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Semaines du dimanche 16 février au samedi 29 février 2020

Calendrier liturgique
Dimanche 16
février

Dimanche de la Sexagésime

Lundi 17
février

De la Férie

Mardi 18
février

De la Férie
/ Mémoire de Saint Siméon, Évêque et Martyr

8h30
Messe basse

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

Confessions
9h45-10h15

19h : Pas de
Messe basse
19h : Pas de
Messe basse

Confessions
11h-12h

Mercredi 19
février

De la Férie

Jeudi 20
février

De la Férie

10h15
Messe basse

Vendredi 21
février

De la Férie

10h15
Messe basse

Samedi 22
février

Chaire de St Pierre Apôtre à Antioche

11h

/ Mémoire de St Paul Apôtre

Messe basse

Dimanche 23
février

Dimanche de la Quinquagésime

Lundi 24
février

Messe votive du Très Saint Sacrement

Mardi 25
février

Saint Matthias Apôtre

Mercredi 26
février

Mercredi des Cendres
Bénédiction et imposition des Cendres

Jeudi 27
février

De la Férie

Vendredi 28
février

De la Férie
/ Mémoire de Saint Gabriel de l’Addolorata, Confesseur

Samedi 29
février

De la Férie

Dimanche
1er mars

Premier dimanche de Carême

8h30
Messe basse

10h30
Messe chantée
19h
Messe basse
12h15
Messe basse
12h
19h
Messe basse
Messe chantée
10h15
19h
Messe basse
Messe basse
10h15
19h
Messe basse
Messe basse
11h

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

Confessions
11h-12h

Confessions
9h45-10h15

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

Messe basse
8h30
Messe basse

10h30
Messe chantée

Confessions
9h45-10h15

Carême : Chemin de Croix, tous les vendredis, à 12h30.
1
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Annonces paroissiales
- Veuillez noter qu’exceptionnellement le jeudi 20 et le vendredi 21 février, il n’y aura qu’une Messe à 10h15.
En effet le Chanoine d’Aviau de Ternay effectuera sa retraite sacerdotale cette semaine. Nous pourrons prier pour lui.
- Dimanche 23 février : A 10h30 les intentions de la Grand’Messe chantée, seront pour « la France et la conversion des
francs-maçons », à la demande du groupe de prière toulousain Saint Louis de France.
- Mardi 25 février à 19h : Catéchisme des Collégiens, suivi d’un repas partagé.
- Mercredi 26 février : Mercredi des Cendres : Messe basse à 12h et Messe chantée à 19h. Bénédiction et imposition des
Cendres à 12h. Imposition des Cendres à 19h et le 1 er mars après la Messe du premier dimanche de Carême.
- Mercredi 26 février à 20h : Conférence des étudiants et jeunes pros.
- Vendredi 28 février à 12h30 : Chemin de Croix.
- Vendredi 28 février de 14h à 16h : Ouvroir « Sainte Lucie ».
- Vendredi 28 février à 20h : Catéchisme des lycéens.
- Samedi 29 février : Groupe de prière « Padre Pio » à partir de 11h avec la Messe.
- Samedi 29 février de 15h à 18h30 : Évangélisation autour de la chapelle St Jean-Baptiste, avec la Fraternité
Missionnaire de la chapelle et Adoration du Très Saint Sacrement.
- Dimanche 1er mars à 9h20 : Catéchisme des Grandes Sections et Primaires.
- Dimanche 1er mars à 10h30 : Messe solennelle célébrée par Mgr WACH, Prieur Général de l’ICRSP.
- 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
RIP : Prions pour nos défunts.

A noter !

Ouvroir « Sainte Lucie »

Catéchisme

Groupe de prière
Padre Pio

Vendredi 28 février

Grandes sections et primaire

Samedi 29 février

er

Dimanche 1 mars à 9h20

Collège
Formations des étudiants
et jeunes pros
Mercredi 26 février

Mardi 25 février à 19h

Rosaire pour la Vie
Samedi 7 mars

Lycée
Vendredi 28 février à 20h

Ménage de la chapelle
Samedi 14 mars

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

Évangélisation et Adoration

Mardi 10 mars de 21h à 23h

Samedi 29 février
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Vie de la paroisse et dates à retenir
Horaires des Offices de la semaine à la chapelle Saint Jean-Baptiste
Mercredi
8h30 : Laudes
12h00 : Sexte
18h30 : Vêpres

Mardi
8h30 : Laudes
11h50 : Sexte
18h30 : Vêpres

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

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

Dimanche
18h30 : Vêpres et
Salut du Très
Saint Sacrement

Samedi
9h00 : Laudes

Activités et vie de la chapelle

Messe solennelle célébrée par Mgr WACH

Ouvroir Sainte Lucie

Prieur Général de l’ICRSP

Vendredi 28 février
De 14h à 16h

Dimanche 1er mars à 10h30

Groupe de prière Padre Pio
Samedi 29 février à 11h
Messe, oraisons, repas tiré du sac, chapelet
médité et confessions, enseignement par le
Chanoine et chapelet de la Miséricorde

Évangélisation autour de la chapelle et
Adoration du Très Saint sacrement
Samedi 29 février de 15h à 18h30
Avec la Fraternité Missionnaire de la chapelle

Rosaire pour la Vie
Samedi 7 mars
A 17h, à la chapelle

« Panier des Chanoines »
URGENT
Nous avons besoin de volontaires
pour les Paniers. De nombreuses
semaines sont vides. Merci de
contacter Pascale : pasrem31@free.fr.
Ou de vous inscrire via le doodle sur le
site de la chapelle : icrsp-toulouse.fr.
Un grand Merci.

Pèlerinage des pères de
famille avec l’ICRSP

« Récollection de préparation
pour le pèlerinage de Chartres »

Dans la nuit du 20 au 21 mars
De Baladou à Rocamadour

Du samedi 21 au dimanche 22 mars
A l’Abbaye Sainte-Marie de la Garde

Adoration, repas tiré du sac,
19km de marche, Messe …
Renseignements / inscriptions :
baladou@icrsp.org
et 05 63 04 80 05

Week-end de préparation notamment pour
les chefs de chapitre.
Inscrivez-vous auprès du chef de région
Christophe Taupiac :
christophe.taupiac@gmail.com
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Textes de la Messe du dimanche
Dimanche 16 février 2020 : Dimanche de la Sexagésime
Introït

Trait

Levez-vous ; pourquoi dormez-vous, Seigneur ? Levez-vous, et ne nous
repoussez pas à jamais. Pourquoi détournez-vous votre visage et
oubliez-vous notre tribulation ? Notre corps est attaché à la terre.
Levez-vous, Seigneur, secourez-nous et délivrez-nous. Ps. O Dieu, nous
avons entendu de nos oreilles ; nos pères nous ont annoncé votre
œuvre. Ps. 43, 23-26.

