Institut du Christ Roi Souverain Prêtre

Apostolat de Toulouse
Chapelle
Saint Jean-Baptiste

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

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

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

Semaine du lundi 8 juin au dimanche 14 juin 2020

Calendrier liturgique
Jour

Saint du jour

Lundi 8 juin

De la Férie

Mardi 9 juin
Mercredi 10 juin

Messe

De la Férie
/ Mémoire des SS Prime et
Félicien, Martyrs

Ste Marguerite
d’Écosse, Reine et

Confession

9H

19H

17H30 à 18H30

9H

19H

17H30 à 18H30

9H

11H

19H

9H

11H

19H

17H30 à 18H30

Veuve.

Jeudi 11 juin

Fête du Très Saint
Sacrement

Adoration du Très Saint Sacrement

17H30 à 18H30

20H à 22H
Vendredi 12 juin

Samedi 13 juin
Dimanche 14 juin

St Jean de SaintFacond, Confesseur.
/ Mémoire de SS Basilide et
ses compagnons, Martyrs

9H

St Antoine de Padoue,

19H

9H

Confesseur et Docteur de
l’Église.

Solennité de la
Fête-Dieu

11H

8H15 *

12H *

17H30 à 18H30

11H à 12H

18H *

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

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

Annonce paroissiale
- Dimanche 14 Juin : Solennité de la Fête-Dieu. La Messe célébrée à 9H45 n’apparait pas dans le calendrier car ce
créneau est réservé aux familles des enfants recevant la Première Communion et faisant leur Profession de Foi. Merci
de votre compréhension. Les enfants de chœur et les choristes sont les bienvenus, ils ne s’inscrivent pas sur le doodle.
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La Vie de la paroisse et des Apostolats de l’ICRSP
Pèlerinage de Pentecôte : Le 30, 31 mai et le 1er juin

« Chartres sonne, Chartres t’appelle … »
Un immense Merci
à nos Chanoines
Chanoine d’Aviau de Ternay
Chanoine de la Crochais
Chanoine Jantaud

« Saints
Anges,
protégeznous
dans les
combats »

Un immense Merci
à nos chefs de chapitres
Armelle
Brigitte
Damien
Hervé

Messes, instructions, prières, chapelets,
Salut du Très Saint Sacrement …
Trois beaux jours pour la Pentecôte,
pour les chapitres des Anges Gardiens de Toulouse
et Castres/St Genieys et les chapitres marcheurs St
Jean-Baptiste et Ste Madeleine, délocalisés
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Vie de la chapelle Saint Jean-Baptiste : A retenir
Ouvroir Saint Lucie
Vendredi 19 Juin de 14H à 16H

Ménage de la chapelle
Samedi 27 Juin de 10H à 12H

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

Vie de l’ICRSP : dates à retenir
Colonies de vacances avec l’ICRSP
"Suite aux dernières annonces gouvernementales, toutes les colonies de vacances
organisées par l'Institut du Christ-Roi Souverain Prêtre sont maintenues pour cet été, aux
lieux et dates prévues. Il reste encore des places, et les inscriptions sont toujours ouvertes !
Tarifs et coordonnées des secrétaires sur https://icrspfrance.fr/vacances/
Pour les Garçons de 8 à 12 ans :

- À Baladou, près de Rocamadour, dans le Quercy, colonie Saint-Dominique-Savio du 11 au
24 juillet 2020.
- À La Molière, près de Rennes, en Bretagne, colonie Saint-François-d’Assise du 11 au 24
juillet 2020.
Pour les Garçons de 12 à 17 ans :

- À Fontaine-Châtel, près de Rouen, en Normandie, le camp-vélo Saint-Joseph du 11 au 24
juillet 2020.
Pour les Filles de 9 à 16 ans :

- Chez les Sœurs Adoratrices, au Noirmont (dans le Jura, à la frontière suisse), colonie
musicale Sainte-Cécile du 6 au 18 juillet 2020.
Pour les Filles de 8 à 12 ans :

Chez les Sœurs Adoratrices, au Noirmont (dans le Jura, à la frontière suisse), colonie
Vénérable Anne-de-Guigné du 22 au 31 juillet 2020.

