Institut du Christ Roi Souverain Prêtre
Maison
Saint-Thomas-d’Aquin
2 rue Agathoise
31000 Toulouse

Apostolat de Toulouse
Chapelle
Saint Jean-Baptiste
Apostolat de Castres et Albi
Église Saint Jacques
Église Saint-Genieys

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

Semaines du 15 au 28 mars 2021
Horaires des Messes et confessions
Jour

Saint du jour

Messe

Lundi 15 mars

De la Férie

10H

12H

11h à 12h

Mardi 16 mars

De la Férie

10H

12H

11h à 12h

Mercredi 17 mars

De la Férie

10H

12H

11h à 12h

Jeudi 18 mars

De la Férie

10H

12H

11h à 12h

Vendredi 19 mars

Saint Joseph, Époux de la TSVM et
Patron universelle de l’Église

Confessions

10H

11h à 12h

11H

10h à 11h

Chemin de Croix à 12h15
Samedi 20 mars

Messe du Couronnement du Pape

Dimanche 21 mars

Premier dimanche de la Passion

Lundi 22 mars

Saint Benoit de Nursie, Abbé
Patron de l’ICRSP

7H45

9H15

11H15

10H

12H

11h à 12h

Mardi 23 mars

De la Férie

10H

12H

11h à 12h

Mercredi 24 mars

De la Férie

10H

12H

11h à 12h

Jeudi 25 mars

Annonciation de la TSVM

10H

12H

11h à 12h

Messe de Notre-Dame
Vendredi 26 mars

des Sept Douleurs

10H

11h à 12h

11H

10h à 11h

Chemin de Croix à 12h15
Samedi 27 mars

De la Férie

Dimanche 28 mars

Dimanche des Rameaux

7H45

9H15

11H15

Attention ces horaires sont susceptibles de changer en fonction des annonces du gouvernement
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Activités de la chapelle Saint Jean-Baptiste : A retenir
Catéchisme des lycéens

Catéchisme des collégiens

Vendredi 19 et 26 mars
en visioconférence

Reporté

Catéchisme des Grandes
Sections et Primaires
Samedi 27 mars à 10H

Ouvroir « Sainte Lucie »

Groupe de Prière « Padre Pio »

Conférences
des étudiants et jeunes
professionnels

Samedi 10 avril à 13H30

Reportées

Tous les vendredis à 14H
Rosaire pour la Vie
Samedi 10 avril à 16H

Adoration du Très Saint Sacrement
Laudes et Salut au Très Saint Sacrement

- Sacrement de Confirmation le 18 avril 2021,
conféré par Mgr Le Gall

En l’honneur de Saint Joseph.

- Premières Communions le 30 mai 2021
- Professions de Foi le 30 mai 2021

Tous les 19 du mois de 8H à 9H à la chapelle

Pour la France et les militaires.
Tous les 1ers jeudis du mois de 8H à 9H

Tous les vendredis du temps de Carême

Chemin de Croix à 12H15
Quête en ligne
https://don.diocese-toulouse.org/quete/~mon-don?_cv=1
Choisir dans « paroisse » : « Toulouse Chapelle St Jean- Baptiste »

Adoration du Très Saint Sacrement
adaptée pour les enfants
Samedi 27 mars à 15H
Chapelle Saint Jean-Baptiste
Horaires de la semaine Sainte
Horaires des Offices
Dimanche 28 mars : • Dimanche des Rameaux
Messe à 7H45 ; 9H15 ; 11H15
Jeudi 1er avril

: • Sainte-Cène de NSJC
à 15H

Vendredi 2 avril

: • Office de la Passion
à 15H

Samedi 3 avril

: • Vigile Pascale
à 15H30

Dimanche 4 avril

: • Solennité de la Résurrection de NSJC
Messe à 7H45 ; 9H15 ; 11H15

Merci d’apporter vos rameaux
le dimanche 28 mars
Horaires des Confessions du
Triduum Pascal

Jeudi 1er avril : Jeudi Saint,
confessions de 11H à 12H
Vendredi 2 avril : Vendredi Saint,
confessions de 11H à 13H
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Annonce de paroissiens
A louer
m2 avec

