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Editorial

à la grâce qui en rien annihile la nature mais au
contraire l’élève, la corrige, la rend belle.

Vers le mois de juillet

Notre corps pour prendre une nature qui nous est
familière est l’enveloppe de notre âme car nous

Au cœur de la France, depuis l’abbaye bénédictine

sommes ainsi faits, crées par Dieu à son image :

de Fontgombault, je suis heureux de pouvoir vous

genèse 1, 26, nous sommes corps et âme. Nos

écrire cet édito qui vient conclure une année

actions doivent donc tenir compte de cette réalité

académique qui fut pour beaucoup assez unique

pour construire ce que sera notre éternité après

en son genre en raison de la crise

cette vie terrestre. Pour prendre

sanitaire. Les mois d’été semblent

une image estivale, nombreux

se profiler avec un retour à plus

sont-ce les personnes qui aiment

de liberté dans nos mouvements,

le soleil pour revenir de leurs

jauges, masques… L’heure est à

vacances tout bronzés ! Une cure

l’assouplissement. Nous n’allons

de vitamine B2 en quelque sorte,

pas

mais

une cure qui ne coûte pas chère à

comment allons-nous vivre cela,

la sécurité sociale. C’est déjà bien,

dans l’insouciance joyeuse du

mais que reste-t-il du bronzage

soleil estival où dans l’action de

après quelques petites semaines

grâce ?

de retour à la vie réelle qui ne rime

L’insouciance joyeuse est une

pas toujours avec vacances ? Pas

belle illusion qui nous tourne la

grand-chose et assez rapidement

nous

en

plaindre

tête et au final, elle nous conduit

rien du tout. Voilà l’insouciance
Abbatiale de Notre Dame de Fontgombault

à perdre du temps et nous éloigne

joyeuse ! Du côté de la grâce il en

de Celui qui est la vraie source de joie : Dieu. Oui

est tout autre, notre nature par le truchement de

nous pouvons être joyeux qu’en nous comportant

la grâce se trouve divinisée dans une étreinte

comme si nous étions devant Dieu trois fois Saint

pudique où le soleil de Dieu nous transforme,

puisqu’Il est Père, Fils et Saint-Esprit. Il est la

nous rend beau, une sorte de bronzage qui dure

source de notre espérance, de notre bonheur et

toute l’année si nous coopérons librement à

donc de notre joie. Cette attitude de se mettre en

l’économie de la grâce.

présence de Dieu demande d’avoir dès ici-bas une

(Suite de l’éditorial p.2)
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Editorial (suite)

alors on est allé au plus simple pour être tous
ensemble mais on a beaucoup souffert ! On est

Les vacances, pour ceux qui en prendrons doivent

content de retrouver St JB ».

tenir compte de la réalité de la grâce, le soleil de

Cette caricature du retour de vacances est

Dieu qui nous invite à être chrétien catholique

exagérée puisque c’est le propre de la caricature

partout où nous sommes. La sanctification du

mais elle repose toujours sur un fondement tiré

dimanche

qui

ne

consiste

pas

de l’expérience et de l’observation.

seulement à remplir la case : messe,

Comme Pasteur je suis heureux que

mais nous fait entrer dans une attitude

vous preniez des vacances car cela fait

où l’âme vie le mystère de la

du bien de faire une pause et sortir du

Rédemption dans la gravité de la

tourbillon

Passion comme dans la joie de la

académique

Résurrection. Les vacances c’est aussi la

revenez avec le soleil de Dieu. J’ai la joie

fidélité dans mes dévotions, la prière

de vous annoncer que le dimanche de la

familiale, la prière entre époux…

rentrée

Souvent on revient de vacances en

Notre Dame du bien-mourir
à l’Abbaye de Fontgombault

faisant le constat d’un affadissement de la

que

fut

mais

paroissiale

cette

bronzé

sera

année
ou

le

pas

19

Septembre avec une messe délocalisée
à 10h30 au très beau sanctuaire de

vie spirituelle. Les changements d’habitudes,

Roqueville avec pique-nique après la messe.

l’insouciance joyeuse, le respect humain…sont

Dieu vous bénisse !

comme des pièges qu’il faut apprendre à éviter.
Cela demande la primauté de la grâce dans notre

Chanoine Thibaut d’Aviau de Ternay

conduite et sans une grande attention et vigilance
nous faisons comme la vache qui regarde un train
passé. Elle tourne la tête, mais nous ne sommes

