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Les cloches de Marie

Les cloches de Marie dans les jardins nous appellent à
nous tourner vers la Très Sainte Vierge Marie en ce
mois de Mai qui lui est dédié. C’est avec une grande
joie que nous avons appris que le Saint Père avait
offert à l’Église comme un trentain de prières à Marie
à travers différents sanctuaires
du monde ou une intention de
prière est donnée chaque jour
dans un sanctuaire marial
différent. C’est une belle occasion
de découvrir ou d’approfondir
l’histoire de ces sanctuaires et de
s’y unir par la récitation de notre
chapelet. A l’occasion des messes
quotidiennes nous disons un mot
sur le sanctuaire et donnons
l’intention de prière, c’est un moyen pour notre
communauté paroissiale de nous unir à cette
heureuse initiative qui a pour but de demander à la
Très Sainte Vierge Marie la guérison de la Covid qui
bouleverse le monde depuis plus d’un an maintenant.
La Sainte Vierge nous a dit à Fatima que son Cœur
Immaculé triomphera, n’est-ce pas le temps propice
pour lui demander ? Oui, ce trentain de prières à
Marie à travers différents sanctuaires répartis dans le
monde est une belle occasion de le lui demander avec
sincérité et dévotion. Pour cela soyons toujours plus
abandonné dans la confiance envers Marie qui est
pour nous une véritable mère pour deux raisons
essentiellement : 1°) Par l’Incarnation, Marie est notre
mère depuis qu’elle est la mère du Fils de Dieu fait
homme. Sa maternité de grâce pour nous n’est pas
ajoutée à sa maternité divine par une disposition
extérieure, mais par un accroissement intérieur et par
une extension inévitable et « immanente ». 2°) « Près
de la croix de Jésus, se tenait sa Mère et la sœur de sa
Mère… Jésus donc, voyant sa Mère et, tout près, le

disciple qu’il préférait, dit à sa Mère : « Femme, voilà
ton fils… ». Ensuite, il dit au disciple : « Voilà ta Mère…
». Et depuis cette heure-là, le disciple la prit chez lui. »
Jn XIX, 25-27. Cette scène est poignante et constitua
un point fort dans les souvenirs que Saint Jean a de la
Passion du Sauveur et de sa propre vie qui le fait entrer
dans une complète intimité avec la Mère de Jésus.
Cette scène est si bouleversante que beaucoup
d’auteurs d’œuvre spirituelle vont parler de maternité
de la grâce ce qui est juste mais
vont l’appliquer à tort à cette
scène. En effet ce moment sublime
ne marque pas un commencement
mais une consécration d’un état de
choses. Il ne crée pas les rapports
spirituels que le Verbe incarné veut
établir entre sa divine Mère et
nous.
Il
les
confirme
solennellement dans le sang de la
Rédemption. Par la prière du
chapelet et les méditations de la
vie de Jésus, recommandée par de nombreux papes et
par la Très Sainte Vierge Marie elle-même lors de
différentes apparitions, grandissons dans la Foi sous la
protection de celle que nous appelons également
Marie, médiatrice de toute grâce !
Chanoine Thibaut d’Aviau de Ternay
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Mois de mai 2021

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

Semaines du 10 au 23 mai 2021
Horaires des Messes et confessions
Jour

Saint du jour

Lundi 10 mai

St Antonin, Évêque et Confesseur

Mardi 11 mai

Saints Philippe et Jacques Le
Mineur, Apôtres

Mercredi 12 mai

Vigile de l’Ascension

Jeudi 13 mai

Ascension de NSJC

Vendredi 14 mai

De la Férie

Samedi 15 mai

Messe

Confessions

10H

12H

11h à 12h

10H

12H

11h à 12h

10H

12H

11h à 12h

8H15

9H45

11H30

10H

17H

12H

Saint Jean-Baptiste de La Salle,

11h à 12h

9H

Confesseur

8H15

9H45

10h à 11h

11H30

17H

Dimanche 16 mai

Dimanche après l’Ascension

Lundi 17 mai

Saint Pascal Baylon, Confesseur

10H

12H

11h à 12h

Mardi 18 mai

Saint Venant, Martyr

10H

12H

11h à 12h

Mercredi 19 mai

Jeudi 20 mai

Saint Pierre Célestin, Pape et
Confesseur
Saint Bernardin de Sienne,
Confesseur

Vendredi21 mai

De la Férie

Samedi 22 mai

Vigile de la Pentecôte

Dimanche 23 mai

Dimanche de la Pentecôte

10H

12H

19H

11h à 12h

10H

12H

19H

11h à 12h

10H

12H
11H

8H15

9H45

11h à 12h
10h à 11h

18H

Messes dominicales : Inscription obligatoire sur le doodle : www.icrsp-toulouse.fr
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Activités de la chapelle Saint Jean-Baptiste : A retenir
Catéchisme des collégiens

Catéchisme des lycéens

Mardi 25 mai
et 1er juin à 18H15

Catéchisme des Grandes
Sections et Primaires

Vendredi 21 et 28 mai

Samedi 12 juin à 10H
Rosaire pour la Vie

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

Samedi 5 juin à 16H

Tous les jeudis de 8H à 9H30
En l’honneur de Saint Joseph.
Tous les 19 du mois de 8H à 9H30 à la chapelle