Retraite salésienne à la
Maison Sainte-Croix

Du 13 au 17 juillet
2020
à Belleu

(près de Soissons - Picardie)

www.icrspfrance.fr

O5 63 04 80 05
retraites@icrsp.org
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Prières
Prière Mariale pour recevoir le Saint-Esprit de Saint Thomas d’Aquin
« Ô Marie, Mère du Bel Amour, de la Crainte, de la Connaissance et de la sainte Espérance, Vous, dont la sainte intercession
a donné à beaucoup de vos fils de faire d'admirables progrès dans la science et dans la sainteté, bien que, par eux-mêmes,
ils aient été peu doués pour les choses de l'esprit, je Vous choisis comme Guide et comme Patronne de mes études. Puisque
Vous avez été honorée plus que tous les saints du resplendissement de la Lumière céleste, je Vous en prie humblement par
les entrailles de Votre bonté maternelle, et surtout par la Sagesse qui a pris chair en Vous, accordez-moi, par Votre
intercession, la grâce du Saint-Esprit, pour que mon esprit puisse comprendre, ma mémoire retenir, mes paroles exprimer,
tout ce qui pourra être utile à moi et aux autres, pour l'honneur de la Sainte Église, et celui du nom de votre Fils, pour la
gloire de Dieu et pour mon salut. Ainsi soit-il. ».

Pange lingua gloriósi corpóris mystérium

Prière pendant la Sainte Communion

de Saint Thomas d’Aquin

de Saint Thomas d’Aquin

« Chante, ô ma langue, le mystère de Ce Corps très glorieux
Et de Ce Sang si précieux que le Roi des nations
Issu d'une noble lignée versa pour le prix de ce monde.
Fils d'une mère toujours vierge né pour nous, à nous donné,
Et dans ce monde ayant vécu, verbe en semence semé,
Il conclut son temps d'ici-bas par une action incomparable.
La nuit de la dernière Cène, à table avec ses amis,
Ayant pleinement observé la Pâque selon la loi,
De ses propres mains il s'offrit en nourriture aux douze Apôtres.
Le Verbe fait chair, par son verbe, fait de sa chair le vrai pain ;
Le sang du Christ devient boisson ; Nos sens étant limités,
C'est la foi seule qui suffit pour affermir les cœurs sincères.
Il est si grand, ce sacrement ! Adorons-le, prosternés.
Que s'effacent les anciens rites devant le culte nouveau !
Que la foi vienne suppléer aux faiblesses de nos sens !
Au Père et au Fils qu'il engendre louange et joie débordante,
Salut, honneur, toute-puissance et toujours bénédiction !
A l'Esprit qui des deux procède soit rendue même louange.
Amen. »

« Je Vous adore dévotement, Déité cachée, qui sous
ces figures êtes réellement présent. A Vous mon
cœur tout entier se soumet car en Vous
contemplant tout entier il défaille. Vue, toucher,
goût sont ici déroutés, mais par l'ouïe toute seule
ma foi se rassure. Je crois tout ce qu'a dit le Fils de
Dieu, rien n'est plus vrai que ce verbe de Vérité. Sur
la croix se cachait la seule Déité, ici se cache aussi
l'humanité. Pourtant, croyant et confessant l'une et
l'autre, j'implore ce qu'implora le larron pénitent.
Je n'inspecte pas vos plaies comme Thomas,
pourtant, je confesse que Vous êtes mon Dieu.
Faites que de plus en plus en Vous je croie, qu'en
Vous j'espère, que je Vous aime. Ô mémorial de la
mort du Seigneur, Pain vivant donnant la vie à
l'homme, donnez à mon âme de vivre de Vous, et
de toujours Vous goûter avec douceur. Bon pélican,
Seigneur Jésus, purifiez-moi, impur, par votre sang dont une seule goutte peut sauver le monde entier de ses crimes. Jésus,
que j'aperçois maintenant voilé, je Vous prie, faites ce dont j'ai tant soif : que, contemplant à découvert votre Face, je sois
heureux de la vue de votre gloire. Ainsi soit-il. »

Prière au Sacré-Cœur de Jésus de Sainte Marguerite-Marie Alacoque
« 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 ! Ainsi-soit-il »
Source : www.site-catholique.fr

Contacts : Chanoine Thibaut d’Aviau de Ternay : 06 72 77 15 06 et Chanoine Jean-Guillaume de la Crochais : 06 25 69 60 34
Maison Saint-Thomas-d’Aquin – 2 rue Agathoise 31000 Toulouse.
Secrétariat : Marie-Emmanuelle de Pins : secretariatstjb@outlook.fr

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