Villa T4 de 88
terrasse, garage, petit jardin, à Toulouse
Située dans un lot résidentiel avec piscine.
Construite en 2003, proche du métro Basso-Combo.
Loyer modéré aux alentours de 753 euros + 65 euros de charges.
Pour plus de renseignements, merci de contacter Marie-Thérèse au 06 22 16 97 99

La Vie des Apostolats du Tarn de l’ICRSP
La Façade de la Maison Saint-Thomas-d’Aquin à Toulouse
L’Institut du Christ Roi Souverain Prêtre a depuis quelques années acquis une Maison au cœur de Toulouse qui
permet aux Chanoines d’avoir une vie de communauté et de desservir les apostolats de Toulouse, Montauban et
Mechmont, Castres et Albi. Aujourd’hui c’est trois prêtres permanents et souvent nous accueillons des confrères
de passage ou des séminaristes.
L’acquisition de cette Maison érigée canoniquement sous le vocable de St Thomas d’Aquin n’est pas sans sacrifice
puisque nous devons rembourser tous les mois le prêt de 2000 € à la banque et ceci pour les quinze prochaines
années. C’est pour notre Maison un budget annuel de 24 000 €.
Des travaux ont déjà été réalisés et aujourd’hui c’est le tour de la façade de la Maison de se faire une beauté.
A la suite de la demande que nous impose la Mairie, depuis trois ans nous travaillons sur ce projet qui a pu
commencer à voir le jour.
Nous voulions tout naturellement vous inviter à vivre avec nous ce projet via une cagnotte spéciale qui nous
permettra de mettre régulièrement des photos de l’avancée des travaux. Les échafaudages sont montés, les travaux
ont débuté…
Quelques chiffres :
1/ Toiture de façade et sa zinguerie par l’entreprise Sanizinc : 11 607,75€ TTC,
2/ Façade en elle -même avec nettoyage d es murs, reprise des balcons, peinture fenêtres, volets, grilles, porte
d’entrée… par l’entreprise Habitat 26/07 : 34 224,85 € TTC,
3/ Fenêtres en sous-sol côté façade par l’entreprise Finestra : 1976,39 € TTC,
4/ Escalier porte d’entrée par l’entreprise Sati France : 2018,50 € TTC,
Soit un total de 49 827,49 €
Financement des travaux de la Façade : Subvention de la Mairie à hauteur de 20% soit : 9 965,50 €
Acompte déjà versé : 18 290 €
Reste à financer : 21 571,99 €
Trésorerie Maison St Thomas d’Aquin pour le chantier Façade : 11 000 €
Reste à financer par des dons à trouver : 10 571,99 €
Comment :
En faisant un don de

10 €, oui seulement 10 € si vous êtes 1057 fidèles donateurs,
20 € si vous êtes 529 fidèles donateurs,
50 € si vous êtes 212 fidèles donateurs,
100 € si vous êtes 106 fidèles donateurs.

Vous pouvez nous aider à les trouver, ensemble nous allons y arriver.
Dernière minute :
La toiture, malgré une rénovation il y a cinq ans s’avère très fatiguée. Zinguerie à refaire (elle a 100 ans), tuiles à
crocheter, étanchéité des cheminés et des velux à reprendre, verrière à refaire.
Coût supplémentaire entre 12 et 15 000 euros. Nous vous tiendrons informés de la suite à donner car ayant les
échafaudages, il serait idiot de ne pas en profiter.

Église Saint Jacques
Place Saint Jacques
81100 Castres

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

Église Saint Genieys
Chemin de la Brugue
81990 Puygouzon

Messes tous les dimanches et jours de fêtes à 11h15.
Confessions : avant la Messe et Chapelet à 10H30
Plus d’informations : Saintgenieys.blog4ever.com

Prières pour les Apostolats de l’ICRSP
- Prions pour les malades de nos paroisses et de nos familles, de l’ICRSP.
- R.I.P. : Prions pour Janine Gayral.
Prions pour tous les défunts de nos paroisses et de nos familles.
Prière pour les Défunts de Saint-Thomas d’Aquin