Groupe de Prière « Padre Pio »
Samedi 19 juin à 13h30

Pour la France et les militaires.
Tous les 1ers jeudis du mois de 8H à 9H30

Ménage de la chapelle
Samedi 15 mai de 10H à 12H

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

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

Week-End de Pentecôte
Samedi 22 mai

:

Dimanche 23 mai :
Lundi 24 mai

:

Messe de la Vigile de la Pentecôte

:

11H

Messe du dimanche de la Pentecôte

:

8H15 ; 9H45 ; 18H

Messe du lundi de la Pentecôte

:

10H30

Communication du service d’ordre
« Depuis plusieurs semaines, les contrôles de sécurité sanitaire dans l’espace public sont devenus plus sévères. Il
appartient aux fidèles de la Chapelle Saint Jean-Baptiste de respecter rigoureusement, à la fois le port d’un masque,
les gestes barrières et la distanciation requise. Il peut en aller de la liberté de culte en cas de flagrant délit.
Par conséquent, le service d’ordre assurera un contrôle vigilant à l’entrée et à l’intérieur de la Chapelle. Chacun est
invité à occuper prioritairement les emplacements signalés et pas ceux de sa convenance.
Nous comptons sur la vigilance et la responsabilité de tous. Nous vous faisons confiance. »

Prière pour les Apostolats
Prières pour nos malades et nos défunts des Apostolats de Toulouse, Castres, Albi et Montauban

- Prions pour les malades de nos paroisses et de nos familles, de l’ICRSP.
- Prions pour tous les défunts de nos paroisses et de nos familles
« Mon Seigneur Jésus-Christ, je Vous prie de m'accorder deux Grâces avant que je ne meure : la première est que, durant ma vie,
je sente dans mon âme et dans mon corps, autant qu'il est possible, cette douleur que Vous, ô doux Jésus, Vous avez endurée à
l'heure de Votre très cruelle Passion ; la seconde est que je sente dans mon cœur autant qu'il est possible, cet Amour sans mesure
dont Vous, Fils de Dieu, Vous étiez embrasé et qui Vous conduisait à endurer volontiers une telle Passion pour nous pécheurs.
Ainsi soit-il. »
Prière de Saint François d’Assise
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Vie de la chapelle
Aide Alimentaire aux Familles
Fondée il y a plus de 10 ans,
l'association Tous entrepreneurs pour la paix
a pour vocation de "soutenir la chrétienté de demain"
en aidant particulièrement les familles
et les communautés religieuses catholiques.
L'objectif de l'association est d'éviter le gaspillage alimentaire afin que cela profite à ceux qui en
ont besoin. Elle met ainsi à disposition des denrées alimentaires et de consommation courante
(lessive, dentifrice, savon, brosse à dent, cirage, etc.) que l'association récupère auprès des
grossistes car soit l'emballage a été endommagé et elles ne peuvent pas être vendues, soit les
denrées ont des DLC (date limite de consommation) trop proches pour être stockées dans les
centrales d'achat.
Compte tenu des événements ces derniers mois, il a semblé opportun d'aider le budget des
familles et des communautés Toulousaines en expérimentant une antenne sur Toulouse.
Sur demande, l'association envoie des palettes de nourriture. Chaque palette permet à 6 familles
nombreuses environ de faire un gros plein de nourriture (type boite de conserve, huile, sucre,
gâteaux secs, pâtes, riz, compote, sirop, etc.) qui peut convenir pour plusieurs semaines voire
mois selon la consommation et le nombre de personnes. Les arrivages sont aléatoires mais
l'association essaye de faire des palettes "équilibrées" en termes de produits pour qu'il puisse y
avoir un assortiment de tout type.
L'association demande 150 euros par palette pour les frais de gestion auxquels s'ajoutent 270
euros de frais de transport.
Afin d'évaluer les besoins sur Toulouse, nous proposons de commencer par une
commande de 2 palettes, ce qui conviendrait pour une douzaine de familles. Le prix total
serait alors partagé entre ces 12 familles. Le coût in fine par famille pour un gros plein serait
donc de 47.5 euros.
Vous êtes intéressés ou connaissez des familles autour de vous qui seraient intéressées pour
bénéficier de cette aide alimentaire ?
N'hésitez pas à vous manifester ou faire suivre ce message. Merci.
Pour toute inscription ou demande de renseignement vous pouvez envoyer un mail à :
fraternite.missionaire@gmail.com
L'association est composée entièrement de bénévoles. Il n'y a pas de cotisation pour ceux qui
bénéficient de la nourriture (autre que le partage des frais de logistique) et les demandes de
palettes sont en fonction des besoins des familles. Une fois le nombre minimum de 12 familles
inscrites, nous passerons la commande auprès de l'association qui nous enverra les palettes dans
un délai plus ou moins court en fonction de leurs arrivages.
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Vie de la chapelle
Samedi 22, dimanche 23 et Lundi 24 mai
avec le chapitre des Anges Gardiens
de la chapellenie Saint Jean-Baptiste
Messes, Adoration du Très Saint Sacrement,
instructions, chapelet, confessions …
vous attendent pour ce beau week-end de la Pentecôte.
Thème : Je Suis La Voie, La Vérité et La Vie

Samedi 22 Mai 2021

Lundi 24 Mai 2021

« Prendre la route »
09h30

« Donner sa vie »

:  Bénédiction de la bannière.