Sommaire

pas une vache si bien qu’en tournant la tête nous

(du 21 juin au 4 juillet 2021)

oublions de voir la marche qui se trouve devant
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essayé mais avec les horaires, la famille, les amis,
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nous et nous tombons.
Cela donne ceci en général, de retour de
vacances, on reprend ses habitudes, on retrouve
sa paroisse et son Curé. Voici donc ce que le Curé
peut

entendre :

« Monsieur

le

Chanoine,

merveilleuses vacances, trop courtes mais pas
facile coté spi. La lecture spirituelle, zéro pointée !

c’est souvent passé à l’as. La messe dominicale

Très Précieux Sang

dans sa forme traditionnelle, là aussi avec la
famille, les amis ça n’a pas été toujours facile
2

Mois de juin / juillet 2021

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

Semaines du 21 juin au 4 juillet 2021
Horaires des Messes et confessions
Jour

Lundi 21 juin

Mardi 22 juin

Saint du jour

Saint Louis de Gonzague,
Confesseur
Saint Paulin de Nole, Évêque et
Confesseur

Messe

Confessions

10H

12H

11h à 12h

10H

12H

11h à 12h

Mercredi 23 juin

Vigile de Saint Jean-Baptiste

10H

12H

11h à 12h

Jeudi 24 juin

Nativité de Saint Jean-Baptiste

10H

12H

11h à 12h

Vendredi 25 juin

Saint Guillaume, Abbé

10H

12H

11h à 12h

Samedi 26 juin

Saints Jean et Paul, Martyrs

Dimanche 27 juin

Lundi 28 juin
Mardi 29 juin
Mercredi 30 juin

Cinquième dimanche après
Pentecôte

11H
8H15

Vigile des Saints Pierre et Paul,
Apôtres
Saints Pierre et Paul, Apôtres
Commémoraison de Saint Paul
Apôtre

9h45

10h à 11h

18H

18H30

A la demande

10H

A la demande

10H

A la demande

Jeudi 1er juillet

Très Précieux Sang de NSJC

10H

A la demande

Vendredi 2 juillet

Visitation de la TSVM

10H

11h à 12h

10H

A la demande

Samedi 3 juillet

Dimanche 4 juillet

Messe du Cœur Immaculé de
Marie
Solennité des Saints Apôtres
Pierre et Paul

8H15

9H45
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Activités de la chapelle Saint Jean-Baptiste : A retenir
Adoration du Très Saint Sacrement
Catéchismes
Groupe de prière Padre Pio
Ménage de la chapelle
…

Rosaire pour la Vie
Samedi 3 juillet à 16H

Toutes les activités de la chapelle
reprendront en septembre

Pèlerinage de la Saint
Louis à Rocamadour
Samedi 21 août

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

Rentrée paroissiale

Dimanche 19 septembre 2021
Au sanctuaire
de Notre-Dame de Roqueville
à Montgiscard

8H15 : Messe à la chapelle Saint Jean-Baptiste

10H30 :

Messe au sanctuaire
Notre-Dame de Roqueville

à Montgiscard dans le Lauragais
Suivie du repas paroissial tiré du sac
La Prière du Saint Curé d’Ars à la Très Sainte Vierge Marie
« Ô Vierge Immaculée, qui obtenez de Dieu tout ce que Vous voulez, procurez-nous une foi vive, une humilité
profonde, une pureté sans tâche, une grande horreur des péchés, même les plus légers, un amour ardent pour votre
Fils et pour Vous. Puisque Vous aimer est un signe de prédestination, conjurez Votre divin Fils, notre Sauveur, qui,
avant Sa mort, Vous recommanda le soin de nos âmes en la personne de Saint Jean, de nous faire Grâce et
Miséricorde ; protégez-nous durant la vie, et surtout à l'heure de notre mort ; avancez la délivrance des âmes de nos
frères qui sont dans le purgatoire, et que la Lumière les éclaire ».
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Vie de la chapelle
Prière à Saint Joseph
Saint Joseph, qui avez été le Père de la plus
sainte famille qui fut jamais, soyez le Protecteur
de la nôtre, et obtenez-nous la grâce d’une
bonne mort.
Prenez le souci et la charge de nos vies, de nos
corps et de nos esprits. Ayez soin de nous dans
toutes nos nécessités ; donnez-nous le pain du
corps et les biens de l’âme.
Mais puisque ce sont votre humilité et votre
chasteté qui vous ont valu une si grande gloire,
demandez à la Vierge, votre Épouse, à Jésus votre
Fils, de nous donner cette pureté du cœur, cette
modestie de l’âme qui nous rendront dignes
chaque jour et à jamais de vivre avec vous en
compagnie de Jésus et de Marie. Ainsi soit-il.
www.icrsp.org