Vous avez ébranlé la terre, Seigneur, et vous
l’avez troublée. V. Guérissez ses brisures, car elle
est ébranlée. V. Afin que vous élus fuient devant
l’arc : qu’ils soient délivrés. Ps. 59, 4 et 6.

Collecte
O Dieu, qui voyez que nous ne nous confions en aucune de nos œuvres,
accordez-nous, dans votre bonté, d’être fortifiés contre tous les maux,
grâce à la protection du Docteur des Gentils. Par NSJC.

Lecture de l’Épître de St Paul Apôtre aux Corinthiens
Mes Frères : vous qui êtes sensés, vous supportez volontiers les
insensés. Vous supportez bien qu’on vous asservisse, qu’on vous
dévore, qu’on vous pille, qu’on vous traite avec arrogance, qu’on vous
frappe au visage. Je le dis à ma honte, nous avons été bien faibles !
Cependant, de quoi que ce soit qu’on ose se vanter, — je parle en
insensé, moi aussi je l’ose. Sont-ils Hébreux ? Moi aussi, je le suis. Sontils Israélites ? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d’Abraham ? Moi aussi.
Sont-ils ministres du Christ ? — Ah ! je vais parler en homme hors de
sens : — je le suis plus qu’eux : bien plus qu’eux par les travaux, biens
plus par les coups, infiniment plus par les emprisonnements ; souvent
j’ai vu de près la mort ; cinq fois j’ai reçu des Juifs quarante coups de
fouet moins un ; trois fois, j’ai été battu de verges ; une fois j’ai été
lapidé ; trois fois j’ai fait naufrage ; j’ai passé un jour et une nuit dans
l’abîme. Et mes voyages sans nombre, les périls sur les fleuves, les
périls de la part des brigands, les périls de la part de ceux de ma nation,
les périls de la part des Gentils, les périls dans les villes, les périls dans
les déserts, les périls sur la mer, les périls de la part des faux frères, les
labeurs et les peines, les nombreuses veilles, la faim, la soif, les jeûnes
multipliés, le froid, la nudité ! Et sans parler de tant d’autres choses,
rappellerai-je mes soucis de chaque jour, la sollicitude de toutes les
Eglises ? Qui est faible que je ne sois faible aussi ? Qui vient à tomber
sans qu’un feu me dévore ? S’il faut se glorifier, c’est de ma faiblesse
que je me glorifierai. Dieu, qui est le Père de notre Seigneur JésusChrist, et qui est béni éternellement, sait que je ne mens point. A
Damas, l’ethnarque du roi Arétas faisait garder la ville pour se saisir de
moi ; mais on me descendit par une fenêtre, dans une corbeille, le long
de la muraille, et j’échappai ainsi de ses mains. Faut-il se glorifier ? Cela
n’est pas utile ; j’en viendrai néanmoins à des visions et à des
révélations du Seigneur. Je connais un homme dans le Christ qui, il y a
quatorze ans, fut ravi jusqu’au troisième ciel (si ce fut dans son corps,
je ne sais ; si ce fut hors de son corps, je ne sais : Dieu le sait). 3 Et je
sais que cet homme (si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne
sais, Dieu le sait) fut enlevé dans le paradis, et qu’il a entendu des
paroles ineffables qu’il n’est pas permis à un homme de révéler. C’est
pour cet homme-là que je me glorifierai ; mais pour ce qui est de ma
personne, je ne me ferai gloire que de mes faiblesses. Certes, si je
voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité ;
mais je m’en abstiens afin que personne ne se fasse de moi une idée
supérieure à ce qu’il voit en moi ou à ce qu’il entend de moi. Et de
crainte que l’excellence de ces révélations ne vînt à m’enfler d’orgueil,
il m’a été mis une écharde dans ma chair, un ange de Satan pour me
souffleter. A son sujet, trois fois j’ai prié le Seigneur de l’écarter de moi,
et il m’a dit : "Ma grâce te suffit, car c’est dans la faiblesse que ma
puissance se montre tout entière." Je préfère donc bien volontiers me
glorifier de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ habite en
moi. (2 Cor. 11, 19-33 ; 12, 1-9)

Graduel
Que les nations sachent que votre nom est Dieu ; que vous êtes le seul
Très-Haut dans toute la terre. V. Mon Dieu, rendez-les semblables à
une roue et à la paille emportée par le vent. Ps. 82, 19 et 14.

Saint Évangile selon Saint Luc
En ce temps-là : Comme une foule nombreuse s’amassait et que de
toutes les villes on venait vers lui, il dit par parabole : "Le semeur sortit
pour semer sa semence ; et, pendant qu’il semait, du (grain) tomba le
long du chemin ; il fut foulé aux pieds, et les oiseaux du ciel le
mangèrent. D’autre tomba sur de la pierre, et, après avoir poussé, se
dessécha, parce qu’il n’avait pas d’humidité. D’autre tomba dans les
épines, et les épines poussant avec, l’étouffèrent. D’autre tomba dans
la bonne terre, et, après avoir poussé, donna du fruit au centuple."
Parlant ainsi, il clamait : "Qui a des oreilles pour entendre, entende !"
Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole : "A vous,
leur dit-il, il a été donné de connaître les mystères du royaume de
Dieu ; mais pour les autres, (c’est) en paraboles, pour que regardant ils
ne voient point, et qu’écoutant ils ne comprennent point. Voici ce que
signifie la parabole : La semence, c’est la parole de Dieu. Ceux qui sont
le long du chemin sont creux qui ont entendu ; ensuite le diable vient,
et il enlève la parole de leur cœur, de peur qu’ils ne croient et ne se
sauvent. Ceux qui sont sur de la pierre sont ceux qui, en entendant la
parole, l’accueillent avec joie ; mais ils n’ont point de racine : ils croient
pour un temps, et ils se retirent à l’heure de l’épreuve. Ce qui est tombé
dans les épines, ce sont ceux qui ont entendu, mais vont et se laissent
étouffer par les sollicitudes, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils
n’arrivent point à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce
sont ceux qui, après avoir entendu la parole avec un cœur noble et bon,
la gardent et portent du fruit grâce à la constance. (Luc. 8, 14-15)

Offertoire
Affermissez mes pas dans vos sentiers, afin que mes pieds ne soient
pas ébranlés. Inclinez vers moi votre oreille et exaucez mes paroles.
Faites éclater vos miséricordes, vous qui sauvez ceux qui espèrent en
vous, Seigneur. Ps. 16, 5, 6-7.

Secrète
Que le sacrifice qui vous est offert, Seigneur, augmente en nous la vie
surnaturelle et nous fortifie. 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
Je m’avancerai à l’autel de Dieu, du Dieu qui réjouis ma jeunesse. Ps.
42, 4.