 Prière du Pèlerinage.
 Instruction par le Père
Yves-Marie du Couvent des Carmes de
Toulouse.
10h15 :

9h50 :  Prière du pèlerinage.

 Récitation du Chapelet.
Dimanche 23 Mai 2021

Exposition
du
Saint
Sacrement et récitation du Chapelet.

« La Vérité vous rendra
libre (de faire le bien) »

Permanence de confessions
de 10h15 à 10h40.

8h15/9h45/18h00

11h00

12h00

: MESSE DE LA VIGILE
DE LA PENTECOTE

:
MESSE DE LA PENTECOTE.

14h30

 Instruction tirée du livret
du pèlerin.

:  Déjeuner libre.

14h00 :  Récitation du Chapelet.

 Instructions tirées du livret
du pèlerin.
 Chants.
 Chapelet de la Miséricorde.
 Litanies de la Très Sainte
Vierge Marie.
16h30 : Clôture de la journée.

:  Prière du pèlerinage, chant.

:  Récitation du Chapelet des
Mystères Glorieux et Chant.
 Chapelet de la Miséricorde.
 Litanies du Saint Nom de
Jésus.
15h15

10h30 : MESSE DU LUNDI DE LA

PENTECOTE.
Confessions à la demande après la
Messe
Après la Messe :

 Angélus et Déjeuner
libre.
14h30 :  Instruction tirée du livret.

 Litanies de Saint Joseph.
 Chants.
15h15

:  Récitation du Chapelet
 Chant.
 Action de Grâces

16h30 : Clôture du Pèlerinage.

16h00 :  Prière de la Consécration

Mariale (renouvellement).
16h15 : Clôture de la journée.

A noter
PROGRAMME: Conférence 1 : « Découverte »

Samedi 5 juin 2021 à 14H30
Couvent des Carmes
« L’œuvre de Maria Valtorta »
Conférence par Philippe Courthieu
Inscription gratuite mais obligatoire :
Tel : 06 81 50 85 63
Mail : mavaltorta31phc@gmail.com

1 : Vie et parcours spirituel de Maria Valtorta, fille spirituelle de Sainte Thérèse de Lisieux
2 : Présentation succincte de l'Œuvre
3 : Preuves scientifiques du caractère surnaturel de l'Œuvre
4 : Témoignages éminents sur l'impact puissant vécu par ceux qui lisent l'Œuvre
5 : Première vision et première dictée en 1943
6 : Pour quelles raisons le Christ nous fait-il don de cette Œuvre ? Le Christ nous répond.
7 : Visions illustrées sur des personnages importants des Évangiles
8 : Parcours thématique de l'Œuvre, éclairages et approfondissements
apportés aux Évangiles : - La passion, - Les paraboles de Jésus et Jésus
avec les enfants, - Les miracles de Jésus,
9 : Débat et questions
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Apostolat du Tarn
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
Vendredi 4 juin
Samedi 5 juin

: Messe à 17H30.
: Chapelet pour la Vie à 10H30 et Messe à 11H.

Apostolat de Montauban
Semaine du 9 au 15 mai :
• Dimanche 9 mai :
- Confessions à 9h45
- Messe chantée à 10h30 [5ème Dimanche après Pâques]
• Jeudi 13 mai :
- Confessions à 9h45
- Messe chantée à 10h30 [Ascension de NSJC]
• Vendredi 14 mai :
- Confessions à 17h
- Messe basse à 18h [Saint Boniface, Martyr]
- Catéchisme des adultes à 19h
• Samedi 15 mai :
- Messe basse à 9h30 [Saint Jean-Baptiste de la Salle, Confesseur]
- Catéchisme des primaires à 10h30, des collégiens à 11h15 et
des lycéens à 15h
- Confessions à 17h

Église de Gasseras
Rue de l’Abbé Justin Mercadier
82000 Montauban

Semaine du 16 au 22 mai :

 Dimanche 16 mai :




- Confessions de 9h45
- Messe chantée à 10h30 [Dimanche après l’Ascension]
Vendredi 21 mai :
- Confessions à 16h
- Répétition liturgique pour les enfants de chœur de 17h
- Messes basse à 18h [De la Férie]
- Catéchisme des lycéens à 19h et des adultes à 20h
Samedi 22 mai :
- Messe basse à 9h30 [Vigile de la Pentecôte]
- Catéchisme des collégiens à 11h15
- Adoration du Très Saint Sacrement à 15h
et Salut du Très Saint Sacrement à 17h45
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Lecture

