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Institut du Christ Roi Souverain Prêtre
Editorial

Le dimanche 27 juin nous avons eu l’ordination
sacerdotale de Jésus ce qui n’est pas banal ! Oui, Jesus
Miguel Ceretto est devenu prêtre in aeternum pour le
diocèse de Toulouse.
Le prénom est peu habituel en France car il n’est pas
dans nos traditions. Dans les pays hispaniques et parfois
en Afrique nous le trouvons plus fréquemment. En
France nous avons Emmanuel qui se porte au masculin
comme au féminin tout comme Christian qui font
référence à la personne de Jésus mais sans aller jusqu’à
appeler un enfant Jésus. Ce n’est pas dans nos traditions
mais est-ce un empêchement ? En
parallèle un autre prénom qui n’est pas
dans nos traditions fait de plus en plus
parler de lui c’est : Mohamed (forme
française du prénom Muhamed qui
signifie loué ou digne de louanges…) en
référence au prophète et fondateur de
l’Islam. C’est un des prénoms le plus
donné aujourd’hui.
Cela exprime une réalité qui doit nous
interpeller. Nous faisons fasse aujourd’hui à quatre
catégories dans la dénomination des prénoms : Les
prénoms chrétiens qui font référence à une culture, une
civilisation, une religion qui est catholique
essentiellement ; les prénoms de l’Ancien Testament
que nous retrouvons dans la religion juive et dans
certains courants protestants ou issu du protestantisme ;
les prénoms qui font référence à l’Islam et en enfin les
prénoms qui font référence à aucune culture, ni
civilisation, ni religion que j’appellerais les prénoms de
l’indifférentisme qui peuvent s’inspirer de la dernière
série de netflix ou de la dernière pub par exemple.
Nous catholiques, comment nous réagissons à cette
réalité qui entraine comme conséquence une raréfaction
des prénoms chrétiens dans la société dans laquelle nous
vivons c’est-à-dire aussi une disparition de notre culture
et de notre civilisation et de notre religion.

Une piste : appeler nos enfants et particulièrement nos
garçons JÉSUS ne serait-ce pas donner à notre société en
déclin un signe fort qui donne la place à l’Espérance ?
Jésus, deuxième personne de la Sainte Trinité s’est fait
homme pour nous sauver par sa mort et sa résurrection
et nous appelle à contempler la face de Dieu-Trinité pour
l’éternité au Ciel. Jésus c’est l’Espérance et l’Espérance
c’est la Victoire.
Chanoine Thibaut de Ternay
....+ ....+ ....+ ....+ ....+ ....+ ....+
Le 1er juillet ce fut les 23 ans d’ordination sacerdotale de
notre Pasteur le Chanoine de
Ternay
et
l’ordination
sacerdotale de 8 diacres
devenus chanoines de l’Institut
du Christ Roi Souverain Prêtre
dont 3 français. Rendons grâce
pour ces jeunes qui ont répondu
à l’appel du divin Maître et
prions pour eux afin qu’ils soient
fidèles à leur engagement.
Ordinations Sacerdotales le 1er juillet 2021
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Chapelle Saint Jean-Baptiste
7 rue Antonin Mercié - 31000 Toulouse

Semaines du 5 au 18 juillet 2021
Horaires des Messes et confessions
Jour

Lundi 5 juillet
Mardi 6 juillet
Mercredi 7 juillet

Jeudi 8 juillet
Vendredi 9 juillet

Saint du jour

Saint Antoine-Marie Zaccaria,
Confesseur
De la Férie
Sts Cyrille et Méthode,
Évêques et Confesseurs
Sainte Élisabeth de Portugal,
Reine et Veuve
De la Férie

Messe

Confessions

18H30

A la demande

10H

A la demande

10H

A la demande

10H

A la demande

10H

11h à 12h

10H

A la demande

Sept Sts Frères, Martyrs et
Samedi 10 juillet

Stes Rufine et Seconde, VV et
MM

Dimanche 11 juillet

Septième dimanche après
Pentecôte

8H15

9h45

Lundi 12 juillet

Saint Jean Gualbert, Abbé

18H30

A la demande

Mardi 13 juillet

De la Férie

10H

A la demande

10H

A la demande

10H

A la demande

10H

11h à 12h

10H

A la demande

Saint Bonaventure, Évêque,
Mercredi 14 juillet

Confesseur et Docteur de
l’Église

Jeudi 15 juillet

Vendredi 16 juillet
Samedi 17 juillet
Dimanche 18 juillet

Saint Henri, Empereur et
Confesseur
Commémoraison de la TSVM
du Mont-Carmel
De la TSVM au Samedi
Huitième dimanche après
Pentecôte