« La Résurrection universelle des morts, au dernier jour du monde, sera un grand Prodige de votre
Puissance, ô mon Dieu ; un Prodige dont l'homme ne se serait jamais douté, si Vous ne le lui aviez appris.
Ce sera un événement surnaturel et divin, que Vous avez révélé et qui pouvait uniquement être révélé
par Celui qui l'a décrété et qui l'accomplira. Mais je sais qu'il est contre nature que l’âme, forme
indestructible et éternelle, soit séparée pour toujours du corps auquel elle a été substantiellement unie ;
je sais que rien de ce qui est contraire à la nature ne saurait durer toujours ; je sais que rien n'est plus
conforme à la nature de l'homme que de subir une crise miraculeuse par laquelle il peut redevenir tout
ce qu'il a été ; je sais enfin que rien n'est plus conforme à la nature de Dieu que cette économie de la
Providence par laquelle il sera interdit à la créature d'éluder pour toujours le dessein primitif du Créateur
dans la formation de l'homme ; par laquelle la Mort, qui n'est qu'un accident, sera réparée ; par laquelle
l'Ordre primitif, l'Ordre universel sera rétabli. Donc, ô mon Dieu, la Résurrection des morts, tout en restant
un grand et incompréhensible Prodige, est tout ce qu'on peut imaginer de plus juste, de plus raisonnable
et de plus naturel. Je La crois, et je L'attends ». Ainsi-soit-il.
Site-catholique.fr
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Dates à retenir : Activités des Apostolats de l’ICRSP
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Prières
Prière à saint Joseph pour faire une bonne communion
Fête le 19 mars

O l'homme vraiment heureux, saint joseph, à qui Il a été donné non seulement de voir et d'entendre ce Dieu que
beaucoup de rois ont désiré voir et n'ont pas vu, entendre et n'ont pas entendu, mais encore de Le porter, de
l’embrasser, de Le vêtir et de Le garder.
Mais ne suis-je pas aussi heureux que vous, puisque je puis recevoir ce même Jésus réellement présent sous les
apparences du pain. Certes, je ne Le vois pas, je ne l’entends pas. Cependant, c'est bien Lui que je reçois en moimême ; c'est Lui que je puis même manger d'une manière si belle et si vraie, sans jamais épuiser cette nourriture
par excellence.
Saint joseph, obtenez-moi une foi profonde, toujours plus lucide et plus ferme en cette admirable Présence réelle
du Christ dans l'Eucharistie. N'est-ce pas vous qui avez gardé ce pain merveilleux dans les greniers de l'Église
pour le peuple élu ? C'est vous qui avez accompli et réalisé en perfection ce que votre figure dans l'Ancien Testament a fait pour les hommes de son temps. Joseph en Égypte.
Gardez, saint Joseph, gardez la foi des membres de l'Église en l'Eucharistie.
Ainsi soit-il.

Prière à saint Benoit de Sainte
Gertrude de Helfta
Fête le 21 mars

« Je vous salue par le Cœur de Jésus, grand
saint Benoît ! Je me réjouis de votre gloire et
je rends grâces à Notre Seigneur de tous les
bienfaits dont il vous a comblé. Je le loue et
le glorifie et vous offre en accroissement de
joie et d'honneur, le Cœur très pacifique de
Jésus. Daignez donc, ô Père bien-aimé, prier
pour nous afin que nous devenions selon le
Cœur de Dieu. Ainsi soit-il. »

Prière du Bhx Charles de Foucauld pour l’Annonciation
Fête le 25 mars

« Notre Dame qui, par votre « Oui » avez changé la face du
monde, prenez près de Vous ceux qui veulent dire « oui » pour
toujours. Vous savez le prix de ce mot, faites que nous ne
reculions pas devant ce qu’il exige de nous ; apprenez-nous à
le dire comme Vous, dans l’humilité, la simplicité et l’abandon
à la Volonté du Père. Demandez à votre fils, Jésus, que nos
« oui » quotidiens servent plus parfaitement la Volonté de
Dieu pour notre bonheur et celui du monde entier. Amen. »