Vie de l’ICRSP
Prise de soutane de Vincent Hug
Le samedi 5 avril 2021
A Montpellier

Prière de Sainte Marguerite-Marie Alacoque
au Sacré-Cœur de Jésus

« Ô Cœur embrasé et vivant d’amour ! Ô Sanctuaire de la
Divinité, Temple de la Majesté souveraine, Autel de la divine Charité,
Cœur qui brûlez d’Amour et pour Dieu et pour moi, je Vous adore, je Vous
aime, je me fonds d’amour et de respect devant Vous ! Je m’unis à Vos
saintes Dispositions ; je veux, oui je veux et brûler de vos Feux et vivre de
votre Vie. Que j’ai de joie de Vous voir heureux et content ! Que je prends
part à vos Grâces, à vos Douleurs et à votre Gloire, et que de bon cœur je
voudrais mourir et souffrir, plutôt que de Vous déplaire ! Ô mon cœur, il
ne faut plus agir que par les mouvements du Cœur Sacré de Jésus ; il faut
expirer en silence devant Lui à tout ce qui est humain et naturel. Ô Cœur
divin,
je
m’unis à Vous
et me perds
en Vous. Je ne veux plus vivre que de Vous, par Vous et
pour Vous. Ainsi tout mon emploi sera de demeurer en
silence et en respect, anéantie devant Vous comme une
lampe ardente qui se consomme devant le Saint
Sacrement. Aimer, souffrir et mourir ! »
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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.
Plus d’informations : http://le-motuproprio-a-castres.blogspot.com

Église Saint Genes
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

Aveyron
Messe dominicale à 10H30

Chapelle Notre Dame
de la Consolation
La Capelette
12260 FOISSAC

Pour les mois
de juillet et août 2021

Dimanche 11 juillet
Dimanche 18 juillet
Dimanche 25 juillet
Dimanche 8 août
Dimanche 22 août

Prières pour les Apostolats et l’ICRSP
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.
« O Joseph, père virginal de Jésus, très pur époux de la Vierge Marie, chaque jour priez pour nous Jésus Lui-même,
le Fils de Dieu, afin que, munis avec les armes de sa grâce, luttant comme il convient dans la vie, nous soyons
couronnés par Lui dans la mort. Jésus, Marie, Joseph, je vous confie mon cœur et mon âme. »
Jésus, Marie, Joseph, assistez-moi au dernier combat. Jésus, Marie, Joseph, que mon âme parte en paix avec vous !
6
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Apostolat de Montauban
Semaine du 20 au 26 juin

Église de Gasseras

•

Rue de l’Abbé Justin Mercadier
82000 Montauban

Dimanche 20 juin :
o

Confessions à 9h45

o

Messe chantée à 10h30 [4ème dimanche après
la Pentecôte]

•

•

Vendredi 25 juin :
o

Confessions à 17h

o

Messe basse à 18h [St. Guillaume, Abbé]

o

Pizza-Caté des lycéens à 19h

Samedi 26 juin :
o

Messe basse à 9h30 [Sts. Jean et Paul, Martyrs]

o

Catéchismes des primaires à 10h30

o

Catéchismes des collégiens à 11h15

o

Confessions à 17h

Semaine du 27 juin au 3 juillet :
•

•

Dimanche 27 juin :
o

Confessions à 9h45

o

Messe chantée à 10h30 [5ème dimanche après la Pentecôte]

Vendredi 2 juillet :
o

•

Absence du chanoine

Samedi 3 juillet :
o

Messe basse à 9h30 [St. Irénée de Lyon, Évêque et Martyr]

o

Catéchismes des primaires à 10h30

o

Catéchismes des collégiens à 11h15

o

Confessions à 17h
7
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Chronique