Chronique des archives
Pour commencer, partons visiter la Bibliothèque apostolique vaticane et les Archives secrètes du Vatican. Ces deux
institutions, en raison du service important qu'elles rendent au Siège apostolique et au monde de la culture, méritent
une attention particulière. La bibliothèque est dirigée par un préfet apostolique Mgr Cesare Pasini et un vice-préfet Mgr
Ambrogio Piazzoni, sous la responsabilité de S.E. le Card José Tolentino de Mendonça, archiviste et bibliothécaire de la
Sainte Église Romaine. A la tête des Archives apostoliques du Vatican est nommé le préfet Mgr Sergio Pagano.
Le travail accompli au sein de ces murs n'est pas un simple
travail mais un service particulier rendu à l'Église et de
manière particulière, au Pape : la Bibliothèque vaticane
ne porte pas le nom d’« Apostolique » par hasard, dans la
mesure où il s'agit d'une institution considérée dès sa
fondation comme la « Bibliothèque du Pape », lui
appartenant directement.
Elle commence avec le rassemblement de documents par
le pape Innocent III en 1198. A la suite de quoi, le pape
Paul V fondera en 1612 les Archives secrètes du Vatican,
établissant ainsi deux institutions distinctes.
Le titre « secret » donné aux archives entraine souvent des commentaires inattendus. L’adjectif latin de « secret » signifie
« séparer, distinguer, réserver », sens utilisé depuis Paul V, faisant référence à l’usage de ces documents par le Souverain
Pontife et de ses fonctionnaires désignés par lui. Cette dénomination a constitué le titre officiel de cet institut jusqu'au
22 octobre 2019, date à laquelle le Pape François avec la lettre apostolique sous la forme d'un motu proprio «
L'expérience historique » a rétabli le nom ancien « Archives apostoliques du Vatican ». i
Le Pape Léon XIII, en 1881, a ouvert ses portes aux savants. Les Archives apostoliques du Vatican sont devenues l'un des
centres de recherche historique les plus importants et les plus célèbres au monde.
A une époque récente également, saint Jean-Paul II a voulu rappeler ce lien qui lie la Bibliothèque apostolique au
Successeur de Pierre, un lien qui met en lumière sa mission particulière, déjà soulignée par le Pape Sixte IV : « Ad
decorem militantis Ecclesiae et fidei augmentum - Pour la dignité de
l'Église militante et pour la diffusion de la foi. » Un autre pape lui faisait
écho, Nicolas V, lorsqu'il en indiquait la finalité à travers les paroles
suivantes : « Pro communi doctorum virorum commodo - pour l'utilité
et l'intérêt commun des hommes de science. »
Au cours des siècles, la Bibliothèque vaticane a assimilé et affiné cette
mission avec une configuration unique, allant jusqu'à devenir
aujourd'hui une maison accueillante de science, de culture et
d'humanité, qui ouvre ses portes aux chercheurs provenant de toutes
les parties du monde, sans distinction d'origine, de religion et de
culture. La tâche accomplit quotidiennement en ces lieux est de conserver la synthèse entre culture et foi, qui émane
des précieux documents et des trésors qui sont gardés.

A suivre…
Chanoine Laurent Jantaud
i De nombreux volumes restent interdits à la consultation, notamment ceux précédant le VIIIème. Le Pape Léon XIII a donné accès
aux archives, du VIIIème siècle jusqu'au congrès de Vienne en 1815, donnant ainsi naissance à la commission cardinalice pour l’étude
des sciences historiques. Le Pape Paul VI ouvre aux chercheurs les documents relatifs au Concile Vatican II, le Pape saint Jean-Paul II
à ceux des prisonniers de guerre 1939-1947 et le Pape Emérite Benoît XVI a autorisé l'ouverture de toutes les pièces relatives à
l'entre-deux-guerres de 1920 à 1939. Le pape François a donné son accord pour l’ouverture des dossiers relatifs au pontificat de Pie
XII de 1939 à 1958. Ils sont ouverts depuis le 2 mars 2020.

7

Mois de mai 2021

Textes et Prières

Ascension de Notre Seigneur Jésus-Christ
"Considérons quel est le sujet de ce magnifique triomphe qui se fait aujourd'hui dans le ciel.
N'est-ce pas qu'on y reçoit Jésus-Christ comme un conquérant ? Mais c'est nous qui sommes sa
conquête ; et c'est de nos ennemis qu'il
Hymne des II Vêpres de l’Ascension de NSJC
triomphe. Toute la cour céleste accourt auAuteur du salut de l’homme,
devant de Jésus, on publie ses louanges et ses
Jésus, la joie des cœurs,
victoires ; on chante qu'il a brisé les fers des
Créateur du monde racheté,
captifs, et que son sang a délivré la race
et chaste lumière de ceux qui vous aiment :
d'Adam éternellement condamnée. Que si on
Quelle clémence vous vainquit
honore sa qualité de Sauveur, eh ! quelle est donc notre gloire
pour que vous portiez nos crimes ?
Qu’innocent, vous subissiez la mort,
puisque le salut et la délivrance des hommes fait non seulement la
pour nous arracher à la mort ?
fête des anges, mais encore le triomphe du Fils de Dieu même ?
Vous brisez le chaos infernal :
Réjouissons-nous, mortels misérables, et ne respirons plus que les
vous faites tomber les chaînes des captifs ;
choses célestes. La divinité de Jésus, toujours immuable dans sa
vainqueur d’un noble triomphe,
grandeur, n'a jamais été abaissée ; et par conséquent ce n'est pas la
vous vous asseyez à la droite du Père.
Que la miséricorde vous force
Divinité qui est aujourd'hui établie en gloire, car elle n'est jamais
À réparer nos malheurs,
déchue de sa dignité naturelle. Cette humanité qui a été méprisée,
Et enrichissez-nous de la bienheureuse
qui a été traitée si indignement, c'est elle qui est élevée aujourd'hui
Lumière de votre visage.
: et si Jésus est couronné en ce jour illustre, c'est notre nature qui
Vous, guide et voie qui mènent aux cieux ;
est couronnée ; c'est elle qui est placée dans ce trône auguste devant
soyez aussi le but de nos cœurs ;
soyez notre joie dans les larmes,
lequel le ciel et la terre se courbent."
soyez la douce récompense de notre vie.
Amen.