Hymne de Théodulfe d'Orléans pour les Rameaux
« Gloria, laus et honor tibi sit, Rex Christe Redemptor » traduit par Dom Prosper Guéranger :
Gloire, Louange et Honneur soient à Vous, Roi-Christ, Rédempteur ! Vous à qui l'élite des enfants chanta avec
amour : « Hosannah ».
R/. Gloire, Louange et Honneur soient à Vous, Roi-Christ, Rédempteur !
Vous êtes le Roi d'Israël ; le noble Fils de David, ô Roi béni, qui venez au nom du Seigneur.
R/. Gloire, Louange et Honneur soient à Vous, Roi-Christ, Rédempteur !
L'armée angélique, au plus haut des Cieux, l'homme mortel lui-même et toute créature célèbrent Vos louanges.
R/. Gloire, Louange et Honneur soient à Vous, Roi-Christ, Rédempteur !
Le peuple hébreu en ce jour vint au-devant de Vous avec des palmes ; nous voici à notre tour, avec des prières,
des vœux et des cantiques.
R/. Gloire, Louange et Honneur soient à Vous, Roi-Christ, Rédempteur !
Vous alliez bientôt souffrir, lorsque ce peuple Vous présenta le tribut de ses hommages ; c'est à Vous régnant aux
Cieux, que nous adressons ces chants.
R/. Gloire, Louange et Honneur soient à Vous, Roi-Christ, Rédempteur !
Leurs vœux furent agréés ; que notre dévouement le soit aussi de Vous, Roi de Bonté, Roi de Clémence, à qui tout
ce qui est bon plaît toujours.
R/. Gloire, Louange et Honneur soient à Vous, Roi-Christ, Rédempteur !
www.Icrsp.org et site-catholique.fr
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Prière : Le chemin de Croix avec les méditations de Saint John Henry Newman
Première station : Jésus est condamné à mort
Le Saint, le Juste, le Vrai a été jugé par des pécheurs et condamné à mort. Pourtant, tandis qu´ils le jugeaient, ils étaient amenés à
l´acquitter. Judas, qui le livra, dit : « J´ai péché en livrant le sang innocent ». Pilate, qui le condamna, proclama : « Je suis innocent du
sang de ce juste », et il en fit retomber la faute sur les Juifs. Le Centurion, qui le vit crucifié, s´exclama : « Vraiment, cet homme était un
juste ».
Ainsi toujours, ô Seigneur, Vous êtes justifié dans vos paroles et Vous êtes vainqueur quand Vous êtes jugé. Ce sera beaucoup plus
rigoureusement évident au dernier jour : « Ils verront Celui qu’ils ont percé », et Celui qui était condamné dans la faiblesse jugera le
monde dans la puissance ; ceux mêmes qui seront alors condamnés reconnaitront la justice de leur sentence.

Deuxième station : Jésus est chargé de sa Croix
Jésus soutient l'univers par sa puissance divine, car Il est Dieu ; mais ce poids est moins lourd que ne l'était celui de la Croix que nos
péchés taillèrent pour Lui. Nos péchés Lui coûtèrent cette humiliation. Il dut prendre notre nature, paraître parmi nous comme homme
et offrir pour nous un grand sacrifice. Il dut passer sa vie dans la pénitence, et, à la fin de cette vie, endurer sa Passion et sa mort.
O Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui portez sans lassitude le poids du monde entier, qui avez porté avec une fatigue accablante le fardeau
de tous nos péchés, Vous qui conservez nos corps par votre Providence, soyez aussi le Sauveur de nos âmes par votre précieux sang !

Troisième station : Jésus tombe pour la première fois
Satan tomba du ciel au commencement, par la juste sentence de son Créateur, contre lequel il s'était révolté. Et lorsqu'il eut réussi à
associer l'homme à sa rébellion et que le Créateur fut venu pour sauver la créature, l'heure brève de son triomphe vint aussi et il en
profita. Quand le Saint des saints, revêtu de chair, fut en son pouvoir, frappé lui-même jadis par le bras du Tout-Puissant, il résolut de
frapper à son tour Celui qui l'avait rejeté. Ce coup fut la cause de la chute de Jésus.
O cher Seigneur, par cette première chute, relevez-nous du péché, nous qui sommes si misérablement tombés sous son empire !