Les bibliothèques ecclésiastiques dans la mission de l’Eglise… Suite
... On peut dire que la tradition chrétienne, trouve dans les livres écrits au sein de l’Eglise un apport constant à sa diffusion, sa
transmission et à son intégration vivante dans les us et coutumes des peuples. Conserver le livre, favoriser la lecture et la diffusion
constitue pour l’Eglise un mouvement semblable à l’activité missionnaire.
De la « mission ad gentes » de l’Eglise naît le soin ininterrompu de la création, la conservation, l’enrichissement, la défense et
l’exploitation de ses bibliothèques. Le rappel des Pontifes pour obéir à ce devoir et le soin exemplaire que certaines communautés
ont, en sont des preuves éclatantes. L’Eglise s’engage à conserver, d’un seul mouvement, une meilleure connaissance de la tradition
religieuse et ecclésiastique, et l’histoire, et les arts, et les sciences de la civilisation auxquels elles appartiennent et dont nous nous
inspirons encore. Aussi elle offre à tous les peuples au milieu desquels elle vit, la possibilité de visiter ses bibliothèques, en assumant
les obligations de tutelle et de gestion qui en découlent. Il Lui arrive aussi de demander le concours à la société civile afin que celleci, à sa manière, participe à la sauvegarde, à la conservation et à la valorisation de cet immense patrimoine ecclésiastique.
Ainsi l’Eglise participe de manière déterminante à la formation des institutions culturelles. Par exemple en France, pour n’en citer
qu’une, « l’Association des bibliothèques chrétiennes de France » ou l’ABCF.
La valorisation des bibliothèques dans le temps fut conjointement technique, ajoutant un changement notable dans la forme de
celles-ci. C’est le cas particulier avec le passage du « rouleau 3 » au manuscrit, dans la perspective d’une distribution plus commode
et plus large des documents écrits, nécessaires au développement de la culture.
Il advint avec le temps, que la conception chrétienne particulière des « Saintes Ecritures », livres sacrés, en tant que matrice d’un
savoir inspiré qui, aspire par sa nature à une diffusion « universelle », a certainement exercé une influence sur le processus de
« communication » et de « diffusion » de toutes les autres formes de cultures, conférant une stimulation historique dont les effets
se sont faits sentir également au plan des institutions sociales et des réflexions culturelles qui lui sont associées. Rappelons
l’influence des écoles cathédrales 4, des « scriptoria 5 » et des « studia » monastiques, des facultés de théologie, des académies
ecclésiastiques, non seulement sur le développement de l’idée de « bibliothèque » mais aussi sur l’évolution des institutions liées
à l’épanouissement et à la diffusion du savoir.
Au sujet de la bibliothèque, on peut rappeler certains changements, notamment
la conception « qualitative » et l’organisation interne de cette institution qui
s’épanouit dans le milieu ecclésiastique. Ce fut l’ordre cistercien qui accomplit le
premier passage significatif d’une bibliothèque de conservation quantitative, la
masse des volumes conçue exclusivement comme patrimoine, à une bibliothèque
de conservation qualitative, consistant en une sélection spécifique des livres à
Bibliothèque de l’Abbaye de Melk, Autriche
ressembler et à conserver. Un autre tournant significatif se produisait dans la
tradition monastique des ordres mendiants, lorsque les bibliothèques firent l’objet d’une attention orientée systématiquement
vers la rationalisation de l’inventaire et du dépôt, en vue de l’étude et de la consultation.
Il faudra attendre la Renaissance pour que « murissent » les conditions propres aux exigences d’une bibliothèque et les voir aboutir
en principes théoriques d’organisation. Ici certaines bibliothèques ecclésiastiques, la Vaticane et l’Ambrosienne par exemple, se
distinguèrent parmi les premières et les plus importantes, dans l’intention d’unir l’intérêt de livres et de rassembler un vaste et
précieux patrimoine de livres, organisés dans des buts culturels, scientifiques, à l’accessibilité du public et à la valorisation du savoir
contenu dans les textes, et non seulement au caractère précieux des documents recueillis. A suivre…

Chanoine Laurent Jantaud
3 : Le rouleau est un manuscrit ancien, que en tant que support, est formé d'une longue bande de parchemin ou de papier roulée sur un cylindre
d'ivoire ou de bois. Il fut progressivement remplacé par le codex, à partir du IIème siècle avant Jésus-Christ.

4 : Comme pour toute école cathédrale, le chapitre est à l’origine de l’enseignement dans le diocèse puisque l’évêque possède le « munus
docendi », la charge d’enseigner : tout enseignement ne peut donc se faire qu’en son nom et sous son autorité, à travers le chanoine qu’il délègue
à cette tâche. Par exemple à Paris il revêt la dignité capitulaire de chancelier et ailleurs il porte généralement le nom d’écolâtre. Mais Paris voit
l’émergence d’une université qui se forme à partir des écoles, et pas seulement celle de la cathédrale, qui se structure en « studium » doté de
privilèges progressivement concédés par le roi et la papauté, entre 1200 et 1231. Les XIIe et XIIIe siècles représentent donc le moment de
rayonnement par excellence de l’école cathédrale et d’apparition de l’institution universitaire. Aux XIVe et XVe siècles, l’université a pris le pas sur
l’école de la cathédrale.