8H15

9H45
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Vie de la chapelle
Semaines du 19 juillet au 1er août 2021
Horaires des Messes et confessions – chapelle Saint Jean-Baptiste
Jour

Lundi 19 juillet

Mardi 20 juillet

Saint du jour

Saint Vincent de Paul,
Confesseur
Saint Jérôme Émilien,
Confesseur

Messe

Confessions

18H30

A la demande

10H

A la demande

10H

A la demande

10H

A la demande

10H

11h à 12h

10H

A la demande

Saint Laurent de Brindes,
Mercredi 21 juillet

Confesseur et Docteur de
l’Église

Jeudi 22 juillet

Vendredi 23 juillet
Samedi 24 juillet
Dimanche 25 juillet

Sainte Marie-Madeleine,
Pénitente
Saint Apollinaire, Évêque et
Martyr
De la TSVM au Samedi
Neuvième dimanche après la
Pentecôte

8H15

9h45

Lundi 26 juillet

Sainte Anne, Mère de la TSVM

18H30

A la demande

Mardi 27 juillet

De la Férie

10H

A la demande

10H

A la demande

Sts Nazaire, Celse et Victor Ier
Mercredi 28 juillet

Pape, Martyrs
et Innocent Ier, Pape

Jeudi 29 juillet

Sainte Marthe, Vierge

10H

A la demande

Vendredi 30 juillet

De la Férie

10H

11h à 12h

10H

A la demande

Samedi 31 juillet

Dimanche 1er août

Saint Ignace de Loyola,
Confesseur
Dixième dimanche après la
Pentecôte

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 7 août à 10H45

Toutes les activités de la chapelle
reprendront en septembre

Pèlerinage de la Saint
Louis à Rocamadour

Bel et saint été !

Samedi 21 août

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 de Saint Thomas-d’Aquin à la Très Sainte Vierge Marie

« Vierge pleine de bonté, Mère de miséricorde, je Vous recommande mon corps et mon âme, mes
pensées, mes actions, ma vie et ma mort. Ô ma Reine ! Aidez-moi et délivrez-moi de tous les pièges du
démon ; obtenez-moi la Grâce d'aimer mon Seigneur Jésus-Christ votre Fils, d'un amour véritable et
parfait, et après Lui, ô Marie, de Vous aimer de tout mon cœur et par-dessus toutes choses.
Ainsi soit-il. »
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Vie de la chapelle
Vie de la chapelle
- Malo, fils d’Amaury et de Solène de la Vergne, né le 11 juin 2021 et baptisé le 3 juillet 2021
- Baptiste, fils de Vianney et Geneviève des Garets, né le 29 juin 2021 et baptisé le 11 juillet 2021

Diaspora
- Philippine, fille de Jean-Victor et Anne-Sophie Jeay, née le 23 juin 2021 et baptisée le 10 juillet 2021

Catéchisme pour la rentrée
Les dates seront transmises prochainement pour chaque groupe
Inscriptions auprès du secrétariat : secretariatstjb@outlook.fr

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 !
5
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Vie de la chapelle

« La vocation universelle à la sainteté s’adresse
aussi aux époux et aux parents chrétiens : pour
eux, elle est spécifiée par la célébration du
sacrement et traduite concrètement dans la
réalité propre de l’existence conjugale et
familiale. C’est là que prennent naissance la
grâce et les exigences d’une authentique et
profonde spiritualité conjugale et familiale. »
Saint Jean-Paul II