Postcommunion
Nous vous adressons nos supplications, ô Dieu tout puissant, afin qu’à
ceux que vous nourrissez de votre sacrement, vous accordiez aussi la
grâce de vous servir dignement par une conduite qui vous soit
agréable. Par NSJC.
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Textes de la Messe du dimanche
Dimanche 23 février 2020 : Dimanche de la Quinquagésime
Introït
Soyez-moi un Dieu protecteur et une
maison de refuge, afin que vous me
sauviez. Car vous êtes ma force et mon
refuge, et à cause de votre nom, vous serez
mon guide et vous me nourrirez. Ps. J’ai
espéré en vous, Seigneur : que je ne sois
jamais confondu, dans votre justice,
délivrez-moi et sauvez-moi. Ps. 30, 3-4.
Collecte
Nous vous supplions, Seigneur, d’exaucer nos prières avec
clémence, et après nous avoir dégagés des liens de nos
péchés, gardez-nous de toute adversité. Par N.S.J.C.
Lecture de l’Épître de St Paul Apôtre aux Corinthiens

Mes Frères : Quand je parlerais les langues des hommes et
des anges, si je n’ai pas la charité, je suis un airain qui
résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j’aurais le don
de prophétie, que je connaîtrais tous les mystères, et que je
posséderais toute science ; quand j’aurais même toute la foi,
jusqu’à transporter des montagnes, si je n’ai pas la charité, je
ne suis rien. Quand je distribuerais tous mes biens pour la
nourriture des pauvres, quand je livrerais mon corps aux
flammes, si je n’ai pas la charité, tout cela ne me sert de rien
La charité est patiente, elle est bonne ; la charité n’est pas
envieuse, la charité n’est point inconsidérée, elle ne s’enfle
point d’orgueil ; elle ne fait rien d’inconvenant, elle ne
cherche point son intérêt, elle ne s’irrite point, elle ne tient
pas compte du mal ; elle ne prend pas plaisir à l’injustice,
mais elle se réjouit de la vérité ; elle excuse tout, elle croit
tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne
passera jamais. S’agit-il des prophéties, elles prendront fin ;
des langues, elles cesseront ; de la science, elle aura son
terme. Car nous ne connaissons qu’en partie, et nous ne
prophétisons qu’en partie ; or, quand sera venu ce qui est
parfait, ce qui est partiel prendra fin. Lorsque j’étais enfant,
je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je
raisonnais comme un enfant ; lorsque je suis devenu
homme, j’ai laissé là ce qui était de l’enfant. Maintenant nous
voyons dans un miroir, d’une manière obscure, mais alors
nous verrons face à face ; aujourd’hui je connais en partie,
mais alors je connaîtrai comme je suis connu. Maintenant
ces trois choses demeurent : la foi, l’espérance, la charité ;
mais la plus grande des trois c’est la charité. (1. Cor. 13, 1-13).
Graduel
Vous êtes le Dieu qui seul opérez des merveilles. Vous avez
fait connaître parmi les peuples votre puissance. V. Vous avez
racheté par votre bras votre peuple, les fils d’Israël et de
Joseph. Ps. 76, 15 et 16.
Trait
Acclamez Dieu, toute la terre : servez le Seigneur avec joie.
V. Entrez en sa présence avec allégresse. V. Sachez que c’est
le Seigneur qui est Dieu. V. C’est lui qui nous a faits et nous
pas nous-mêmes ; mais nous sommes son peuple et les
brebis de son pâturage. Ps. 99, 1-2.

Saint Évangile selon Saint Luc
En ce temps-là : Prenant auprès de lui les Douze, il leur dit :
"Voici que nous montons à Jérusalem et que va s’accomplir
pour le Fils de l’homme tout ce qui a été écrit par les
prophètes. En effet, il sera livré aux Gentils, sera bafoué, sera
outragé, et sera couvert de crachats ; et, après l’avoir
flagellé, on le fera mourir, et il ressuscitera le troisième jour."
Et eux ne comprirent rien à cela ; c’était pour eux un langage
caché et ils ne savaient pas ce qui (leur) était dit. Comme il
approchait de Jéricho, il se trouva qu’un aveugle était assis
sur le bord du chemin, qui mendiait. Entendant passer la
foule, il demanda ce que c’était. On l’informa que c’était
Jésus de Nazareth qui passait. Et il s’écria : "Jésus, fils de
David, ayez pitié de moi !" Ceux qui marchaient devant lui
commandèrent avec force de faire silence ; mais il criait
beaucoup plus fort : "Fils de David, ayez pitié de moi !" Jésus,
s’étant arrêté, ordonna qu’on le lui amenât ; et quand il se
fut approché, il lui demanda : "Que veux-tu que je te fasse ?"
Il dit : "Seigneur, que je voie !" Et Jésus lui dit : "Vois ! Ta foi
t’a sauvé." Et à l’instant il vit, et il le suivait en glorifiant Dieu.
Et tout le peuple, à cette vue donna louange à Dieu. (Luc. 18,
31-43).
Offertoire
Vous
êtes
béni,
Seigneur,
enseignez-moi
vos
commandements ; j’ai prononcé de mes lèvres tous les
préceptes de votre bouche. Ps. 118, 12-13.
Secrète
Nous vous en supplions, Seigneur, faites que cette hostie
nous purifie de nos fautes et qu’elle sanctifie les âmes et les
corps de vos serviteurs pour célébrer ce sacrifice. 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
Ils mangèrent et furent rassasiés à l’excès, et le Seigneur leur
accorda ce qu’ils désiraient : ils ne furent point frustrés de
leur désir. Ps. 77, 29-30.
Postcommunion
Nous vous en supplions, Dieu tout puissant, faites que nous
soyons munis contre toute adversité grâce aux célestes
aliments que nous avons reçus. Par NSJC.
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Évènement
Mercredi 26 février 2020 : Mercredi des Cendres
Introït
Vous avez pitié de tous, Seigneur, et vous ne haïssez rien de
tout ce que vous avez fait, et vous dissimulez les péchés des
hommes à cause du repentir et vous leur pardonnez, car
vous êtes le Seigneur notre Dieu. Ps. Ayez pitié de moi, ô
Dieu, ayez pitié de moi, car
mon âme a confiance en
vous. Sag. 11, 24, 25 et 27.
Ps.56, 2.
Collecte
Accordez, Seigneur, à vos
fidèles, d’entreprendre avec la piété convenable, la pratique
de ces jeûnes vénérables et solennels et d’en parcourir la
carrière avec une dévotion que rien ne puisse troubler. Par
N.S.J.C.
Lecture du prophète Joël
Voici ce que dit le Seigneur : revenez à moi de tout votre
cœur, avec des jeûnes avec des larmes et des lamentations.
Déchirez vos cœurs, et non vos vêtements, et revenez au
Seigneur, votre Dieu ; car il est miséricordieux et
compatissant, lent à la colère et riche en bonté, et il s’afflige
du mal qu’il envoie. Qui sait s’il ne reviendra pas et ne se
repentira pas, et s’il ne laissera pas après lui une bénédiction,
l’offrande et la libation pour le Seigneur, notre Dieu ? Sonnez
de la trompette en Sion, publiez un jeûne, convoquez une
assemblée. Assemblez le peuple, publiez une sainte réunion,
rassemblez les vieillards, réunissez les enfants et les
nourrissons à la mamelle. Que le nouvel époux quitte sa
chambre, et l’épouse son pavillon. Qu’entre le portique et
l’autel, les prêtres, ministres du Seigneur, pleurent, et qu’ils
disent : "Seigneur, épargnez votre peuple, et ne livrez pas
votre héritage à l’opprobre, pour être l’objet des moqueries
des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples Où est leur
Dieu ?" Le Seigneur a été ému de jalousie pour son pays, et
il a eu pitié de son peuple. Le Seigneur a répondu et dit à son
peuple : Voici que je vais vous envoyer le blé, le vin nouveau
et l’huile, et vous en serez rassasiés et je ne ferai plus de vous
un sujet d’opprobre parmi les nations. C’est ce que dit le
Seigneur tout-puissant. (Ioel. 2, 12-19).
Graduel
Ayez pitié de moi, ô Dieu, ayez pitié de moi, car mon âme a
confiance en vous. V. Il a envoyé du ciel son secours et il m’a
délivré ; il a couvert d’opprobre ceux qui me foulaient aux
pieds. Ps. 56, 2 et 4.
Trait
Seigneur, ne nous traitez pas selon nos péchés, et ne nous
punissez pas selon nos iniquités. Ps. 102, 10. V. Seigneur, ne
vous souvenez plus de nos anciennes iniquités ; que vos
miséricordes viennent en hâte au-devant de nous, car nous
sommes réduits à la dernière misère. V. Aidez-nous, ô Dieu
notre Sauveur, et pour la gloire de votre Nom, Seigneur,
délivrez-nous et pardonnez-nous nos péchés, à cause de
votre Nom. Ps. 78, 8-9.