5 : Les scriptoria : c’est la pièce où le religieux, moine copiste, copie manuellement des livres, avant l’arrivée de l’imprimerie en Occident.
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Lecture

L’indulgence pléniaire
Que sont les indulgences ?
Afin d’expliquer ce que sont les indulgences, il faut d’abord parler brièvement du péché. Le péché est à la fois un
détournement de Dieu (aversio a Deo) et un attachement mauvais vers un bien créé (conversio ad creaturam). Dans
le cas du péché grave, aussi appelé mortel, le détournement de Dieu est achevé, et la conséquence de cela est la perte
de la vie éternelle, car Dieu est l’unique source de cette vie. Le péché mortel, étant un vrai détournement de Dieu,
cause donc la perte de l’état de grâce et la damnation éternelle. Notre-Seigneur, d’un Cœur plein de miséricorde,
nous a heureusement laissé un remède : le sacrement de pénitence. L’absolution du péché mortel supprime la
culpabilité, rétablit la communion avec Dieu, et efface la peine éternelle. Cependant, il y a encore une autre punition,
autre que celle qui est éternelle : il s’agit de la peine temporelle du péché, qui demeure après l’absolution. Un exemple
de ceci nous est donné dans la sainte Écriture, en 2 Samuel 12, quand, le roi David s’étant repenti de son péché, le
prophète Nathan lui dit qu’il est pardonné, mais que « l’épée ne s’éloignera jamais de ta maison, parce que tu m’as
méprisé et que tu as pris la femme d’Urie pour en faire ta femme ». En plus, l’aspect d’attachement désordonné à la
créature qui existe dans tout péché nécessite une purification de notre part : la peine temporelle, qui est la seule due
au péché véniel, peut et doit être expiée par nous, soit dans cette vie, soit dans l’autre, dans le purgatoire. Nos péchés
peuvent avoir des conséquences matérielles qui vont bien au-delà de la confession : la victime d’un meurtre par
exemple reste morte. L’auteur du crime doit rester en prison, même s’il reçoit l’absolution par le prêtre. Là où il y a
un mal causé par nos péchés, il nous faut en faire pénitence ici-bas, même après avoir reçu l’absolution. Voici
pourquoi il existe aussi une peine temporelle et non pas seulement une peine éternelle.
La doctrine des indulgences nous dit que cette peine temporelle peut être réduite ou effacée par les mérites du Christ
qui donnent un vrai effet à nos œuvres de charité. En certains cas, un prisonnier peut raccourcir son emprisonnement
par la bonne conduite. Les indulgences sont comparables à ce fait : en supportant patiemment les souffrances de cette
vie - souffrances qui sont déjà une peine temporelle dû au péché - et en faisant des œuvres de miséricorde et de
charité, ainsi que par la prière et les diverses pratiques de pénitence, on arrive à se dépouiller peu à peu du vieil
homme et à revêtir l’homme nouveau. Le mot « indulgences » vient du latin « indulgere » qui signifie « pardonner »
et désigne une aide pour atteindre cette purification. Elle existe en vue de ces peines temporelles et ne pardonne pas
la culpabilité du péché, ni ne libère de la punition éternelle liée aux péchés mortels non pardonnés. Pour cela, il faut
se tourner vers le sacrement de confession.
Le trésor des mérites du Christ, obtenus sur la croix, est infini, comme enseigne le Catéchisme de l’Église Catholique.
Les mérites de la bienheureuse Vierge Marie et des autres saints font partie de ce trésor, comme rappelle le prêtre au
pénitent après l’absolution. Ces mérites sont tellement précieux devant Dieu qu’ils sont la cause pour laquelle nous
pouvons recevoir des indulgences. Le Sauveur a confié ce trésor immense à l’Église, qui peut en distribuer librement,
car elle a le pouvoir de lier et de délier. Dans un livre intitulé l’« Enchiridion Indulgentiarum », l’Église donne une
liste de toutes les indulgences valides. La dernière édition date de 1999. La récitation du chapelet dans une église ou
même dans une famille, par exemple, donne une indulgence plénière. Une indulgence plénière remet toute la peine
temporelle, une indulgence partielle n’en remet qu’une partie. Autres occasions ordinaires pour recevoir une
indulgence plénière sont l’adoration du Très Saint Sacrement pendant au moins une demi-heure ou l’exercice pieux
du chemin de croix, mais il y en a d’autres. Certains, moins ordinaires, sont liés à des occasions spéciales, comme la
fête d’un saint patron de notre Institut par exemple. L’Église n’est pas du tout avare en donnant ses moyens de
sanctification aux fidèles.
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Lecture : suite « Que sont les indulgences »