nd-chretiente.com

Consécration de la famille au Sacré-Cœur de Jésus
Cœur Sacré de Jésus, - Vous qui avez manifesté à Sainte Marguerite-Marie - le désir de régner sur les
familles chrétiennes, - nous venons aujourd’hui - proclamer votre Royauté la plus absolue sur la nôtre.
- Nous voulons vivre désormais de votre vie, - nous voulons faire fleurir dans notre sein - les vertus
auxquelles vous avez promis la paix dès ici-bas, - nous voulons bannir loin de nous - l’esprit mondain
que vous avez maudit.
Vous régnerez sur nos intelligences - par la simplicité de notre foi. - Vous régnerez sur nos Cœurs par l’amour sans réserve - dont ils brûleront pour Vous - et dont nous entretiendrons la flamme - par
la réception fréquente de votre divine Eucharistie. Daignez, ô divin Cœur, - présider nos réunions, bénir nos entreprises spirituelles et temporelles, - écarter nos soucis, - sanctifier nos joies, soulager
nos peines. - Si jamais l’un ou l’autre d’entre nous - avait le malheur de Vous affliger, - rappelez-lui, ô
Cœur de Jésus, - que Vous êtes bon et miséricordieux - pour le pécheur pénitent. - Et quand sonnera
l’heure de la séparation, - quand la mort viendra jeter le deuil au milieu de nous, - nous serons tous,
et ceux qui partent et ceux qui restent, - soumis à vos décrets éternels. - Nous nous consolerons par
la pensée - qu’un jour viendra où toute la famille, - réunie au Ciel, - pourra chanter à jamais - vos
gloires et vos bienfaits.
Daigne le Cœur Immaculé de Marie, - daigne le glorieux patriarche saint Joseph - Vous présenter cette
consécration - et nous la rappeler tous les jours, de notre vie ! - Vive le Cœur de Jésus, notre Roi et
notre Père !
salve-regina.com
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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
Pour les mois

Chapelle Notre Dame

de juillet et août 2021

de la Consolation

Dimanche 11 juillet
Dimanche 18 juillet
Dimanche 25 juillet

La Capelette
12260 FOISSAC

Dimanche 8 août
Dimanche 22 août

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

Mois de juillet
•

Dimanche :
o Confessions à 9h45
o Messe chantée à 10h30
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Vie de l’ICRSP
Pèlerinage de Rocamadour
Prière pour la France à Dieu
par l’intercession de Saint Louis
« Dieu notre Père, nous vous rendons grâce pour les
merveilles que vous avez accomplies en Saint Louis,
à qui nous demandons d’intercéder pour nous et
pour la France. Saint Louis, toi qui considérais ton
baptême comme le plus grand don reçu, ravive en
nous le désir de vivre en enfants de Dieu. Toi qui
méditais chaque jour la Parole de Dieu, aide-nous à
retenir les enseignements de la Passion de Jésus et
à offrir notre vie par amour. Toi qui compris en ta
jeunesse l’horreur du péché, aide les jeunes à
grandir dans la droiture et la fidélité. Toi qui fus un
époux et un père très aimant, aide nos familles à
être ferment d’unité pour notre monde. Toi qui
servis les pauvres, qui cherchas la justice et la paix,
ouvre nos cœurs aux petits et viens en aide à nos
dirigeants. Seigneur, à l’exemple et à l’intercession
de Saint Louis, accordez-nous de prendre en pèlerin
chacune de nos décisions de la terre, en ayant en
vue la vie du ciel. Amen ! »

Prise de Soutane
Le 29 juin 2021 en la fête de Saint Pierre et Saint Paul,
23 Séminaristes ont reçu la soutane du Prieur Général de l’ICRSP Mgr Wach
Prière de St Irénée de Lyon
« Si tu es l'ouvrage de Dieu, attends tout de sa
main : livre-toi à Celui qui peut te modeler et qui
fais bien toutes choses et reçois en toi la forme que
le Maître Ouvrier veux te donner. Garde en toi cette humilité qui vient de la grâce, de
peur que ta rudesse n'empêche le Seigneur d'imprimer en toi la marque de son doigt.
C'est en recevant cette empreinte que tu deviendras parfait, et seul le Seigneur pourra
faire une œuvre d'art avec cette pauvre argile que tu es. En effet, faire est le propre de la
bonté de Dieu et Le laisser faire, c'est le rôle qui convient à ta nature d'homme. Amen. »

Ordinations Sacerdotales
Le 1er juillet 2021 en la fête du Très
Précieux Sang, 8 diacres ont été
ordonnés Prêtre pour l’Éternité par
S.E.R. le Cardinal Burke
« Jésus, mon souffle et ma vie, aujourd'hui,
en tremblant, je Vous élève dans un mystère
d'amour. Qu'avec Vous, je sois, pour le monde, Voie, Vérité et Vie et, par
Vous, Prêtre saint, Victime parfaite. Ainsi soit-il. »
Saint Padre Pio
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Lecture

L’escalier miraculeux de Saint Joseph de la chapelle de Lorette à Santa-Fé
Cette chapelle de Lorette fut construite en 1873 par les Sœurs de Lorette selon les souhaits de Monseigneur Lamy qui, venant
de France, la voulait similaire à la Sainte Chapelle de Paris. Quand elle fut terminée, les sœurs ont réalisé qu’on avait omis de
construire l’escalier pour se rendre à la tribune de la chorale. Elles ont débuté une neuvaine à Saint Joseph, le patron des
charpentiers.