Quatrième station : Jésus rencontre Sa Mère
Il n'est aucune partie de l'histoire de Jésus où Marie n'ait sa place. Parmi ceux qui font profession d'être du nombre des serviteurs de
Jésus, il en est qui pensent que l'œuvre de Marie a été finie lorsqu'Elle l'eut mis au monde, et qu'après cela, Elle n'avait plus qu'à
disparaître dans l'oubli. Mais pour nous, Seigneur, nous, vos enfants de l'Eglise catholique, tel n'est pas notre sentiment au sujet de votre
Mère. Nous nous souvenons qu'Elle présenta le tendre Enfant dans le Temple, qu'Elle Le tint dans ses bras quand les Mages vinrent
L'adorer ; qu'Elle s'enfuit avec Lui en Egypte, qu'Elle l'emmena à Jérusalem quand Il eût douze ans ; qu'Il vécut avec Elle à Nazareth
pendant trente années, qu'Elle était avec Lui aux noces de Cana ; que, même lorsqu'Il l'eût quittée pour commencer sa prédication, Elle
le suivait autant qu'il était possible. Et maintenant Elle s'approche de Lui quand Il monte le chemin sacré avec sa Croix sur les épaules.
Douce Mère, faites que nous pensions toujours à vous quand nous penserons à Jésus, et quand nous Le prierons, aidez-nous toujours par
votre puissante intercession.

Cinquième station : Jésus est aidé par Simon de Cyrène
Jésus pouvait porter sa Croix à Lui seul, s'il l'eût voulu ; mais Il permet à Simon de l'aider, afin de nous rappeler que nous devons nous
associer à son œuvre et prendre part à ses souffrances. Ses mérites sont infinis ; pourtant Il condescend à laisser les siens y ajouter leurs
propres mérites. La sainteté de la Bienheureuse Vierge Marie, le sang des Martyrs, les pénitences et les prières des Saints, les bonnes
actions de tous les fidèles, prennent part à cette œuvre qui est néanmoins parfaite sans leur concours. Jésus nous sauve par son Sang,
mais c'est avec nous-mêmes et par nous-mêmes qu'Il nous sauve.
Cher Seigneur, apprenez-nous à souffrir avec Vous, rendez-nous agréable de souffrir pour l'amour de Vous, et sanctifiez toutes nos
souffrances par le mérite des vôtres !

Sixième station : Véronique essuie le Visage de Jésus
Jésus accorda à cette pieuse femme de garder de son Visage Sacré une empreinte qui devait demeurer pour les âges futurs. Il le fit pour
nous rappeler à tous que son image doit toujours être gravée dans nos cœurs. Qui que nous soyons, en quelque lieu de la terre, en
quelque âge du monde où nous vivions, Jésus doit vivre dans nos cœurs. Nous pouvons différer les uns des autres en bien des choses,
mais en ceci, nous devons tous concorder, si nous sommes ses véritables enfants. Il faut que nous portions avec nous le voile de sainte
Véronique, que nous méditions toujours sur la Mort et la Résurrection de notre Sauveur, que tous, selon nos forces, nous imitions sa
perfection divine.
Seigneur, que notre visage Vous soit agréable, qu'il ne soit pas souillé par le péché, mais lavé et purifié par votre précieux Sang.