Quelles sont les dispositions nécessaires pour obtenir une indulgence plénière ? La première est le
détachement complet de tous péchés, de quelque nature que ce soit, même véniel. Puisque l’indulgence ne pardonne
pas le péché mais seulement les peines temporelles de celui-ci, il faut être en état de grâce. Voilà pourquoi l’Église
demande que ceux qui désirent recevoir une indulgence fassent une confession dans les huit jours avant ou après
l’accomplissement de l’œuvre ou de la récitation de la prière en question, et qu’en plus ils reçoivent la sainte
communion. L’Église demande également de prier aux intentions du pape. La condition minimale pour obtenir une
indulgence partielle est d’avoir un cœur contrit. Dans les vieux livres, on quantifie souvent l’ampleur des indulgences
partielles en jours, par exemple sept jours pour telle ou telle indulgence, ce qui peut prêter à une certaine confusion,
car il ne s’agit pas des jours en purgatoire qui sont remis, comme pensaient souvent des fidèles, mais de l’équivalence
en jours de pénitence publique qui existait chez les premiers chrétiens. Le pape Paul VI a aboli cette manière de les
classifier.
Enfin, un mot sur la possibilité d’obtenir des indulgences pour les défunts du purgatoire : nous, les membres de
l’Église militante, pouvons aider ceux qui sont défunts et dont la purification des péchés n’était pas encore achevée
au moment de leur mort, en obtenant des indulgences en leur faveur. La raison pour ceci est le mystère de la
Communion des Saints que nous affirmons chaque dimanche dans le Credo. Cependant, comme l’Église n’a aucune
juridiction sur les morts, les indulgences ne peuvent être obtenues pour eux que « per modum suffragii », c’est-à-dire
par un acte d’intercession que l’on appelle parfois impétration et dont saint Thomas d’Aquin explique qu’elle « n’est
pas fondée sur la justice de Dieu, mais sur sa bonté ». Oui, Dieu et l’Église sont bons ! N’hésitez donc pas à vous
efforcer d’obtenir des indulgences, pour vous-mêmes et pour vos défunts aussi. Et pour approfondir le sujet, je vous
recommande de lire la partie du Catéchisme de l’Église Catholique sur les indulgences, qui se trouve dans la partie
sur le sacrement de pénitence, à la question 1471 et suivantes.

Chanoine Christian Mahlberg
La Prière de Pénitence de Saint Ephrem
« Ô Vous qui seul êtes Bon et qui ne gardez point le souvenir de nos offenses, Seigneur, je viens Vous confesser mes péchés.
Car même si je me tais, Vous savez tout, Seigneur, et rien n'est caché devant vos Yeux. Mais puisque Vous avez dit par le
prophète : « confessez d'abord vos fautes pour être justifiés », je Vous dis : j'ai péché, Seigneur, j'ai péché et je ne suis pas digne
de lever les yeux pour contempler la profondeur du ciel, à cause de la multitude de mes crimes ! Manifestez en moi votre
Clémence, ô Père très aimant, montrez-moi votre Pardon et votre Indulgence : ne me refusez pas à moi seul ce que Vous avez
accordé à tant d'autres. Je ne défends pas mes crimes et je confesse mes péchés devant Vous. Je déteste ce que j'ai fait, je
regrette d'avoir offensé votre Majesté. J'accuse mon péché, je reconnais ma faute et je viens Vous les confesser. Accueillez,
Dieu tout-puissant, les cris de mon repentir, entendez ma supplication et exaucez la voix d'un pécheur qui Vous crie : J'ai péché,
Seigneur, ayez pitié de moi ! J'ai péché, Seigneur, soyez-moi propice ! Si Vous gardez le souvenir de mes péchés, ô Dieu,
comment subsisterai-je ? Songez à ce que je suis ; songez que je suis terrestre et charnel, poussière et cendre. Ouvrez pour moi
les trésors de votre Volonté, étendez sur moi votre Main. Pardonnez-moi tous mes crimes et guérissez mon âme, car j'ai péché
contre Vous, Seigneur, contre Vous, à qui reviennent tout honneur et toute gloire dans l'éternité. Amen. »

