Institut du Christ Roi Souverain Prêtre

Apostolat de Toulouse
Chapelle
Saint Jean-Baptiste
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Saint-Thomas-d’Aquin
2 rue Agathoise
31000 Toulouse

Apostolat de Castres et Albi
Église Saint Jacques
Église Saint-Genieys

Le Précurseur
Chapelle Saint Jean-Baptiste
7 rue Antonin Mercié - 31000 Toulouse

Semaine du lundi 25 mai au lundi 1er juin 2020

Calendrier liturgique
Jour

Saint du jour

Messe

Confession

Lundi 25 mai

St Grégoire VII, Pape
et Confesseur

9H

Mardi 26 mai

St Philippe Néri,
Confesseur

9H

11H

19H

17H30 à 18H30

Mercredi 27 mai

St Bède le Vénérable,
Confesseur et
Docteur de l’Église

9H

11H

19H

17H30 à 18H30

Jeudi 28 mai

St Augustin de
Cantorbéry, Evêque
et Confesseur

9H

11H

19H

17H30 à 18H30

Vendredi 29 mai

Ste Marie-Madeleine
de Pazzi, Vierge

9H

11H

19H

17H30 à 18H30

Samedi 30 mai
Chapitre des Anges
Gardiens

Dimanche 31 mai
Chapitre des Anges
Gardiens

9H

Vigile de la Pentecôte

Dimanche de la
Pentecôte

8H15 *

9H45 *

11H

12H *

18H *

14H00 à 16H00

15H30 à 17H45

Lundi 1er juin
Chapitre des Anges
Gardiens

Lundi de Pentecôte

10H

19H

15H30 à 16H30

Rappel : - Merci de respecter les gestes « barrières » et les distances.

- (*) Les places étant limitées, les Messes du Dimanche de la Pentecôte seront accessibles aux
paroissiens inscrits sur un doodle spécifique (accessible sur le site de la chapelle Saint Jean-Baptiste :
www.icrsp-toulouse.fr).
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Semaine du 25 mai au 1er juin 2020

Prières
Prière pour obtenir les « Sept Dons du Saint-Esprit » de Saint Alphonse de Liguori
« Esprit Saint, divin Consolateur, je vous adore comme mon Dieu véritable, ainsi que Dieu le Père et Dieu le Fils.
Je Vous bénis et je m’unis aux bénédictions que Vous recevez des Anges et des Saints. Je Vous donne mon cœur,
et je Vous offre de vives actions de grâces pour tous les bienfaits que Vous avez répandus et que Vous ne cessez
de répandre dans le monde. Auteur de tous les dons surnaturels, Qui avez comblé d’immenses faveurs l’âme de
la Bienheureuse Marie, Mère de Dieu, Je Vous prie de me visiter par votre grâce et par votre amour, et de
m’accorder :
Le Don de votre Crainte, afin qu’il me serve de frein pour ne jamais retomber dans mes fautes passées, dont je
Vous demande mille fois pardon ;
Le Don de Piété, afin que je puisse à l’avenir vous servir avec plus de ferveur, suivre avec plus de promptitude
Vos saintes inspirations, observer plus exactement Vos divins préceptes ;
Le Don de Science, afin que je puisse bien connaître les choses de Dieu, et, éclairé par vos saintes instructions,
marcher, sans jamais dévier dans la voie du salut éternel ;
Le Don de Force, afin que je puisse surmonter courageusement toutes les attaques du démon et tous les dangers
du monde qui s’opposent au salut de mon âme ;
Le Don de Conseil, afin que je puisse bien choisir tout ce qui est le plus convenable à mon avancement spirituel,
et découvrir tous les pièges et les ruses de l’esprit tentateur ;
Le Don d’Intelligence, afin que je puisse bien entendre les divins mystères, et, par la contemplation des choses
célestes, détacher mes pensées et mes affections de toutes les vanités de ce misérable monde ;
Le Don de Sagesse, afin que je puisse bien diriger toutes mes actions, en les rapportant à Dieu comme à ma fin
dernière, afin qu’après L’avoir aimé et servi, comme je le dois, en cette vie, j’aie le bonheur d’aller le posséder
éternellement en l’autre. ». Amen. »

Prière pour l’Église du Pape Benoit XVI
« Marie, Notre-Dame de Pentecôte, nous Vous prions, puisse notre communauté ecclésiale rester toujours ouverte
et docile à l'action de l'Esprit Saint pour être parmi les hommes un signe crédible et un instrument efficace de
l'action de Dieu ! Nous confions ce souhait à votre Intercession alors que nous contemplons, dans le mystère de
la Pentecôte, l'Esprit Saint. À Nazareth, Il était déjà descendu sur Vous pour Vous faire devenir la Mère du Verbe
incarné. Il descend aujourd'hui sur l'Église naissante réunie autour de Vous au cénacle. Nous Vous invoquons
avec confiance Très Sainte Vierge Marie, afin que Vous obteniez une nouvelle effusion de l'Esprit sur l'Église
d'aujourd'hui. Ainsi soit-il. »

Veni Sancte Spiritus, reple tuorum corda fidelium :
et tui amoris in eis ignem accende.
Emitte Spiritum tuum, et créabuntur : et renovabis faciem terræ.
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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