Bossuet, Sermon pour le jour de l'Ascension, 1656.
Source : www.icrsp.org

Dom Pius Parsch, le guide dans l’année liturgique (extrait)
Ascension de NSJC
Premières impressions. — Quand des personnes chères se séparent de nous, nous nous affligeons, même si nous savons qu’elles
rencontreront un sort meilleur. Aussi nous pourrions penser que l’Église assistera à l’Ascension avec mélancolie. Il n’en est rien. La
fête est exclusivement une fête de joie. Une double joie remplit nos cœurs ; nous nous réjouissons pour le Seigneur et pour nousmêmes.
a) La journée de l’Ascension est un triomphe du Christ, une fête de victoire. Le Seigneur a bien mérité son triomphe. Rappelons-nous
toutes les phases et toutes les étapes de sa vie terrestre. Il a quitté le trône de son Père et s’est abaissé dans le sein de la Vierge, il a
été couché sur la rude paille de la Crèche de Bethléem, il a dû fuir en Égypte, fuir son propre peuple ; il a vécu dans l’obscurité à
Nazareth, comme un simple artisan ; puis il s’est fatigué à parcourir la Galilée et la Judée à la recherche de la brebis perdue. Il a été
méconnu, il n’a pas été aimé par ses frères. Enfin, il a enduré sa Passion rédemptrice depuis le mont des Oliviers jusqu’au Golgotha.
Pourquoi tout cela ? Parce qu’il nous a aimé. Quel but poursuivait-il ? Nous racheter du pouvoir du diable et nous introduire dans la
patrie céleste. Et maintenant son œuvre, à laquelle il a consacré son amour et le sang de ses veines, est achevée. Il peut, aujourd’hui,
jeter un regard joyeux sur sa vie écoulée. Hier, la liturgie nous a montré son Ascension en deux images : le vainqueur s’avance
triomphant, il entraîne avec lui dans son triomphe les prisonniers, c’est-à-dire nous-mêmes, les enfants de Dieu rachetés par lui ; il
fait part de son butin, c’est-à-dire des grâces de la Rédemption à l’Église. Le Fils rentre dans la maison paternelle, il est reçu avec joie
par son Père ; mais il lui présente des nouveaux frères et sœurs, l’humanité rachetée. Nous pouvons dire que la fête de l’Ascension
est, en même temps, l’accession au trône et le couronnement du Christ comme Roi du ciel et de la terre.
b) Cette fête est aussi un jour de joie pour nous. La glorification du Seigneur dans son Ascension est aussi l’élévation de la nature
humaine ; c’est notre glorification. C’est là une pensée qui a profondément impressionné les Pères. Notre nature humaine participe
aux plus hauts honneurs divins. Le Christ. en effet, est entré au ciel avec son corps humain, avec sa nature humaine ; il est assis sur le
trône de Dieu et il restera avec sa nature humaine éternellement. C’est là une distinction inouïe pour les hommes. L’un des nôtres,
notre chef, est assis sur le trône de Dieu ; ainsi donc nous aussi, les membres de son corps, nous sommes divinisés. C’est pourquoi la
préface de la fête chante d’une manière significative : « Il a été élevé pour nous faire participer à sa divinité ». C’est là une divine
noblesse qui nous est communiquée par l’Ascension. Mais cela constitue, pour nous, une impérieuse exigence : Sursum corda. Le
péché ne monte pas au ciel avec le Christ. Le péché est comme une chaîne qui nous lie à la terre. Brisons ces liens du péché. Nous
devons d’abord monter au ciel avec la volonté et le désir (« demeurer de cœur au ciel »). Ensuite, nous y suivrons le Seigneur en corps
et en âme.
Source : introibo.fr

