sainte Eglise catholique et la conversion des pécheurs. Ainsi soit-il. »
(icrsp.org)

Prière de Saint Jean-Paul II à « Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse »
« Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous » : Telle est la prière que vous avez inspirée, ô Marie, à sainte
Catherine Labouré, en ce lieu même, voilà cent cinquante ans ; et cette invocation, désormais gravée sur la Médaille, est maintenant
portée et prononcée par tant de fidèles dans le monde entier !
Vous êtes bénie entre toutes les femmes ! Vous avez été associée intimement à toute l'œuvre de notre Rédemption, associée à la Croix
de notre Sauveur ; votre Cœur a été transpercé, à côté de son Cœur. Et maintenant, dans la gloire de Votre Fils, vous ne cessez d'intercéder
pour nous, pauvres pécheurs. Vous veillez sur l'Eglise dont vous êtes la Mère. Vous veillez sur chacun de vos enfants. Vous obtenez de
Dieu, pour nous, toutes ces grâces que symbolisent les rayons de lumière qui irradient de vos mains ouvertes, à la seule condition que
nous osions Vous les demander, que nous approchions de Vous avec la confiance, la hardiesse, la simplicité d'une enfant. Et c'est ainsi
que Vous nous menez sans cesse vers Votre divin Fils. Ainsi soit-il. »
(site-catholique.fr)
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Vie de la chapelle
Samedi 16 novembre : Sortie des Enfants de Chœur de la Chapelle Saint Jean-Baptiste …

…à la tour de contrôle
de l’aéroport de Blagnac

puis au musée de l’Aérospatial.
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Vie de la chapelle
Dimanche 17 novembre : Atelier de liturgie

Atelier de Liturgie
pour les classes de Primaire
par l’Abbé Guillaume de PENGUERN

Prières
Prière à l’Immaculée Conception de Saint Maximilien Kolbe
« Immaculée Conception, Reine du ciel et de la terre, Refuge des pécheurs et Mère très aimante, à qui Dieu
voulut confier tout l’ordre de la Miséricorde, me voici à vos pieds, moi, pauvre pécheur. Je vous en supplie,
acceptez mon être tout entier comme votre bien et votre propriété ; agissez en moi selon votre volonté, en mon
âme et mon corps, en ma vie et ma mort et mon éternité. Disposez avant tout de moi comme vous le désirez,
pour que se réalise enfin ce qui est dit de vous : « La Femme écrasera la tête du serpent » et aussi « Vous seule
vaincrez les hérésies dans le monde entier ». Qu’en vos mains toutes pures, si riches de miséricorde, je devienne
un instrument de votre amour, capable de ranimer et d’épanouir pleinement tant d’âmes tièdes ou égarées.
Ainsi s’étendra sans fin le Règne du Cœur divin de Jésus. Vraiment, votre seule présence attire les grâces qui
convertissent et sanctifient les âmes, puisque la Grâce jaillit du Cœur divin de Jésus sur nous tous, en passant
par vos mains maternelles. Ainsi-soit-il. »

Tota pulchra es, Maria, et macula originalis non est in te.
Vous êtes toute belle, Marie, et la faute originelle n'est point en vous.
Vestimentum tuum candidum quasi nix, et facies tua sicut sol.
Votre vêtement est blanc comme neige, et votre visage pareil au soleil.
Tota pulchra es, Maria, et macula originalis non est in te.
Vous êtes toute belle, Marie, et la faute originelle n'est point en vous.
Tu gloria Jerusalem, tu laetitia Israel, tu honorificentia populi nostri.
Vous, la gloire de Jérusalem, Vous la joie d'Israël, Vous qui êtes l'honneur de notre peuple.
Tota pulchra es, Maria.
Vous êtes toute belle, Marie.
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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…

Pater Noster, qui es in cælis :
Sanctificétur nomen tuum :
Advéniat regnum tuum :
Fiat volúntas tua, sicut in
cælo, et in terra.
Panem nostrum
quotidianum da nobis
hódie : et dimítte nobis
débita nostra, sicut et nos
dimíttimus debitóribus
nostris. Et ne nos indúcas in
tentatiónem.
Sed libera nos a malo.
Cavité rocheuse dans laquelle NSJC a enseigné la prière du Pater Noster

Cloître du
Pater Noster

Cloître du Pater Noster

Le Pater Noster est écrit
en 171 langues
y compris en breton

Cloître du Pater Noster
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Terre Sainte : suite …

Lieu du Sanctuaire « Dominus Flevit »