Saint Évangile selon Saint Matthieu
En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples : lorsque vous jeûnez,
ne prenez pas un air sombre, comme les hypocrites, qui
exténuent leur visage, pour faire paraître aux hommes qu’ils
jeûnent ; en vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur
récompense. Pour toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et
lave ton visage, afin qu’il ne paraisse pas aux hommes que tu
jeûnes, mais à ton Père qui est présent dans le secret ; et ton
Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Ne vous amassez
pas des trésors sur la terre, où les voleurs percent les murs
et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où
ni la teigne ni les vers ne consument, et où les voleurs ne
percent pas les murs ni ne dérobent. Car là où est ton trésor,
là aussi sera ton cœur. (Matth. 6, 16-21).
Offertoire
Je vous exalterai, Seigneur, parce que vous m’avez relevé et
que vous n’avez pas réjoui mes ennemis à mon sujet.
Seigneur, j’ai crié vers vous et vous m’avez guéri. Je vous
exalterai, Seigneur, parce que vous m’avez relevé et que vous
n’avez pas réjoui mes ennemis à mon sujet. Seigneur, j’ai crié
vers vous et vous m’avez guéri. Ps. 29, 2-3.
Secrète
Nous vous en supplions, Seigneur, faites que nous soyons
préparés comme il convient à vous offrir ces dons avec
lesquels nous célébrons l’institution de ce vénérable
sacrement. Par N.S.J.C.
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 : Vous qui,
par le jeûne corporel, réprimez les vices, élevez l’âme,
accordez la force et la récompense : 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
Celui qui médite jour et nuit la loi du Seigneur donnera du
fruit en son temps. Ps. 1, 2 et 3.
Postcommunion
Que les sacrements que nous avons reçus nous donnent,
Seigneur, le secours, afin que nos jeûnes vous soient
agréables, et servent à notre guérison. Par NSJC.
« Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ô mon Amour
crucifié, très doux Jésus, que je reçoive de Vous le Signe de votre
sainte Croix sur mon front et sur mon cœur, afin que je vive
éternellement sous votre Protection. Donnez-moi une foi vive pour
accomplir les préceptes célestes ; dilatez mon cœur afin que je coure
dans la voie de vos Commandements […] ; rendez-moi telle dans
ma conduite, que je puisse mériter de devenir le temple de Dieu et
la demeure du Saint-Esprit […] ». Sainte Gertrude (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.

Prions pour nos malades : Nous pouvons prier pour tous les malades qui nous ont été confiés.
Requiescant In Pace : Nous pouvons prier pour nos défunts.
Annonces paroissiales pour Castres et Saint Genieys

- Samedi 29 février : Journée de rencontre des paroissiens de Castres et Albi
avec Mgr Wach, Prieur Général de l’ICRSP, au Sanctuaire Notre-Dame de la
Drèche (diocèse d’Albi : 81380 Lescure d’Albigeois).
Au programme : 11h : Messe célébrée par Mgr Wach dans l’église du
sanctuaire.
12h : Déjeuner au sanctuaire.
13h45 : Conférence par Mgr Wach sur :
« L’Institut du Christ Roi Souverain Prêtre ».
14h45 : chapelet dans l’église du sanctuaire.
Plus d’informations

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

 St Genieys : Saintgenieys.blog4ever.com

Vie des Apostolats
Bénédiction
des voitures

Procession des
cierges pour la fête
de la Purification de
la BHVM,
A Saint-Genieys

Lumen ad revelatiónem géntium
et glóriam plebis tuæ Israël. (Luc. 2, 32.)
Nunc dimíttis servum tuum,
Dómine, secúndum verbum tuum in pace.
(Ibid. 29-31.)
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Topo Domus Christiani : « L’Humilité, c’est la vérité »
De nos jours, il semble peut-être évident que l'humilité est la vertu des Saints, et qu'elle est même peut-être la caractéristique
commune à tous les saints. Toutefois, chez les Anciens, l'humilité n'était même pas considérée comme une vertu, elle était plutôt
dépréciée. Et on retrouve d'ailleurs à nouveau cette tendance dans notre monde moderne.
Notre objectif sera tout d'abord de situer l'humilité parmi les vertus, à travers la Bible et en s'inspirant principalement de St
Thomas-d'Aquin ; puis de faire le lien avec le thème de l'année, à la suite de Ste Thérèse d'Avila, pour affirmer que « l'humilité,
c'est marcher dans la vérité », et enfin terminer par quelques considérations pratiques qui auront pour objectif d'identifier quelques
tactiques orgueilleuses classiques et comment l'humilité peut aider à les contrer. Ainsi, chacun de nous pourra faire grandir
l'humilité en lui.
1. L'humilité parmi les vertus :
Qu’est-ce que l’humilité ?
Elle peut se définir comme le contraire de l’orgueil et il est intéressant de voir rapidement comment celui-ci est considéré et
comment sont considérés les humbles dans l’Ancien Testament puis dans le Nouveau.
Le livre des Proverbes nous éclaire à ce propos : « L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la
gloire » (Proverbes, 29, 23) ; ou encore « Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie ; Mais la sagesse est avec les humbles. »
(Proverbes 11, 2).