8

Mois de mai 2021

Textes et Prières

Vigile de la Pentecôte
Le Saint-Esprit au jour de la Pentecôte envoie aux disciples des rayons de son feu sacré ; mais il les réunit tous sur
Marie ; il se repose spécialement sur elle ; il la pénètre, il l'embrase de sa chaleur. Il l'épouse de nouveau, et se donne
à elle plus pleinement, plus intimement qu'il n'a jamais fait. Nous ne bornons pas le pouvoir divin ; mais nous pouvons
dire avec vérité que le Saint-Esprit ne s'est communiqué, ni se communiquera jamais à aucune créature avec autant
de profusion qu'à Marie. Il se fit à ce jour un changement prodigieux dans les apôtres, qui de charnels et grossiers
qu'ils étaient devinrent des hommes tout spirituels et tout divins. Mais il s'en fit encore un plus grand dans Marie,
non en passant comme eux de l'état d'imperfection à celui de sainteté ; mais en passant d'un sublime degré de
perfection à un autre sans comparaison plus sublime. Nous croirons sans peine qu'il n'y a rien en ceci d'exagéré, si
nous faisons réflexion que la sainteté de Dieu étant infinie en elle-même, rien ne saurait borner ses communications
au dehors ; et qu'à l'égard de Marie il n'y mit d'autre mesure, que celle qu'y peut mettre la capacité essentiellement
finie d'une pure créature. Et comme cette capacité peut toujours devenir plus grande, sans sortir des bornes du fini :
ne faisons nulle difficulté de croire qu'elle a été dans Marie d'une
étendue qui passe l'intelligence des hommes et des anges.
Père Grou (1731-1803), L'intérieur de Jésus et de Marie.
Source : www.icrsp.org

Veni Sancte Spiritus, reple tuorum corda fidelium :
et tui amoris in eis ignem accende.
Emitte Spiritum tuum, et créabuntur : et renovabis faciem terræ.
Venez, ô Esprit-Saint, remplissez les cœurs de vos fidèles,
et allumez en eux le feu de votre amour.

Hymne de la Pentecôte

Envoyez votre Esprit, et une création nouvelle s'opérera,

de Saint Hilaire de Poitiers

et vous renouvellerez la face de la terre.

Le cycle de l'année nous a ramené les joies bienheureuses du jour où l'Esprit Paraclet a envahi les
Apôtres.
Le Feu à l'éclat vibrant a pris la forme de langue pour qu'ils fussent abondants en paroles, et
brûlants de charité.
Ils parlent les langues de tous ; les foules des Nations sont dans la stupeur ; ils croient pris de vin
nouveau ceux que l'Esprit avait comblés.
Ces choses se sont accomplies selon le Mystère, lorsque le temps de la Pâque fut accompli, dans le
cycle sacré des jours où se fait légalement la remise des dettes.
C'est Vous, maintenant, Dieu très bon, que nous prions, prosternés : accordez-nous les dons de
l'Esprit, qui nous viennent du Ciel.
Ces cœurs récemment consacrés, Vous les avez remplis de Votre grâce : remettez-nous nos fautes,
et donnez-nous des jours paisibles.
A Dieu le Père soit la gloire, et au Fils qui ressuscita des morts, et au Paraclet dans les siècles des
siècles. Amen.
V. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, alléluia.
R. Et ils commencèrent à parler, alléluia.
Source : site-catholique.fr
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Le Saint-Esprit et la Très Sainte Vierge Marie
Saint Louis-Marie Grignon de Montfort
(Traité de la vraie dévotion)

Dieu le Saint-Esprit étant stérile en Dieu, c'est-à-dire ne produisant point d'autre personne divine, est devenu fécond par
Marie qu'Il a épousée.
C'est avec elle et en elle et d'elle qu'Il a produit son chef-d'œuvre, qui est un Dieu fait homme, et qu'Il produit tous les
jours jusqu'à la fin du monde les prédestinés et les membres du corps de ce chef adorable.
C'est pourquoi, plus II trouve Marie, sa chère et indissoluble Épouse, dans une âme, et plus II devient opérant et puissant
pour produire Jésus-Christ en cette âme et cette âme en Jésus-Christ.
Ce n'est pas qu'on veuille dire que la Très Sainte Vierge donne au Saint-Esprit la fécondité, comme s'il ne l'avait pas,
puisque, étant Dieu, Il a la fécondité ou la capacité de produire, comme le Père et le Fils, quoiqu'il ne la réduise pas à
l'acte, ne produisant point d'autre Personne divine.
Mais on veut dire que le Saint-Esprit, par l'entremise de la Sainte Vierge, dont II veut bien se servir, quoiqu'il n'en ait pas
absolument besoin, réduit à l'acte sa fécondité, en produisant en elle et par elle Jésus-Christ et ses membres.
Mystère de grâce inconnu même aux plus savants et spirituels d'entre les chrétiens.
La conduite que les trois Personnes de la Très Sainte Trinité ont tenue dans l'Incarnation et le premier avènement de JésusChrist, elles la gardent tous les jours, d'une manière invisible, dans la Sainte Église, et la garderont jusqu'à la
consommation des siècles, dans le dernier avènement de Jésus-Christ.
Dieu le Père a fait un assemblage de toutes les eaux, qu'il a nommé la mer ; Il a fait un assemblage de toutes ses grâces,
qu'il a appelé Marie.
Ce grand Dieu a un trésor ou un magasin très riche, où II a renfermé tout ce qu'il a de beau, d'éclatant, de rare et de
précieux, jusqu'à son propre Fils ; et ce trésor immense n'est autre que Marie, que les saints appellent le trésor du Seigneur,
de la plénitude duquel les hommes sont enrichis.
Dieu le Fils a communiqué à sa Mère tout ce qu'il a acquis par sa vie et sa mort, ses mérites infinis et ses vertus admirables,
et II l'a faite la trésorière de tout ce que son Père lui a donné en héritage ; c'est par elle qu'il applique ses mérites à ses
membres, qu'il communique ses vertus et distribue ses grâces ; c'est son canal mystérieux, c'est son aqueduc, par où II fait
passer doucement et abondamment ses miséricordes.
Dieu le Saint-Esprit a communiqué à Marie, sa fidèle épouse, ses dons ineffables, et Il l'a choisie pour la dispensatrice de
tout ce qu'il possède : en sorte qu'elle distribue à qui elle veut, autant qu'elle veut, comme elle veut et quand elle veut, tous
ses dons et ses grâces, et il ne se donne aucun don céleste aux hommes qu'il ne passe par ses mains virginales.
Car telle est la volonté de Dieu, qui a voulu que nous ayons tout [par] Marie ; car ainsi sera enrichie, élevée et honorée du
Très-Haut celle qui s'est appauvrie, humiliée et cachée jusqu'au fond du néant par sa profonde humilité, pendant toute sa
vie. Voilà les sentiments de l'Église et des Saints Pères.
nd-chretiente.com