Extrait de L’article de Sœur M. Florian, O.S.F paru dans le Magazine Saint Joseph, avril 1960
Le dernier jour de la neuvaine, un homme aux cheveux gris se présenta au couvent, avec son âne et sa caisse à outils. Lorsqu’il
vit Mère Madeleine, il lui demanda s’il pourrait aider les Sœurs à construire un escalier ! La Mère donna volontiers son accord,
et il se mit au travail. Selon la tradition orale, passée par les sœurs présentes à l’époque aux suivantes, les seuls outils en sa
possession étaient un marteau, une scie et une équerre en té. Il mit entre six et huit mois pour terminer le travail. Lorsque
Mère Madeleine chercha à le payer, il avait disparu. Elle se rendit alors à la scierie locale pour payer au moins le bois utilisé.
Là, personne ne savait quoi que ce soit à ce sujet. Il n’y a, à ce jour, aucune trace, aucun document établissant que ce travail
n’ait jamais été payé.
L'extraordinaire escalier de Saint Joseph
L’escalier en colimaçon laissé par le vieil homme aux Sœurs est un chef d’œuvre, aussi magnifique qu’étonnant. Il fait deux
tours complets (2 x 360°) sur lui-même. C'est un escalier colimaçon à noyau
creux, il n’y a aucun pilier pour le soutenir, comme la plupart des escaliers
circulaires en ont. Cela signifie qu’il est suspendu sans aucun support. Tout
son poids repose sur sa première marche. Plusieurs architectes ont avancé
qu’il aurait dû s’effondrer sur le sol au moment même où la moindre
personne se serait aventurée sur la première marche : et il a cependant été
utilisé quotidiennement pendant plus de cent ans. L’escalier a été assemblé
exclusivement par des chevilles en bois : il n’y a pas un seul clou. La partie
située sous les marches et entre le limon et la crémaillère ressemble
maintenant à du bois léger : c’est en réalité du plâtre mélangé à du crin de
cheval destiné à donner de la rigidité. Trop nombreux sont les visiteurs à
avoir succombé à la tentation de rapporter chez eux un souvenir, et d’avoir
pour cela arraché à l’escalier des morceaux de plâtre. En 1952, lorsque les
sœurs ont fêté le centenaire de leur arrivée à Santa Fe, elles ont remplacé
le plâtre, et l’ont peint de manière à lui donner l’aspect du bois vernis.
À l’époque de sa construction, l’escalier n’avait pas de rampes. Elles furent ajoutées quatre ou cinq ans plus tard.
L’actuelle Supérieure de la communauté Sœur Januarius, m’a dit que des visiteurs sont venus du monde entier voir cet escalier
merveilleux. Parmi eux, de nombreux architectes qui, sans exception, lui ont dit qu’ils ne comprenaient pas comment l’escalier
avait été construit, ni comment il demeurait en aussi bon état après quasiment un siècle d’utilisation.
Expertises de l'escalier de Saint Joseph
J’ai parlé de l’escalier avec Monsieur Urban C. Weidner, architecte de la région de Santa Fe, et expert en boiseries. Il m’a dit
qu’il n’avait jamais vu un escalier circulaire sur 360° qui ne soit pas supporté par un pilier central. Les autres escaliers
colimaçons à noyau creux ont des dimensions nettement plus réduites. L’une des choses les plus surprenantes à propos de