Ainsi, nous pouvons très souvent voir dans la Bible que Dieu écoute les humbles, voire même revient sur son courroux quand il
voit des cœurs humbles.
Par exemple, dans le livre des Rois on peut lire : « Parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant l'Éternel en
entendant ce que j'ai prononcé contre ce lieu et contre ses habitants, qui seront un objet d'épouvante et de malédiction, et parce
que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi, j'ai entendu, dit l'Éternel. » Rois 22, 19
Dans le Nouveau Testament, outre la parabole du pharisien et du publicain sur laquelle nous reviendrons, nous pouvons évoquer
trois épisodes :
- Celui où la mère des fils de Zébédée demande à ce que ses fils soient à la première place ;
- Les passages très durs de Jésus sur les pharisiens dans l'évangile selon St Matthieu : « Ils aiment la première place dans les
festins, les premiers sièges dans les synagogues » « Malheur à vous, Scribes et Pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux
hommes le royaume des cieux ! » (Mt 23, 6 et 13) ;
- Enfin, à l'opposé, le Christ parlant des enfants : « Jésus, faisant venir un petit enfant, le plaça au milieu d’eux et leur dit : " Je
vous le dis, en vérité, si vous ne vous changez de façon à devenir comme les petits enfants, vous n’entrerez point dans le royaume
des cieux. Celui donc qui se fera humble comme ce petit enfant, est le plus grand dans le royaume des cieux. » (Mt 18, 2-4).
Le point commun à ces trois passages, c'est que l'humilité est la clé du royaume des cieux, comme le Christ nous l'a clairement
indiqué dans les béatitudes : « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux ». La pauvreté d'esprit, c'est bien
l'humilité. Et donc, pour entrer au royaume des cieux, il faut le désirer, l'avoir pour objectif, d'où le lien intime entre l'humilité et
la foi, beaucoup plus unies dans les Ecritures qu'on ne le pense généralement.
Dans deux circonstances, Jésus parle d'une grande Foi. Après avoir entendu le centurion, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à
ceux qui le suivaient : « Je vous dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Comment s'était manifestée
cette foi du centurion ? Par le « je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit » (Mat 8 : 5-13). Quand le Sauveur admire la foi de
la Cananéenne qui lui demande de délivrer sa fille du démon, et qu'il lui dit : « Femme, ta foi est grande ; qu'il te soit fait comme
tu désires », n'est-ce pas parce que cette femme avait dit : « Oui, Seigneur, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent
de la table de leurs maîtres ?» (Mat 15 : 21-28).
C'est l'humilité qui amène l'âme à n'être rien devant Dieu, c'est elle qui éloigne tout obstacle à la foi, qui nous fait croître dans la
grâce et met dans le cœur la seule crainte de déshonorer Dieu en lui refusant notre confiance entière.
L’humilité se définit donc d’abord par rapport à Dieu.
La source de l’humilité est d’abord une attitude d’âme, une conviction intérieure sur notre condition réelle devant Dieu et devant
les hommes. Une certitude que nous ne sommes rien devant lui et surtout sans lui, donc que tout ce qui est en nous ou « de nous »
nous vient de Dieu : « Qu’as-tu que tu n’aies reçu ? Et si tu l’as reçu, pourquoi te glorifier comme si tu ne l’avais pas reçu ? » (I
Co 4, 7).

Être à sa place de créature dont les qualités sont un don de Dieu, n’être rien devant Dieu, c’est le fondement de l’humilité.
Pourtant, comme nous l'indiquions en introduction, l'humilité est parfois un peu dépréciée. On lui préfère des vertus plus
« nobles » comme le courage, ou la magnanimité, à laquelle l'humilité semble s'opposer.
Comme le dit Benoît XVI, « [...] l’humilité est une vertu qui aujourd’hui ne jouit pas d’une grande estime. Mais les disciples du
Seigneur savent que cette vertu est, pour ainsi dire, l’huile qui rend féconds les processus de dialogue, facile la collaboration et
cordiale l’unité. Humilitas, le mot latin pour « humilité », a quelque chose à voir avec humus, c'est-à-dire avec l’adhérence à la
terre, à la réalité. Les personnes humbles ont les deux pieds sur la terre. Mais surtout elles écoutent le Christ, la Parole de Dieu,
qui renouvelle sans arrêt l’Église et chacun de ses membres. » (Benoît XVI, homélie à Fribourg, 25 sept 2011).
Jésus lui-même nous dit : « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. » (Mt 11, 23). L'imitation du Christ nous pousse
donc logiquement à l'imiter dans son humilité, et nous reviendrons sur les moyens pratiques dans notre dernière partie.
Saint Thomas-d'Aquin rattache l'humilité à la tempérance, tout comme la douceur d'ailleurs, car elle s'évertue à réfréner les
passions. Très explicitement, l'humilité « tempère l’âme et l’empêche de désirer avec excès les grandeurs » d'après St Thomas.
Elle doit donc nous aider à trouver notre juste place, qui se définit d'abord par rapport à Dieu, comme mentionné précédemment.
L'humilité nous permet de réaliser notre petitesse par rapport à notre créateur, et donc notre subordination à Dieu ; et en même
temps, elle entraîne un abaissement devant les autres à cause de Dieu. C'est typiquement la posture du publicain dans la parabole,
qui s'agenouille et demande « humblement » pardon pour ses fautes, car il se reconnaît comme pécheur face à Dieu, à l'opposé