Septième station : Jésus tombe pour la seconde fois
Satan subit une seconde chute quand Notre-Seigneur vint sur la terre. Il avait depuis longtemps usurpé l'empire du monde entier, et s'en
nommait roi. Et il osa enlever dans ses bras le Sauveur très-saint, lui montrer tous les royaumes de la terre et lui faire la promesse
blasphématoire de les lui donner, à Lui, son Créateur, s'il voulait l'adorer. Jésus lui répondit : " Retire-toi, Satan ! " - et Satan tomba du
haut de la montagne. Et Jésus rendait témoignage de cette chute, lorsqu'Il disait : " Je vis Satan tomber du ciel comme l'éclair. " Le
Mauvais se souvenait de cette seconde défaite, et, sur le chemin du Clavaire, il frappa pour la seconde fois le Seigneur innocent, tandis
qu'il L'avait en sa puissance.
O cher Seigneur, apprenez-nous à souffrir avec Vous, et à ne pas craindre les soufflets que Satan pourrait donner à ceux qui lui résistent.
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Prière : Le chemin de Croix avec les méditations de Saint John Henry Newman (suite)
Huitième station : Jésus console les filles de Jérusalem
Depuis la prophétie antique annonçant que le sauveur devait naître d'une femme de la race d'Abraham, les femmes juives avait
désiré l'honneur de cette maternité. Mais le Messie étant venu, combien l'événement était différent de ce qu'elles avaient attendu !
Jésus dit à celles qui pleuraient sur Lui que "les jours viendraient où elles diraient : heureuses les stériles, et les entrailles qui n'ont pas
enfanté, et les mamelles qui n'ont pas allaité !"
Ah ! Seigneur, nous ignorons ce qui est bon ou mauvais pour nous. Nous ne pouvons prédire l'avenir, et lorsque Vous nous vene z visiter,
nous ne savons d'avance sous quelle forme Vous viendrez. C'est pourquoi nous Vous remettons tout ce qui nous concerne. Faites-en nous
et sur nous votre bon plaisir. Dirigez toujours vers Vous nos regards ; regardez-nous Vous-même, donnez-nous la grâce de votre Croix
amère et de votre Passion, et consolez-nous à la manière et au temps que Vous avez choisis.

Neuvième station : Jésus tombe pour la troisième fois
Satan fera une troisième et dernière chute à la fin du monde, alors qu'il sera enfermé pour toujours dans la prison du feu éternel. Il sait
dès le commencement que telle sera sa fin, il n'a nulle espérance ; il est plongé dans le désespoir. Il savait donc bien qu'aucune souffrance
qu'il pût à ce moment infliger au Sauveur des hommes ne servirait le moins du monde à le faire échapper à ce sort inévitable. Mais il avait
résolu, dans sa haine et son horrible rage, d'insulter et de torturer, pendant que cela était en son pouvoir, le grand Roi dont le trône est
éternel. C'est pourquoi il Le renversa contre terre une troisième fois par un coup terrible.
O Jésus, Fils unique de Dieu, Verbe Incarné, nous Vous adorons avec crainte, avec tremblement et avec une profonde reconnaissance en
cette incompréhensible humiliation, que Vous, qui êtes le Très-Haut, Vous ayez consenti, même pour une heure, à être la proie et le jouet
du Mauvais pour nous retirer de sa tyrannie.

Dixième station : Jésus est dépouillé de ses vêtements
Jésus a voulu renoncer à tout en ce monde, avant de le quitter. Il exerça la plus parfaite pauvreté. Quand Il partit de la sainte maison de
Nazareth pour commencer sa mission, Il n'eut pas où reposer sa tête. Il vécut des plus pauvres aliments et de ce qui lui était donné par
ceux qui L'aimaient et Le servaient. Et suivant cet esprit de pauvreté, Il choisit un genre de mort pour lequel ses vêtements mêmes ne
devaient pas Lui être laissés. Il se sépara de ce qui semblait le plus nécessaire, et presque une partie de Lui-même, selon la loi de l'humaine
nature depuis la chute.
Accordez-nous donc, ô cher Seigneur, de ne tenir à rien sur la terre, et de supporter la perte de toutes choses, d'endurer même la honte, le
blâme, le mépris et la moquerie, plutôt que de Vous donner lieu de rougir de nous Vous-même au dernier jour.