L’église de Dominus Flevit en forme de petite larme, à mi-chemin sur
le versant ouest du Mont des Oliviers, rappelle l’incident de l'Évangile
lors duquel Jésus pleura sur le sort de Jérusalem.
Ce triste incident s'est produit durant l’entrée triomphale de Jésus à
Jérusalem au premier dimanche des Rameaux, lorsque la foule jeta ses
manteaux sur la route devant lui en criant, « Béni soit le roi qui vient
au nom du Seigneur ! »
En regardant vers le bas de la ville, Jésus pleura sur elle, prophétisant
sa destruction future. Les ennemis « construiront un mur pour
t’attaquer. Ils vont se mettre autour de toi et te serrer de tous les
côtés . . . Ils vont t’écraser . . . Ils ne te laisseront pas une seule pierre
sur une autre ; en effet, tu n’as pas connu le moment où Dieu est venu
pour te faire du bien. » (Luc 19:37-44)
En l’espace de 40 ans, en 70 de notre ère, la prophétie de Jésus se
réalisa. Les légions romaines assiégèrent Jérusalem et, après six mois
de combats, le Temple fut brûlé et la ville rasée.
L'église de Dominus Flevit a été construite en 1955, mais occupe un
site antique. Elle se dresse sur les ruines d'une église byzantine du
5ème siècle, dédiée à la prophétesse Sainte Anne, et dans une zone où
se trouvent des tombes remontant à 1600 avant JC.
De deux types de tombes mises à jour par les pelleteuses ont été
laissées visibles.
Des vestiges d'un sol en mosaïque complexe de l'église byzantine ont
également été découverts. Ils ont été préservés sur la gauche de
l'entrée.
La mosaïque est richement décorée de cercles entrecroisés et d’images
de fruits, de feuilles et de fleurs.
Une inscription en grec renvoie à Simon, un "ami du Christ", qui
"décora ce lieu de prière et l’offrit au Christ notre Seigneur pour le
pardon de ses péchés et pour le repos de son frère."

Saint Luc 19, 41-44
41 Et lorsque, s'étant approché, il aperçut
Jérusalem, il pleura sur elle, en disant :
42 " Si tu connaissais, toi aussi, du moins en
ce jour qui t'est donné, ce qui ferait ta paix !
Mais maintenant ces choses sont cachées à
tes yeux.
43 Viendront sur toi des jours où tes
ennemis t'environneront de tranchées,
t'investiront et te serreront de toutes parts ;
44 ils te renverseront par terre, toi et tes
enfants qui sont dans ton sein, et ils ne
laisseront pas dans ton enceinte pierre sur
pierre, parce que tu n'as pas connu le temps
où tu as été visitée. "
Vue de l’Autel de l’Église du Sanctuaire de « Dominus Flevit »
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Terre Sainte : suite …
Prière de Saint Thomas d’Aquin pour
la rémission des péchés

Gethsémani : Église qui porte le nom
de toutes les Nations

Chœur de l’Église de toutes les Nations

« A vous Fontaine de Miséricorde, ô Dieu, voici que je viens, moi
pécheur ; daignez donc me laver, moi impur.
Ô soleil de justice, illuminez un aveugle. Ô médecin éternel,
guérissez un blessé. Ô Roi des rois, revêtez un dépouillé. Ô
médiateur de Dieu et des hommes, réconciliez un coupable. Ô
bon Pasteur, ramenez un errant.
Accordez, ô Dieu, la miséricorde à un misérable, l'indulgence à un
criminel, la vie à un mort, la justification à un impie, l'onction de
la grâce à un endurci.
Ô très clément, rappelez-moi quand je fuis, attirez-moi quand je
résiste, relevez-moi quand je tombe, soutenez-moi quand je
marche. Ne m'oubliez pas quand je Vous oublie, ne
m'abandonnez pas quand je Vous abandonne, ne me méprisez
pas quand je pèche. Car en péchant, je Vous ai offensé, mon Dieu,
j'ai lésé mon prochain, je ne me suis pas épargné moi-même. J'ai
péché, mon Dieu, par fragilité contre Vous, Père tout-puissant,
par ignorance contre Vous, Fils très sage, par malice contre Vous,
Esprit-Saint clément ; en tout cela je Vous ai offensé, Trinité
sublime.
Ah ! Malheureux, combien nombreuses et grandes, combien
diverses ont été mes fautes ! Je Vous ai abandonné, Seigneur, et
devant Votre bonté je le déplore, par un amour mauvais, par une
mauvaise crainte, et je préférai Vous perdre que manquer de ce
que j'aimais où affronter ce que je craignais.
Ô mon Dieu, que j'ai fait de mal en parole et en action, péchant
secrètement, ouvertement et opiniâtrement !

Je Vous supplie donc, eu égard à ma fragilité, de
ne pas regardez à mon iniquité, mais à Votre
immense bonté, et de remettre avec clémence ce
que j'ai fait, me donnant la douleur du passé et
une efficace vigilance pour l'avenir. Ainsi soit-il ».
(Site-catholique.fr)

Pierre rocheuse au niveau du sol
de l’Église sur laquelle NSJC a
pleuré nos péchés

« l'ascension à Dieu advient précisément dans la descente
de l'humble service, dans la descente de l'amour, qui est
l'essence de Dieu. Et donc la force purificatrice, qui rend
l'homme capable de percevoir et de voir Dieu »
(Benoit XVI. « Jésus de Nazareth »). Nd-chretiente.com

… Suite dans le prochain Précurseur.
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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