Prière à Notre-Dame de l’Arche d’une religieuse inconnue

En ces temps de violence : Notre-Dame de l’Arche, sauvez-nous !
En ces temps de bruits de guerre : Notre-Dame de l’Arche, sauvez-nous !
En ces temps de calamités : Notre-Dame de l’Arche, sauvez-nous !
En ces temps de peur : Notre-Dame de l’Arche, sauvez-nous !
En ces temps où l’enfant a faim : Notre-Dame de l’Arche, sauvez-le !
En ces temps de haine et de division : Notre-Dame de l’Arche, sauvez-nous !
Réunissez les Nations dans votre Arche de dernière heure pour le Salut des corps, la guérison des plaies du péché !
Écrasez Satan par la puissance du Saint Rosaire, avec Saint Michel Archange, Saint Joseph, le Saint patron de l’Église
universelle !
Victoire à Vous, Notre-Dame de l’Arche, afin de réunir vos petits enfants pour la Vie éternelle et pour la plus grande
Gloire de la Sainte Trinité !
Amen
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Lettre Apostolique à l’occasion du 150 anniversaire de la déclaration de Saint Joseph comme
Patron de l’Église universelle, le 8 décembre 2020. Par le Pape François. Extrait n°7

VI .

Père travailleur

L’écrivain polonais Jan Dobraczyński, dans son livre L’ombre du Père, a raconté la vie de
saint Joseph sous forme de roman. Avec l’image suggestive de l’ombre il définit la figure de Joseph qui est pour
Jésus l’ombre sur la terre du Père Céleste. Il le garde, le protège, ne se détache jamais de lui pour suivre ses
pas. Pensons à ce que Moïse rappelle à Israël : « Tu l’as vu aussi au désert : Yahvé ton Dieu te soutenait comme
un homme soutient son fils » (Dt 1, 31). C’est ainsi que Joseph a exercé la paternité pendant toute sa vie.
On ne naît pas père, on le devient. Et on ne le devient pas seulement parce qu’on met au monde un enfant,
mais parce qu’on prend soin de lui de manière responsable. Toutes les fois que quelqu’un assume la
responsabilité de la vie d’un autre, dans un certain sens, il exerce une paternité à son égard.
Dans la société de notre temps, les enfants semblent souvent être orphelins de père. Même l’Église
d’aujourd’hui a besoin de pères. L’avertissement de saint Paul aux Corinthiens est toujours actuel : « Auriezvous des milliers de pédagogues dans le Christ, vous n’avez pas plusieurs pères » (1 Co 4, 15). Chaque prêtre
ou évêque devrait pouvoir dire comme l’apôtre : « C’est moi qui, par l’Évangile, vous ai engendrés dans le
Christ Jésus » (ibid.). Et aux Galates il dit : « Mes petits-enfants, vous que j’enfante à nouveau dans la douleur
jusqu’à ce que le Christ soit formé en vous » (4, 19).
Être père signifie introduire l’enfant à l’expérience de la vie, à la réalité. Ne pas le retenir, ne pas l’emprisonner,
ne pas le posséder, mais le rendre capable de choix, de liberté, de départs. C’est peut-être pourquoi, à côté
du nom de père, la tradition a qualifié Joseph de “très chaste”. Ce n’est pas une indication simplement
affective, mais c’est la synthèse d’une attitude qui exprime le contraire de la possession. La chasteté est le fait
de se libérer de la possession dans tous les domaines de la vie. C’est seulement quand un amour est chaste
qu’il est vraiment amour. L’amour qui veut posséder devient toujours à la fin dangereux, il emprisonne,
étouffe, rend malheureux. Dieu lui-même a aimé l’homme d’un amour chaste, en le laissant libre même de se
tromper et de se retourner contre lui. La logique de l’amour est toujours une logique de liberté, et Joseph a su
aimer de manière extraordinairement libre. Il ne s’est jamais mis au centre. Il a su se décentrer, mettre au
centre de sa vie Marie et Jésus.
Le bonheur de Joseph n’est pas dans la logique du sacrifice de soi, mais du don de soi. On ne perçoit jamais en
cet homme de la frustration, mais seulement de la confiance. Son silence persistant ne contient pas de plaintes
mais toujours des gestes concrets de confiance. Le monde a besoin de pères, il refuse les chefs, il refuse celui
qui veut utiliser la possession de l’autre pour remplir son propre vide ; il refuse ceux qui confondent autorité
avec autoritarisme, service avec servilité, confrontation avec oppression, charité avec assistanat, force avec
destruction. Toute vraie vocation naît du don de soi qui est la maturation du simple sacrifice. Ce type de