Onzième station : Jésus est cloué à la Croix
Les pieds et les mains de Jésus sont transpercés de clous acérés. Ses yeux sont obscurcis par le sang et fermés par l'enflure des paupières
et les contusions livides que les coups de ses bourreaux ont causées. Sa bouche est remplie de vinaigre et de fiel. Sa tête est ceinte des
épines aiguës. Son Cœur est percé par la lance. C'est ainsi que tous ses sens sont mortifiés et crucifiés, afin de faire réparation, pour toute
espèce de péchés humains.
O Jésus, mortifiez-nous et crucifiez-nous avec Vous ! Ne nous laissez plus jamais pécher par aucun de nos sens ni aucun de nos membres.
Faites que tous nos sens Vous soient un sacrifice, que tous nos membres chantent vos louanges ! Que le sang sacré qui a coulé à flots de
vos cinq blessures puisse nous oindre d'une grâce tellement sanctifiante que nous mourrions au monde et que nous ne vivions que pour
Vous !
Douzième station : Jésus meurt sur la Croix
" Consummatum est. " Tout est complété, la fin est pleinement venue. Le mystère de l'amour de Dieu envers nous est accompli. La rançon
est payée et nous sommes rachetés. Le Père éternel avait résolu de ne point nous pardonner gratuitement afin de nous montrer une
faveur spéciale. Il avait condescendu à nous traiter comme ayant valeur à ses yeux. Ce que l'on achète a de la valeur. Il aurait pu nous
sauver sans achat - par un simple fiat de sa volonté. Mais, pour montrer son amour pour nous, Il fixa un prix : et ce prix, si une rançon
quelconque devait être fixée et livrée en échange de l'offense de nos péchés, ne pouvait être rien autre que la mort de son propre Fils,
revêtu de notre nature humaine.
O mon Dieu et mon Père, Vous avez évalué si haut la valeur de nos âmes coupables, que Vous avez fixé le prix le plus élevé qui soit possible
pour les racheter ! Ne Vous aimerons-nous pas et ne Vous choisirons-nous pas au-dessus de toutes choses comme le seul bien unique et
nécessaire ?

Treizième station : Jésus est déposé de la Croix
Jésus est maintenant redevenu votre propriété, ô Vierge-Mère, car le monde et Lui se sont séparés pour toujours. Il vous avait quittée
pour faire l'œuvre de son Père, Il l'a terminée et l'a soufferte. Satan et les hommes mauvais n'ont plus maintenant aucun droit sur Lui,
trop longtemps Il a été dans leurs mains. Satan L'avait emporté sur une haute montagne, les hommes mauvais L'ont élevé sur la Croix ; Il
était depuis longtemps sorti de vos bras, ô Mère de Dieu, mais voici que vous avez droit à Le reprendre, maintenant que le monde a fini
de Lui nuire. Car Vous êtes la Mère toute favorisée, toute bénie, toute pleine de grâce, du Très-Haut. Nous nous réjouissons dans ce grand
mystère. Notre Dieu a vécu dans votre sein, Il a reposé sur votre poitrine, Il a été nourri à vos saintes mamelles, et porté dans vos bras, et
maintenant qu'Il est mort, on le dépose sur vos genoux. Vierge Mère de Dieu, priez pour nous.

Quatorzième station : Jésus est mis au Tombeau
Lorsqu'Il était le plus près de son éternel triomphe, Jésus semblait en être le plus éloigné. Lorsqu'Il était le plus près d'entrer dans son
royaume et d'exercer toute puissance au ciel et sur la terre, il gisait mort dans une caverne du rocher. Il était enveloppé de linceuls et
renfermé dans un sépulcre de pierre quand Il était sur le point d'en sortir avec un corps spirituel et glorifié, un corps pouvant pénétrer
toutes substances, aller d'un endroit à un autre plus rapidement que la pensée, et monter bientôt aux cieux.
O Jésus, donnez-nous la confiance d'attendre de Vous une providence semblable ! Assurez-nous bien, Seigneur, que plus grande est notre
détresse, plus nous sommes rapprochés de Vous. Plus les hommes nous méprisent, plus vous nous honorez. Plus les hommes triomphent de
nous, plus haut Vous nous exaltez. Plus ils nous oublient, plus Vous pensez à nous. Plus ils nous abandonnent, plus Vous nous attirez
intimement à Vous !
(www.spiritualite-chretienne.com)
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Texte
Patris corde
Lettre Apostolique à l’occasion du 150e anniversaire de la déclaration de Saint Joseph
comme Patron de l’Église universelle, le 8 décembre 2020. Par le Pape François.
Extrait n°3

III .