8

Semaines du 16 au 29 février 2020

Topo Domus Christiani : « L’Humilité, c’est la vérité » : Suite …

du pharisien qui met en avant ses prétendues qualités. D'où la conclusion bien connue de cette parabole « qui s'abaisse sera élevé ».
Loin d'être un mépris de soi, l'abaissement de l'humilité est plutôt donc le chemin pour trouver sa vraie place, sous le regard de
Dieu. La vertu d'humilité, tout comme la vertu de tempérance à laquelle elle est rattachée, est donc une vertu de juste milieu.
D'un côté elle nous protège de la surestimation de soi du pharisien ; de l'autre elle doit aussi nous protéger de la sous-estimation.
Mais ce juste milieu n'exclut pas de viser haut. On reprochera parfois effectivement à celui qui a de grands desseins de manquer
d'humilité. Mais, ce qui est contre l'humilité, ce n'est pas de viser quelque chose de grand, mais de le viser par nos seules forces.
« Compter sur le secours de Dieu et non sur ses propres forces ouvre les écluses de la grâce », ce que nous retrouvons aussi en
Saint Luc : « Il a déposé les puissants de leurs trônes et il a élevé les humbles » (Lc, 1, 52). Une personne humble ose se lancer
dans une entreprise, un nouveau projet. Alors qu’une personne très orgueilleuse pourrait ne pas oser grand-chose, simplement par
peur du jugement d'autrui : et si je rate, que vont dire les autres ?
L'humilité est donc bien le premier rempart à l'orgueil, l'arme indispensable de la perfection chrétienne. Comme dit St Grégoire,
« celui qui amasse les autres vertus sans l’humilité, c’est comme s’il portait de la paille au vent ». Ou encore, suivant Saint
Thomas-d'Aquin : « Voulez-vous élever très haut un grand édifice ? Pensez d’abord à lui donner comme fondement l’humilité ».
Loin d'être une vertu mineure ou facultative, l'humilité est donc sans doute, après les vertus théologales, la première qu'il nous
faut développer, comme on peut le lire dans le livre de la sagesse :
« Plus tu es grand, plus fais-toi petit, Et devant le Seigneur tu trouveras grâce ; Car grande est la puissance du Seigneur, Et c’est
par les humbles qu’il est glorifié » (Si 3, 18-20).
Et si nous avons été créés, c'est avant tout pour rendre gloire à Dieu.
2. L'humilité, c'est la vérité
Être humble est ainsi la voie chrétienne par excellence. Et Saint Augustin appuie cette position par ces quelques phrases sans
équivoque : « La première voie est l’humilité, la seconde est l’humilité, la troisième est l’humilité, tu peux m’interroger
autant de fois que tu veux, je te dirai toujours la même chose. Certes, il y a encore d’autres préceptes, mais toujours
l’humilité doit précéder, accompagner et suivre. ».
Mais quel rapport peut-on donc trouver entre cette voie de l'humilité et la Vérité, qui est l'objet du thème de l'année ?
Nous avons déjà en fait effleuré ce lien lorsque nous avons parlé de l'humilité comme d'une nécessaire connaissance de soi. Qui
dit se connaître, dit se connaître en vérité, tels que nous sommes réellement et non pas tels que nous aimerions être.
Ste Thérèse d'Avila l'exprime sous cet angle : « Un jour où je me demandais pour quelle raison Notre-Seigneur aime tant cette
vertu d'humilité, ceci, soudain, me parut évident : Dieu est la suprême Vérité, et l'humilité, c'est être dans la vérité ; en voici
une fort grande : nous n'avons de nous-mêmes rien de bon, nous ne sommes que misère, et néant ; quiconque ne comprend pas
cela vit dans le mensonge. Plus on le comprend, plus on est agréable à la suprême Vérité, car on vit en elle. Plaise à Dieu, mes
sœurs, de nous faire la grâce de ne jamais nous écarter de cette connaissance de nous-même. » (Ste Thérèse d'Avila, 6 Dem. 10,7).
Cette expression pouvant porter au pessimisme, elle peut être complétée par la très belle définition par Benoît XVI : « L’humilité
est avant tout vérité, vivre dans la vérité, apprendre la vérité, apprendre que ma petitesse est justement la grandeur, parce qu’ainsi,
je suis important pour le grand tissu de l’histoire de Dieu avec l’humanité. C’est précisément en reconnaissant que je suis une
pensée de Dieu, de la construction de son monde, et que je suis irremplaçable, c’est précisément ainsi, dans ma petitesse, et
seulement ainsi, que je suis grand. […] Le fait d’accepter l’autre, qui est peut-être plus grand que moi, suppose précisément le
réalisme et l’amour de la vérité ; il suppose de m’accepter moi-même comme « pensée de Dieu », comme je suis, dans mes limites
et, de cette manière, dans ma grandeur. ».
Nous trouvons tout dans cette citation : la reconnaissance de notre petitesse par rapport à Dieu, comme mentionné précédemment,
la reconnaissance aussi du fait que nous sommes uniques, donc irremplaçables, et donc également sans prix, donc d'une grande
valeur, quelles que soient nos qualités propres, et cela seul devrait chasser de notre esprit l'excès de mépris de soi qui se ferait
passer pour de la fausse humilité ; mais aussi notre position par rapport aux autres, sans mépris ni condescendance, ni jalousie.
Méditons à ce propos la parabole des talents. Celui qui a beaucoup de qualités, données par Dieu, reçoit cinq talents... et les fait
fructifier. De même pour celui qui reçoit deux talents. Notez bien qu'ici, contrairement à la maladie moderne de l'égalitarisme, ce
n'est pas le même nombre de talents qui est donné à chacun, mais vraiment ce que chacun est capable de faire fructifier par rapport
aux dons reçus. Quant à celui qui ne reçoit qu'un talent, la parabole nous dit qu'il va l'enfouir, de peur d'être jugé sévèrement s'il
le perdait. C'est vraiment ici un mépris coupable de soi-même, en refusant de reconnaître ses propres capacités, certes peut-être
plus limitées que celles de celui qui a reçu les cinq talents, mais qui existent tout de même, et qu'il faut également faire fructifier.
La seule chose qui lui reste, c’est de regarder les autres au travers d’un prisme déformant : il les juge tous mauvais ! Y compris
celui qui lui avait pourtant fait don d’un talent à qui il n’hésite pas à dire : « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu
moissonnes là où tu n’as pas semé et tu amasses quand tu n’as rien engagé ».
Cette parabole nous rappelle donc clairement qu'être humble, ce n'est pas se diminuer, mais réellement être à sa juste place.
Ainsi saint Paul l'expose-t-il : « Au nom de la grâce qui m’a été donnée, je dis à chacun d’entre vous : n’ayez pas de prétentions
au-delà de ce qui est raisonnable, soyez assez raisonnables pour n’être pas prétentieux, chacun selon la mesure de foi que Dieu
lui a donnée en partage. En effet, comme nous avons plusieurs membres en un seul corps et que ces membres n’ont pas tous la
même fonction, ainsi, à plusieurs, nous sommes un seul corps en Christ, étant tous membres les uns des autres, chacun pour sa
part. Et nous avons des dons qui diffèrent selon la grâce qui nous a été accordée. Est-ce le don de prophétie ? Qu’on l’exerce
en accord avec la foi. L’un a-t-il le don du service ? Qu’il serve. L’autre celui d’enseigner ? Qu’il enseigne. Tel autre celui
d’exhorter ? Qu’il exhorte. Que celui qui donne le fasse sans calcul, celui qui préside, avec zèle, celui qui exerce la miséricorde,
avec joie. » (Rom, 12, 3).
Comme nous le disions pour la parabole des talents, exerçons donc chacun nos dons, tels qu'ils nous ont été donnés, de façon
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complémentaire les uns avec les autres, ainsi nous serons tous réunis dans la communion des saints, notre regard toujours tourné
vers notre créateur.
Car, comme le dit Maurice Zundel : « L’humilité vraie ne sait même plus ce qu’elle est ; elle s’efface en Dieu et se réjouit qu’il
soit tout ce qu’il est. Elle n’habite plus en soi et finit par ne plus savoir qu’il s’y passe quelque chose, tellement son regard est
tourné en avant, avec le seul souci de ne pas altérer la lumière qui se diffuse en elle. L’humilité, c’est l’être en sa vérité ».
3. En pratique
Nous avons maintenant vu que l'humilité était une vertu majeure qui nous faisait entrer dans la Vérité de la Révélation.
Poursuivons dans cette dernière partie avec les moyens possibles pour acquérir cette vertu.
En effet, si l’acte de la vertu d’humilité est d’abord intérieur, il peut (et doit) avoir des manifestations extérieures. « Cette humble
disposition intérieure se manifeste à l’extérieur par les paroles, les actes, les attitudes comme cela a lieu pour les autres vertus »
(Saint Thomas-d’Aquin, Somme théologique).