cet escalier, c’est, selon Monsieur Weidner, la perfection des courbes des limons. Il m’a expliqué que le bois est raccordé (en
menuiserie on dit "enté") sur les côtés des limons par neuf entures sur l’extérieur, et sept sur l’intérieur. La courbure de chaque
pièce est parfaite. Comment cela a-t-il été réalisé dans les années 1870, par un homme travaillant seul, dans un endroit retiré,
avec des outils des plus rudimentaires ? Cela n’a jamais été expliqué.
De nombreux experts ont tenté d’identifier le bois utilisé, et de deviner son origine. Personne n’a encore été capable de
produire un rapport satisfaisant sur la question. Les marches ont constamment été piétinées depuis plus de cent ans. Elles ne
présentent des signes d’usure que sur les bords. Monsieur Weidner identifie ce bois comme "une sorte de pin granuleux sur
les bords". Il sait cependant avec certitude que ce bois au grain dur ne provenait pas du Nouveau Mexique. La nature exacte
du bois utilisé, et l’endroit où le vieux charpentier se l’est procuré restent un mystère. Les Sœurs du Collège de Notre Dame
de Lorette savent aujourd’hui, comme le disaient déjà Sœur Madeleine et sa communauté, que l’escalier était la réponse de
Saint Joseph à leurs prières. Beaucoup se plaisent à penser que le charpentier était Saint Joseph lui-même. Pourtant les
annales de la communauté comme les archives diocésaines sont silencieuses sur le sujet : les annales nous apprennent
cependant que la chapelle Notre Dame de Lumière a été dédicacée le 25 avril 1878.
Tous ceux qui visitent l’édifice pour voir ce magnifique escalier circulaire, sont stupéfaits de sa beauté et de son caractère
merveilleux.
site-catholique.fr
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La restauration de l’autel-reliquaire de la ceinture de Saint-Joseph
Ramenée de Terre Sainte par Jean de Joinville lors de la VIIe
croisade, la ceinture de saint Joseph constitue la seule relique du
père nourricier de Jésus conservée en France. Un véritable culte est
dédié à ce saint dès le Moyen Age et jusqu’à nos jours,
particulièrement à Joinville où il devient une figure tutélaire
particulièrement appréciée. Une chapelle lui est d’ailleurs
entièrement consacrée dans l’église Notre-Dame : la chapelle
Saint-Joseph abrite la ceinture dans un remarquable autel-reliquaire
de style troubadour.
A l’origine conservée dans la collégiale Saint-Laurent, située au
sein de l’ensemble castral dit du Château d’En-Haut, la ceinture de
saint Joseph est sauvée du pillage que cette église connaît pendant
la Révolution française. En effet, une des personnes présentes lors
de cet évènement prend soin de la récupérer et la restitue au curé
de Vecqueville en 1823. Le père Pierret décide alors de la restituer à la paroisse de Joinville. Dès lors, le culte autour de
la relique connait un vrai renouvellement : elle est installée dans l’église paroissiale Notre-Dame, où une chapelle lui est
dédiée. Un autel-reliquaire est alors constitué, servant d’écrin à la ceinture.
De plus, alors que l’église connaît une importante reconstruction, on décide de dédier le nouveau clocher à saint Joseph,
preuve de l’attachement de la paroisse à ce saint.