Père dans l’obéissance

Dieu a aussi révélé à Joseph ses desseins par des songes, de façon analogue à ce qu’il a fait avec
Marie quand il lui a manifesté son plan de salut. Dans la Bible, comme chez tous les peuples antiques, les songes
étaient considérés comme un des moyens par lesquels Dieu manifeste sa volonté.
Joseph est très préoccupé par la grossesse incompréhensible de Marie : il ne veut pas « l’accuser publiquement »
mais décide de « la renvoyer en secret » (Mt 1, 19). Dans le premier songe, l’ange l’aide à résoudre son dilemme :
« Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l’enfant qui est engendré en elle vient de l’Esprit
Saint ; elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés
» (Mt 1, 20-21). Sa réponse est immédiate : « Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l’ange du Seigneur lui avait
prescrit » (Mt 1, 24). Grâce à l’obéissance, il surmonte son drame et il sauve Marie.
Dans le deuxième songe, l’ange demande à Joseph : « Lève-toi ; prends l’enfant et sa mère, et fuis en Égypte. Reste
là-bas jusqu’à ce que je t’avertisse, car Hérode va rechercher l’enfant pour le faire périr » (Mt 2, 13). Joseph n’hésite pas à obéir, sans se poser de questions concernant les difficultés qu’il devra rencontrer : « Il se leva dans la
nuit, il prit l’enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il resta jusqu’à la mort d’Hérode » (Mt 2, 14-15).
En Égypte, Joseph, avec confiance et patience, attend l’avis promis par l’ange pour retourner dans son Pays. Le
messager divin, dans un troisième songe, juste après l’avoir informé que ceux qui cherchaient à tuer l’enfant sont
morts, lui ordonne de se lever, de prendre avec lui l’enfant et sa mère et de retourner en terre d’Israël (cf. Mt 2,
19-20). Il obéit une fois encore sans hésiter : « Il se leva, prit l’enfant et sa mère, et il entra dans le pays d’Israël »
(Mt 2, 21).
Mais durant le voyage de retour, « apprenant qu’Arkélaüs régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il eut
peur de s’y rendre. Averti en songe, – et c’est la quatrième fois que cela arrive – il se retira dans la région de Galilée
et vint habiter dans une ville appelée Nazareth » (Mt 2, 22-23).
L’évangéliste Luc rapporte que Joseph a affronté le long et pénible voyage de Nazareth à Bethléem pour se faire
enregistrer dans sa ville d’origine, selon la loi de recensement de l’empereur César Auguste. Jésus est né dans
cette circonstance (cf. Lc 2, 1-7) et il a été inscrit au registre de l’Empire comme tous les autres enfants.
Saint Luc, en particulier, prend soin de souligner que les parents de Jésus observaient toutes les prescriptions de
la Loi : les rites de la circoncision de Jésus, de la purification de Marie après l’accouchement, de l’offrande du
premier-né à Dieu (cf. 2, 21-24).
Dans chaque circonstance de sa vie, Joseph a su prononcer son "fiat", tout comme Marie à l’Annonciation, et
comme Jésus à Gethsémani.
Dans son rôle de chef de famille, Joseph a enseigné à Jésus à être soumis à ses parents (cf. Lc 2, 51), selon le
commandement de Dieu (cf. Ex 20, 12).
Dans la vie cachée de Nazareth, Jésus a appris à faire la volonté du Père à l’école de Joseph. Cette volonté est
devenue sa nourriture quotidienne (cf. Jn 4, 34). Même au moment le plus difficile de sa vie, à Gethsémani, il
préfère accomplir la volonté du Père plutôt que la sienne, et il se fait « obéissant jusqu’à la mort […] de la croix »
(Ph 2, 8). C’est pourquoi l’auteur de la Lettre aux Hébreux conclut que Jésus « apprit par ses souffrances l’obéissance » (5, 8).
Il résulte de tous ces événements que Joseph « a été appelé par Dieu à servir directement la personne et la mission
de Jésus en exerçant sa paternité. C'est bien de cette manière qu'il coopère dans la plénitude du temps au grand
mystère de la Rédemption et qu'il est véritablement ministre du salut ».
.
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