3.1 Ascèse du langage
Pour commencer l'ascèse du langage :
▪ se taire quand on a envie de parler et de briller (en société),
▪ Mettre en avant la valeur du silence plutôt que la parole pour se faire valoir,
▪ se taire même quand on pense avoir raison ; laisser l’autre parler même si on pense en savoir plus que lui…
▪ Savoir s’effacer,
▪ Accepter les compliments sans rien dire de particulier, les écouter c’est tout.
A l’inverse il existe un certain nombre de stratégies qui sont des stratégies d’orgueil, et qu'il faudra donc éviter à tout prix, comme
par exemple pour faire venir dans la conversation un sujet sur lequel on sait qu’on brillera…
Attention en particulier à la fausse humilité et la fausse modestie, qui peut être encore plus sournoise :
« Je me croyais une certaine humilité. J’avais parfois des réactions de modestie qui suffisaient à me donner le change. Il m’arrivait
de détourner les compliments les plus voyants, ou de protester mollement de circonstances quelque peu atténuantes. Un certain
masque de modestie embellit en effet le personnage et lui confère une aura qui l’avantage. (…) cette modestie à l’usage externe
se doublait à l’usage interne d’une secrète complaisance. Témoin, le dépit inavoué mais réel quand les félicitations (tout à fait
méritées, pensais-je évidemment) tardaient à venir. Tu te découvres alors une incroyable habileté pour remettre le sujet sur le
tapis et présenter les choses d’une telle manière que celui qui ne te complimente pas ne peut plus apparaître que comme un
ignorant ou un goujat. Et puis le compliment venu, tu t’empresses de le détourner pour bien témoigner de ta modestie exemplaire »
(Père Guilbert, p. 126).

Plus généralement, dans la vie professionnelle, mettre en avant le collectif plutôt que les individus est une bonne manière de
ménager l’humilité, même si on a eu un rôle clé.
3.2 Ascèse du comportement (de l'apparence...)
L'idée ici est de ne pas chercher à paraître…
Le Christ lui-même nous en parle explicitement dans l'évangile selon St Matthieu : « Malheur à vous scribes et pharisiens
hypocrites, qui ressemblez à des sépulcres blanchis : au dehors ils ont belle apparence, mais au-dedans ils sont remplis
d’ossements, de morts et d’impuretés de toute sorte. Vous autres pareillement, vous avez aux yeux des hommes un extérieur de
justes mais à l’intérieur vous êtes remplis d’hypocrisie et d’iniquité » (Mt, 13, 27-28).
Mais ici encore, il faut se garder des excès dans les deux directions : le soin de notre apparence doit être conforme à notre état, à
notre fonction. Tout à fait explicitement, on n'attend donc pas le même comportement d’un roi ou d’un boulanger !
3.3 Mépris & condescendance
Une autre facette de l'orgueil nous fera apparaître méprisant ou condescendant envers le prochain, aussi bien dans notre vie
familiale, que publique. La quête de l'humilité est un bon remède à ce travers, comme l'indiquait déjà St Paul : "que chacun par
l'humilité estime les autres supérieurs à soi" (Ph 2,3).
Dans le Psaume 119, au verset 51, il est écrit : « Des orgueilleux me chargent de railleries ». L'orgueilleux est un moqueur. Toute
réaction de moquerie est une réaction d'orgueil. Celui qui est humble peut avoir de l'humour, mais sans la moindre moquerie.
L'humour, c'est se moquer de certaines situations où on est soi-même impliqué : on ne se prend pas trop au sérieux. Mais
l'orgueilleux se moque des autres, il les méprise. Il a un ton moqueur et méprisant.
« Considérez que tout manque d'amour, toute indifférence aux besoins, aux sentiments, aux faiblesses des autres, tout jugement
téméraire et tranchant, toute parole dure, dont on s'excuse si souvent sous prétexte qu'on est franc et honnête, toute manifestation
de mauvaise humeur et d'irritation, tout sentiment d'amertume, ont leurs racines uniquement dans l'orgueil et vos yeux seront
ouverts pour voir combien l'orgueil rampe presque partout, même dans les assemblées chrétiennes. » 1
Sachons donc voir en chaque personne un autre Jésus, ce qui nous protègera assez sûrement de toute tendance hautaine.
3.4 Humilité entre époux
Au sein du couple, l'humilité doit également s'exprimer, et normalement même plus facilement puisque nous sommes censés
1 « Commencez à vous demander ce qui se produirait si les croyants étaient, dans tous leurs rapports avec leurs semblables, réellement et d'une manière
permanente, guidés par l'humilité de Jésus ; et dites si le cri de votre cœur tout entier, nuit et jour, ne devrait pas être : Oh ! Seigneur Jésus, revêts-moi de
ton humilité et revêts-en ceux qui m'entourent ! Que votre cœur réfléchisse à tout ce qui vous manque pour que votre vie ressemble à celle du Sauveur, et
vous commencerez à sentir que vous n'avez encore jamais réellement connu tout ce que Christ veut être pour vous. » (L’humilité, la beauté de la sainteté,
Andrew Murray, Delattre, 1935)
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mieux nous connaître, mais la réalité a parfois tendance à s'éloigner de la théorie. Ainsi, il faudrait :
▪ Savoir reconnaître la valeur de ce que fait l’autre sans forcément se mettre en avant, ni mépriser, être condescendant ;
▪ Accepter ses limites, savoir demander et accepter de dire à son conjoint : « je ne suis pas capable » ;
▪ Savoir pardonner et re-pardonner. Ne pas se dire « j’ai raison » mais commencer par se dire que j’ai (peut-être) tort...
3.4. L'humilité dans la famille
▪ Dans la vie de famille, il y a aussi d’autres manières qui peuvent nuire à l’humilité. Ce sera le cas par exemple des parents qui
mettront en avant les succès de leurs enfants, leurs "belles études", leurs résultats, leurs fonctions, pour mieux se mettre en avant
eux-mêmes, ou partager leur fierté. Ils se projettent donc à travers leurs enfants, jusqu’à, dans le pire des cas déterminer euxmêmes leur profession ou leurs études, … les pousser absolument vers un certain métier plus mis en valeur alors qu’ils n’en ont
pas forcément les capacités mais que c’est une « belle place » où ils seront reconnus et nous aussi au passage un peu forcément,
ne serait-ce que pour pouvoir mieux en discuter dans les cercles « mondains » ...
▪ Et parfois cela peut donner la dureté quand les enfants ne sont pas conformes à ce que leurs parents attendent d’eux qu’ils soient.
▪ L’humilité pour des parents, c’est aussi savoir demander pardon à leurs enfants lorsqu’ils ont commis une injustice envers eux.
On peut faire ici le parallèle avec la description du prieur dans la règle de St Augustin : « Par l’honneur devant vous, qu’il soit à
votre tête ; par la crainte devant Dieu, qu’il se tienne à vos pieds ». Nous devons donc nous assurer que nos enfants nous respectent,
en tant que parents, non par crainte, mais par affection ; mais nous devons nous-mêmes donner l’exemple de l’humilité devant
Dieu.
Conclusion : peut-on réellement devenir humble ?
La question est plus pertinente qu'elle ne peut le sembler au premier abord. Déjà, comme le dit Saint François de Sales, « l'amourpropre mourra une demi-heure après nous », donc notre orgueil est assez difficile à museler. Imaginons quelqu'un qui se déclare
enfin humble (!) ... et bien c'est déjà un manque d'humilité ! « Tu ne seras jamais humble. Qu'il te suffise de prendre conscience
de ton orgueil. Ce sera déjà beaucoup » (Père de Guilbert).
Cette conscience de notre orgueil se trouve avant tout dans la prière. La Lumière de Dieu fait apparaître nos vanités. Reprenons
avec le Père de Guilbert : « Voilà l'humilité que construit en toi la rencontre quotidienne de la prière. Elle ne fait pas que tu ne
sois plus orgueilleux, elle ne fait pas que tu sois humble. Elle te convainc, avec douceur, qu'en effet tu es orgueilleux, vaniteux et
tout le reste. Elle ouvre ton cœur à le reconnaître, à accepter de n'être pas humble, à sourire parfois des ruses de ta vanité. Car elle
t'apprend surtout à n'en être pas dépité, ni triste, ni découragé. Mais serein et confiant. ».
Dans la prière, nous pourrons aussi méditer l'humilité du Christ, non seulement dans son Incarnation, en particulier dans cette
période de l'Avent où nous nous préparons à Noël, et où la crèche par exemple peut nous aider à mieux visualiser cet abaissement
de Dieu fait homme en Jésus ; ou encore le chant du Magnificat, à la suite de la Sainte Vierge (« il s'est penché sur son humble
servante ») ; mais aussi et surtout dans sa Passion et dans le lavement des pieds où il s'est fait notre serviteur, lui notre maître. Si
Dieu lui-même se fait notre serviteur, combien plus ne devons-nous pas nous faire nous-mêmes les serviteurs les uns des autres ?
Pour finir, nous ne pouvons que vous conseiller la récitation régulière des litanies de l'humilité du cardinal Merry del Val, très
belle prière que l'on trouve dans tous les bons missels !
Pierre-Philippe et Marie LAMBERT