La Prière au Sacré-Cœur de Jésus de Sainte Marguerite-Marie Alacoque
Père éternel,
Je vous offre le Cœur de Jésus-Christ, votre Fils bien-aimé, comme il s’est offert lui-même en sacrifice pour moi.
Recevez cette offrande que je vous fais, comme aussi tous les désirs, tous les sentiments, toutes les affections, tous les mouvements,
tous les actes de ce Sacré-Cœur. Ils sont miens, puisqu’il s’est immolé lui-même pour moi, et je veux à l’avenir ne désirer que lui seul.
Recevez-les en satisfaction pour mes péchés, et en action de grâce pour vos bienfaits.
Recevez-les et accordez-moi par ses mérites, toutes les grâces qui me sont nécessaires, et surtout la grâce de la persévérance finale.
Recevez-les comme autant d’actes d’amour, d’adoration, de louanges que j’offre à votre divine majesté, puisque c’est par le Cœur de
Jésus que vous pouvez être dignement honoré et glorifié.
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Billet spirituel

Billet spirituel sur le Précieux Sang de Notre-Seigneur
L’Église célèbre la fête du Précieux Sang le 1er Juillet. C’est aussi ce 1er juillet que 8 de nos diacres seront ordonnés
prêtres pour l’éternité dans notre belle église saint Michel et saint Gaëtan. Les abbés Maximilien VUYLSTEKE,
Christian JUNEAU, Nicholas PHILLIPS, Francisco PALOMAR ANDRES, Davis LE, Bryan SILVEY, Godefroy DUCRET,
Julien AUMONT. Prions pour ces futurs chanoines. Un des huit, l’abbé Vuylsteke viendra célébrer une de ses
premières messes à Toulouse au mois d’Août : les 8 et 15 ! A cette occasion le jeune Chanoine pourra vous donner
sa bénédiction en vous imposant les mains et en vous remettant son image d’ordination. A cette tradition de
célébrer des premières messes la première année sacerdotale et de donner sa bénédiction est attachée une
indulgence plénière que nous pouvons gagner pour nous même ou offrir pour les âmes du purgatoire aux conditions
requises par l’Église. C’est aussi avec action de grâce que je célèbrerai ce jour mes 23 ans d’ordination sacerdotale
uni avec celui qui m’a ordonné prêtre, feu Son Excellence Mgr Laise, Évêque de San Luis en Argentine et les
nouveaux ordonnés.
La fête du Précieux Sang fut instituée pour l’Église universelle le 1er juillet par le Pape Pie IX en 1849 en action de
grâce pour avoir pu rentrer à Rome après une période de révolution en Italie.
Remarquons qu’on ne cessait, dans l’Ancien Testament, de parler de sang
répandu, comme un symbole d’une valeur extrême : C’est le sang d’Abel le juste
qui fait crier la terre et obtient l’intervention de Dieu. C’est le sang que l’on
devait mettre sur sa porte et qui protégeait de l’ange exterminateur dans la
dernière plaie d’Egypte. C’est le sang que Moïse répandait pour sceller l’Alliance
du peuple juif avec Dieu au mont Sinaï. Tout cela n’avait de force, nous dit saint
Jean Chrysostome, que par l’annonce du Sang du Christ ! C’est bien ce Sang, qui
coule du cœur transpercé de notre Sauveur, qui obtient le pardon de Dieu, qui
protège de la mort éternelle et qui est le Sang de l’alliance nouvelle et éternelle
avec Dieu ! Pas étonnant alors que saint Jean, dans sa grande vision de
l’Apocalypse, nous montre les saints dans le Ciel en train de chanter : Vous nous
avez rachetés, Seigneur, par votre Sang, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation : et vous
nous avez fait royaume pour notre Dieu. (Introït de la Messe du précieux Sang)
À Bruges en Belgique se trouve dans la basilique du Saint-Sang une relique du Précieux Sang de Notre-Seigneur
ramené par Léonius de Furnes, abbé et aumônier du compte de Flandre, Thierry d’Alsace depuis Jérusalem de
retour d’une croisade en 1147 (relique du sang qui a coulé du côté transpercé du Seigneur au Golgotha).
Tout le mois de juillet est consacré à la dévotion du Précieux Sang.
Pratique : récitation des litanies du Précieux Sang et se confesser durant ce mois.
Chanoine Thibaut d’Aviau de Ternay
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Litanie du Très Précieux Sang
Seigneur, ayez pitié de nous ; Seigneur, ayez pitié de nous ;
Jésus-Christ, ayez pitié de nous ; Jésus-Christ, ayez pitié de nous ;
Seigneur, ayez pitié de nous ; Seigneur, ayez pitié de nous ;
Jésus-Christ, écoutez-nous ; Jésus-Christ, écoutez-nous ;
Jésus-Christ, exaucez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous.
Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous,
Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous,
Esprit-Saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous,
Trinité Sainte, qui êtes un Seul Dieu, ayez pitié de nous,
Sang du Christ, fils unique du Père éternel, sauvez-nous,
Sang du Christ, Verbe de Dieu incarné, sauvez-nous,
Sang du Christ, de la nouvelle et éternelle Alliance, sauvez-nous,
Sang du Christ, répandu sur la terre pendant son agonie, sauvez-nous,
Sang du Christ, versé lors de la flagellation, sauvez-nous,
Sang du Christ, jaillissant au couronnement d'épines, sauvez-nous,
Sang du Christ, répandu sur la croix, sauvez-nous,
Sang du Christ, prix de notre rédemption, sauvez-nous,
Sang du Christ, sans lequel il n'est point de rémission, sauvez-nous,
Sang du Christ, nourriture eucharistique et purifications des âmes,
sauvez-nous,
Sang du Christ, fleuve de miséricorde, sauvez-nous,
Sang du Christ, victoire sur les démons, sauvez-nous,
Sang du Christ, force des martyrs, sauvez-nous,
Sang du Christ, vertu des confesseurs, sauvez-nous,
Sang du Christ, source de virginité, sauvez-nous,
Sang du Christ, salut en tous nos périls, sauvez-nous,
Sang du Christ, soulagement de ceux qui peinent, sauvez-nous,
Sang du Christ, consolation dans les larmes, sauvez-nous,
Sang du Christ, espoir des pénitents, sauvez-nous,
Sang du Christ, secours des mourants, sauvez-nous,
Sang du Christ, paix et douceur des âmes, sauvez-nous,
Sang du Christ, gage de vie éternelle, sauvez-nous,
Sang du Christ, qui libère les âmes du purgatoire, sauvez-nous,
Sang du Christ, digne de tout honneur et de toute gloire, sauvez-nous,