maturité est demandé même dans le sacerdoce et dans la vie consacrée. Là où une vocation matrimoniale,
célibataire ou virginale n’arrive pas à la maturation du don de soi en s’arrêtant seulement à la logique du
sacrifice, alors, au lieu de se faire signe de la beauté et de la joie de l’amour elle risque d’exprimer malheur,
tristesse et frustration.
La paternité qui renonce à la tentation de vivre la vie des enfants ouvre toujours tout grand des espaces à
l’inédit. Chaque enfant porte toujours avec soi un mystère, un inédit qui peut être révélé seulement avec l’aide
d’un père qui respecte sa liberté. Un père qui est conscient de compléter son action éducative et de vivre
pleinement la paternité seulement quand il s’est rendu “inutile”, quand il voit que l’enfant est autonome et
marche tout seul sur les sentiers de la vie, quand il se met dans la situation de Joseph qui a toujours su que cet
Enfant n’était pas le sien mais avait été simplement confié à ses soins. Au fond, c’est ce que laisse entendre
Jésus quand il dit : « N’appelez personne votre Père sur la terre : car vous n’en avez qu’un, le Père céleste »
(Mt 23, 9).
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Chaque fois que nous nous trouvons dans la condition d’exercer la paternité, nous devons toujours nous
rappeler qu’il ne s’agit jamais d’un exercice de possession, mais d’un “signe” qui renvoie à une paternité plus
haute. En un certain sens, nous sommes toujours tous dans la condition de Joseph : une ombre de l’unique
Père céleste qui « fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et sur
les injustes » (Mt 5, 45) ; et une ombre qui suit le Fils.
« Lève-toi, prends avec toi l’enfant et sa mère » (Mt 2, 13), dit Dieu à saint Joseph.
Le but de cette Lettre Apostolique est de faire grandir l’amour envers ce grand saint, pour être poussés à
implorer son intercession et pour imiter ses vertus et son élan.
En effet, la mission spécifique des saints est non seulement d’accorder des miracles et des grâces, mais
d’intercéder pour nous devant Dieu, comme l’ont fait Abraham et Moïse, comme le fait Jésus, « unique
médiateur » (1 Tm 2, 5) qui est auprès de Dieu Père notre « avocat » (1 Jn 2, 1), « toujours vivant pour
intercéder en [notre] faveur » (He 7, 25 ; cf. Rm 8, 34).
Les saints aident tous les fidèles « à chercher la sainteté et la perfection propres à leur état ». Leur vie est une
preuve concrète qu’il est possible de vivre l’Évangile.
Jésus a dit : « Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur » (Mt 11, 29), et eux sont à leur
tour des exemples de vie à imiter. Saint Paul a explicitement exhorté : « Montrez-vous mes imitateurs » (1 Co 4,
16). Saint Joseph le dit à travers son silence éloquent.
Devant l’exemple de tant de saints et de saintes, saint Augustin s’est demandé : « Ce que ceux-ci et celles-ci
ont pu faire, tu ne le pourrais pas ? ». Et il a ainsi obtenu la conversion définitive en s’exclamant : « Bien tard,
je t’ai aimée, ô Beauté si ancienne et si nouvelle ! ».
Il ne reste qu’à implorer de saint Joseph la grâce des grâces : notre conversion.
Nous lui adressons notre prière :
Salve, Redemptoris custos
et sponsus Mariæ Virginis.
Tibi Deus suum Filium commisit;
in te Maria fiduciam suam reposuit;
tecum Christus vir factus est.
O beate Joseph, etiam nobis monstra te esse patrem,
atque duc nos in vitæ itinere.
Impetra nobis gratiam, misericordiam et animum,
et tuere nos ab omni malo. Amen.
.

www.icrsp.org

Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé ; le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux ;
vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus, l’Enfant divin de votre virginale Épouse, est béni.
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu’à
nos derniers jours, et daignez nous secourir à l’heure de notre mort. Ainsi soit-il.
Contacts :

Secrétariat :

Chanoine Thibaut d’Aviau de Ternay : 06 72 77 15 06
Chanoine Laurent Jantaud
: 06 76 05 76 89
Chanoine Christian Mahlberg
: 07 88 03 78 52

Maison Saint-Thomas-d’Aquin
2 rue Agathoise 31000 Toulouse.

Marie-Emmanuelle de Pins : secretariatstjb@outlook.fr

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