Les Litanies sur l'Humilité « Ô Jésus, doux et humble de cœur, rendez mon cœur semblable au Vôtre » :
V. : Ô Jésus, doux et humble de cœur,
R. : Rendez mon cœur semblable au Vôtre.
Du désir d’être estimé, (on répond *) délivrez-moi Seigneur,
Du désir d’être affectionné, *
Du désir d’être recherché, *
Du désir d’être honoré, *
Du désir d’être loué, *
Du désir d’être préféré, *
Du désir d’être consulté, *
Du désir d’être approuvé, *
Du désir d’être compris, *
Du désir d’être visité, *
De la crainte d’être humilié, *
De la crainte d’être méprisé, *
De la crainte d’être rebuté, *
De la crainte d’être calomnié, *
De la crainte d’être oublié, *
De la crainte d’être raillé, *
De la crainte d’être soupçonné, *
De la crainte d’être injurié, *
De la crainte d’être abandonné, *
De la crainte d’être refusé, *
Que d’autres soient plus aimés que moi, (on répond *)
accordez-moi, Seigneur, de le désirer,
Que d’autres soient plus estimés que moi, *
Que d’autres grandissent dans l’opinion et que je diminue, *

Que d’autres soient loués et que je sois oublié, *
Que d’autres soient employés et que je sois mis de côté, *
Que d’autres soient préférés en tout, *
Que d’autres soient plus saints que moi, pourvu que je le sois autant que
je puis l’être, *.
D’être inconnu et pauvre, (on répond *) Seigneur, je veux me réjouir,
D’être dépourvu des perfections naturelles du corps et de l’esprit, *
Qu’on ne pense pas à moi, *
Qu’on m’occupe aux emplois les plus bas, *
Qu’on ne daigne même pas se servir de moi, *
Qu’on ne me demande jamais mon avis, *
Qu’on me laisse à la dernière place, *
Qu’on ne me fasse jamais de compliment, *
Qu’on me blâme à temps et à contretemps, *.
V. : Bienheureux ceux qui souffrent persécution pour la justice,
R. : Car le Royaume des Cieux est à eux.
Prions :
Dieu, qui résistez aux orgueilleux et donnez votre grâce aux humbles,
accordez-nous la vraie humilité, celle dont Votre Fils unique a donné
l’exemple à Ses fidèles, pour que jamais l’orgueil en nous ne provoque
Votre colère, mais qu’au contraire notre soumission attire sur nous les
dons de Votre grâce. Par le même Jésus-Christ, Votre Fils.
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Vie de la paroisse
Dimanche 2 février : Bénédiction des cierges et Procession chantée pour la fête de la Purification de la BHVM

Dimanche 2 février : Bénédiction des

Baptisés de l’année 2019
Matth. 3, 1-17
01 En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui
proclame dans le désert de Judée :
02 « Convertissez-vous, car le royaume des
Cieux est tout proche. » […]
11 Moi, je vous baptise dans l’eau, en vue de la
conversion. Mais celui qui vient derrière moi
est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de
lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans
l’Esprit Saint et le feu. […]
16 Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l’eau, et voici que les cieux s’ouvrirent : il vit l’Esprit de
Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui.
17 Et des cieux, une voix disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. »

« O Sang et Eau qui avez jailli
du Cœur de Jésus comme
source de miséricorde pour
nous, j’ai confiance en Vous ! »
Sainte Faustine

Dimanche 2 février : Le tableau du Christ Miséricordieux commence son

pèlerinage dans les familles et foyers des paroissiens de la chapelle.
Pendant une année, les paroissiens pourront recevoir et prier le Christ
Miséricordieux, dans leur foyer.
Merci à Marie-Ève et au Chanoine d’Aviau de Ternay pour cette initiative.
Merci à Hubert et Alexandrine qui sont les premiers à accueillir le tableau.
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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