Prière de Saint Gaspard del Bufalo
« Mon Jésus, qui avez été prodigue de votre
Sang Précieux, au point de Le verser tout entier
pour le rachat de cette âme qui m’appartient, je
puis dire avec raison qu'il n'y a pas une Goutte
qui n'ait été versée pour moi. Arrosée de ce
Sang Précieux, cette pauvre âme se présente
vers Vous, et a recours à Vous. Ô mon Dieu,
faites qu'elle ne tombe pas en perdition cette
âme qui Vous a tant coûté, et qu'elle n'ait pas un
jour à entendre de Votre bouche l'amer reproche
d'avoir inutilement versé votre Sang pour moi :
Quae utilitas in sanguine meo ? Ah ! Excitez
aujourd'hui dans mon pauvre cœur un désir
efficace de me sauver, dût-il m'en coûter et mon
sang et ma vie. Par les Entrailles de votre
Miséricorde, et par les Mérites de Votre TrèsPrécieux Sang, sauvez-moi, mon Jésus,
secourez-moi dans les tentations, soutenez-moi
dans les périls, délivrez-moi de la mort
éternelle, moi qui Vous coûte votre Sang : Te
ergo quaesimus tuis famulis subveni, quos
pretiosa sanguine redemisti ti ». Ainsi soit-il.

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, pardonnez-nous Seigneur
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, exaucez-nous Seigneur
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous Seigneur
V. Vous nous avez rachetés, Seigneur, dans votre sang.
R. Et vous avez fait de nous un royaume pour notre Dieu.
Prions : Dieu éternel et tout-puissant qui avez établi votre Fils unique rédempteur du monde et qui avez voulu être apaisé par
son sang, accordez-nous une telle vénération pour le prix de notre rédemption que, protégés sur terre par sa puissance contre
les maux de cette vie, nous jouissions au ciel de ses fruits éternels. Par le même Jésus-Christ notre Seigneur.
Ainsi soit-il.
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