Projet de restauration : Redonner sa composition initiale à l’autel, sécuriser le reliquaire, restauration du tableau
figurant Saint Joseph présentant l’Enfant-Jésus, restauration d’un lustre à pampille et d’un lustre.
Pour ce projet, la Ville de Joinville s’associe à plusieurs partenaires : la paroisse Marcel Callo, l’association du couvent
des annonciades célestes de Joinville, l’association de la Marche de Saint-Joseph et l’Association du Conseil d’Etat
Français des Chevaliers de Colomb. Tous souhaitent participer à la valorisation de cet héritage important pour Joinville.
Vous pouvez rejoindre ce grand mouvement de générosité en faisant un don pour rendre sa forme originelle à l'autelreliquaire de la ceinture de Saint-Joseph !
Plus d’informations et dons sur :
www.fondation-patrimoine.org/les-projets/ceinture-de-saint-joseph-chapelle-saint-joseph-notre-dame-de-joinville
Prière à Saint Joseph de Saint Alphonse de Liguori
O saint Patriarche Joseph ! Je me réjouis de votre bonheur et de votre élévation, vous qui avez été rendu digne de
commander, comme père, à Celui auquel obéissent la terre et les cieux. Puisque vous avez été servi par Dieu, je veux, moi
aussi, me mettre à votre service. Je veux vous servir dorénavant, vous honorer et vous aimer comme mon maître.
Prenez-moi sous votre patronage, et ordonnez ce qu'il vous plaira, je sais d'avance que tout cela sera pour mon bien et
pour la gloire de notre commun Rédempteur.
Saint joseph, priez pour moi. Certainement Il ne vous refusera jamais rien, Celui qui, sur la terre, a obéi à tous vos ordres.
Dites-Lui qu'Il me pardonne les offenses dont je me suis rendu coupable ; dites-Lui qu'Il me détache des créatures et de
moi-même, qu'Il m'enflamme de son saint amour, et puis qu'Il fasse de moi tout ce qu'Il Lui plaira.
Et vous, ô Marie ! au nom de l'amour que vous porta Joseph, accueillez-moi sous votre protection, et priez votre saint
Epoux de m'agréer pour serviteur.
Vous enfin, mon Jésus, qui, pour expier mes désobéissances, avez voulu vous humilier jusqu'à obéir à un homme, je Vous
en supplie par les mérites de l'obéissance que vous avez pratiquée sur la terre à l'égard de saint Joseph, faites-moi la grâce
d'obéir dorénavant à toutes Vos divines volontés, et au nom de l'amour que vous avez eu pour saint Joseph, et qu'il eut
pour Vous, accordez-moi d'aimer toujours votre bonté infinie, Vous qui méritez qu'on Vous aime de tout son cœur.
Oubliez mes outrages et prenez pitié de moi. Je Vous aime, ô Jésus, mon amour ! je Vous aime, ô mon Dieu ! et veux
toujours Vous aimer. Ainsi soit-il
www.icrsp.org
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Fête du Très Précieux Sang de Notre-Seigneur
"L'Evangéliste a employé un mot soigneusement choisi. Il ne dit pas : il frappa son côté, ou, il le blessa, ou toute autre chose,
mais : il ouvrit, pour nous dire que s'ouvrait d'une certaine manière la porte de vie d'où jaillirent les sacrements de l'Église, sans
lesquels on n'entre pas dans la vie qui est la vraie Vie. Ce sang qui a été répandu, l'a été pour la rémission des péchés. Cette eau
se mêle au breuvage du salut. Elle nous donne bain et
Prière de Saint Gaspard del Bufalo au Très Précieux Sang
boisson. C'est ce que d'avance annonçait l'ordre donné
à Noé d'ouvrir, sur le côté de l'arche, une porte par où
« Quelle reconnaissance, mon Jésus, Vous doit mon âme pour avoir
pussent passer les animaux qui devaient échapper au
été guérie par Vous, Médecin plein de tendresse, avec le baume
déluge, et qui préfiguraient l'Église. C'est en vue du
inestimable de votre Sang ! Que serais-je, et dans quel gouffre serait
même mystère que la première femme a été faite d'une
plongée cette âme, si elle n'avait pas été rachetée par Vous, et tant
des côtes de l'homme endormi, et qu'elle fut appelée vie
de fois guérie des profondes plaies produites en elle par tant de
et mère des vivants. C'est qu'elle était la figure d'un
fautes dont je suis coupable ? Vous Seul étiez capable de remédier
grand bien, avant le grand mal de la prévarication. Ici,
à tant de maux. Faites donc que je ne retombe plus dans cet état de
nous voyons le second Adam, la tête inclinée,
mort dont votre Sang m'a délivré. Qu’Il soit mon Salut, qu’Il soit mon
s'endormir sur la Croix, pour qu'une épouse lui soit
unique Remède, qu’Il soit mon Soutien pendant la vie et à la mort.
formée par ce Sang et cette eau coulant de son côté,
Quand je réfléchis à mon ingratitude passée, je voudrais mourir de
pendant son sommeil. O mort qui fait revivre les morts
douleur à Vos pieds. Mon Jésus, transpercez mon cœur de douleur
! Quoi de plus pur que ce Sang ? Quoi de plus salutaire
et d'amour pour toutes les blessures dont je Vous ai transpercé,
que cette blessure ?"
pour tout le sang que mes péchés ont fait couler de Vos veines ; et
Leçon du Bréviaire Romain. Leçon VII du IIIe Nocturne du Bréviaire
faites que je ne Vous offense plus, mais que je Vous aime toujours,
Romain.
et toujours. Ainsi soit-il. »
www.corse.catholique.fr
Homélie de Saint Augustin, Traité 120 sur S. Jean.

Icrsp.org

Prière lors du Sacrement de la Pénitence de Saint Gaspard de Bufalo

« Mon Jésus, je vais sans retard à cette bienfaisante Fontaine, et quoique je me voie souillé de bien des fautes, cependant, en
me plongeant dans cette Mer inépuisable de Miséricorde, j'ai la confiance que mon âme en sortira purifiée, puisque telle est
l'assurance que Vous m'en donnez par le prophète : « Si fucrint peccata vestra sicut coccinum, quasi nixdealbabuntur ». Et de
même que quelques gouttes d'eau dans une vaste mer sont aussitôt absorbées par les ondes, il en sera ainsi de mes fautes
jetées dans la Mer immense de Votre très-saint Sang, et qui seront aussitôt effacées ; et l'âme plongée dans ces Eaux de
Miséricorde en sortira nette et purifiée. Donnez-moi pourtant, ô mon Jésus, une vive douleur, un sincère repentir, afin que j'unisse
ma douleur à votre Sang, et qu'avec un cœur contrit et humilié, que Vous ne repoussiez pas, je puisse recevoir la rémission de
mes iniquités ; faites que votre Sang guérisse les blessures de ma pauvre âme, pour vérifier en moi ces paroles : « Sanguis
Christi emundat nos ab omni iniquitate ».
site-catholique.fr

Sainte Anne, Mère de la Très Sainte Vierge Marie
Le culte de sainte Anne a grandi dans le rayonnement de celui de Marie. C'est à Jérusalem, dans la basilique
de "Sainte Marie, où elle est née", que saint Jean Damascène célébrait au 8e siècle les aïeux de Jésus. Tout
naturellement, cette basilique allait
« Ô glorieuse Sainte Anne pleine de bonté pour tous ceux qui
devenir l'église Sainte Anne des Croisés.
Son culte connut une assez large diffusion vous invoquent, pleine de compassion pour tous ceux qui
souffrent, me trouvant accablé d’inquiétudes et de peines,
en Occident entre le 12e et le 15e siècle,
je me jette à vos pieds, vous suppliant humblement de
mais il devait prendre un nouvel essor au
prendre sous votre conduite l’affaire qui m’occupe. Je vous
17e siècle à la suite des apparitions de la
la recommande instamment et vous prie de la représenter à
Mère de la Vierge Marie à Yves Nicolazic
votre fille et notre mère, la Très Sainte Vierge, à la Majesté
sur la lande d'Auray en Bretagne, en 1623. Missionnaires et
marins bretons ne tardèrent pas à le répandre en Nouvelle- divine de Jésus-Christ, pour m’obtenir une issue favorable.
Ne cessez pas d’intercéder, je vous en conjure, que ma
France. Les origines du pèlerinage à Sainte-Anne-de-Beaupré
demande ne me soit accordée par la divine miséricorde.
remontent à 1658. Le document qui raconte les premières
Obtenez-moi par-dessus tout, glorieuse Sainte, de voir un
guérisons, obtenues à Beaupré par l'intercession de la Sainte, a
jour mon Dieu face à face pour le louer, le bénir et l’aimer
été inséré dans les Relations des Jésuites. Depuis 1876, sainte
avec vous, avec Marie et avec tous les élus. Amen. » site-catholique.fr
Anne est la patronne de la Province civile et ecclésiastique de
Québec. Enfin, l'art la représente traditionnellement apprenant
à lire à sa fille dans la Bible, ou bien saluant saint Joachim à la Porte d'Or.
Icrsp.org
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Notre Dame du Mont Carmel
« Celui qui mourra revêtu de cet habit sera
« Ô Marie, Fleur et Beauté du Carmel, Vigne fructueuse, Splendeur
sauvé, il ne souffrira jamais des feux éternels.
du ciel, Vierge et Mère du Fils de Dieu, penchez-Vous vers nous
C'est un signe de salut, une sauvegarde dans
dans nos nécessités ! (formuler ici votre demande) Ô Étoile de la
les dangers, un gage de paix et d'éternelle
mer, venez à notre aide et montrez-Vous notre Mère ! Sainte Marie,
alliance. Si au jour de leur passage en l'autre
Mère de Dieu, nous Vous implorons humblement du fond de notre
vie, ils (les enfants du Carmel) sont amenés
cœur : que rien ne résiste à votre Intercession toute-puissante.
au purgatoire, j'y descendrai le samedi qui suivra leur décès
Notre Dame du Mont Carmel, priez pour nous. Ainsi soit-il. »
et je délivrerai ceux que j'y trouverai et les ramènerai à la
montagne sainte et à la vie éternelle ». (Promesse de la Sainte Vierge faite à Saint Simon Stock le 16 juillet 1251)
site-catholique.fr

Fête de la Visitation de la Très Sainte Vierge
"Il faut considérer que le supérieur vient à l'inférieur pour le servir : Marie à Élisabeth, le Christ à
Jean. Enfin, même dans la suite, pour sanctifier le baptême de Jean, le Seigneur est venu à ce
baptême. C'est promptement aussi que se manifestent les bienfaits de la venue de la Mère et de la
présence du Fils. Remarquez la précision du langage, la propriété des termes. Élisabeth, la première,
entendit la voix, mais Jean fut le premier à recevoir la grâce ; Élisabeth entendit suivant l'ordre de la
nature, Jean exulta suivant l'économie du mystère ; celle-là s'est ressentie de l'approche de Marie, et
celui-ci, de l'approche du Seigneur. Élisabeth et Marie s'entretiennent de la grâce ; les deux enfants
l'opèrent en elles ; ils inaugurent leur mission de bienfaisance par les progrès de grâce de leurs mères. Un double miracle fait
qu'elles prophétisent l'une et l'autre sous l'inspiration de leurs enfants. Jean tressaillit, Élisabeth fut remplie de l'Esprit. Non pas
la mère avant son fils, mais le fils, une fois rempli de l'Esprit-Saint, en remplit aussi sa mère."
Leçon du Bréviaire Romain. Leçon VII du IIIe Nocturne du Bréviaire Romain.Homélie de Saint Ambroise, Livre 2, Com. Sur S. Luc, ch. I après le début. (icrsp.org)

Prière de Saint Alphonse de Liguori sur la « Visitation de la Vierge Marie à Sa cousine Elisabeth »
« Vierge immaculée et bénie, puisque vous étés la dispensatrice universelle de toutes les grâces divines, vous êtes donc
l'espérance de tous et la mienne. Je remercie toujours le Seigneur qui m'a fait vous connaître et connaître ainsi le moyen que je
dois prendre pour obtenir les grâces et pour me sauver. Ce moyen, c'est vous, ô puissante Mère de Dieu ! Car je sais que c'est
d'abord par les mérites de Jésus-Christ et ensuite par votre intercession que je dois me sauver ».
« Ah ! Ma Reine, qui avez mis tant de diligence à visiter et à sanctifier par votre présence la maison d'Elisabeth, daignez visiter,
mais visiter promptement, ma pauvre âme. Faites diligence ; vous savez mieux que moi combien elle est indigente, affligée de
plusieurs maux, d'affections déréglées, d'habitudes pernicieuses, de péchés commis : maux contagieux qui la conduiraient à la
mort éternelle. Vous pouvez l'enrichir, ô trésorière de Dieu ! Et vous pouvez la guérir de toutes ses infirmités. Visitez-moi donc
pendant ma vie ; visitez-moi surtout à l'heure de la mort, parce qu'alors votre assistance me sera plus nécessaire. Je ne prétends
pas et je ne suis pas digne que vous me visitiez sur la terre par votre présence visible, comme vous avez visité tant de vos
serviteurs, mais qui n'étaient pas indignes ni ingrats comme moi ; je borne mon désir à vous voir un jour face à face régner dans
le Ciel, pour vous aimer davantage et vous remercier de tout le bien que vous m'avez fait. A présent, je ne vous demande que
de me visiter par votre miséricorde, il me suffit que vous priiez pour moi. »
« Priez donc, ô Marie ! Et recommandez-moi à votre Fils. Vous connaissez mieux que moi mes misères et mes besoins. Que vous
dirai-je de plus ? Ayez pitié de moi. Je suis tellement misérable et ignorant, que je ne saurais connaître ni demander les grâces
qui me sont le plus nécessaires. Ma Reine et ma douce Mère, demandez-les pour moi, et obtenez de votre Fils les grâces que
vous savez être plus utiles, plus nécessaires à mon âme. Je m'abandonne tout entier dans vos mains, je prie seulement la divine
majesté de m'accorder, par les mérites de mon Sauveur Jésus, les grâces que vous solliciterez pour moi. Demandez, demandez
donc, ô Vierge très sainte ce que vous croirez le plus utile. Vos prières ne courent pas la chance d'un refus ; ce sont celles d'une
Mère à un Fils, qui vous aime tant et qui se plait à faire ce que vous lui demandez, afin de vous honorer davantage par-là, et de
vous prouver en même temps le grand amour qu'il vous porte. Ma Souveraine, faisons ce pacte ensemble : je mets en vous ma
confiance ; de votre côté, veillez à mon salut. Ainsi soit-il. »
site-catholique.fr
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