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Editorial (suite)

•-•-•-•-•-•
A la fin du mois nous aurons la retraite des enfants
qui se préparent à leur première communion et à

Le mois de Marie, c’est aussi pour notre paroisse
la reprise du catéchisme des collégiens que le
couvre-feu nous avait contraint de mettre en
veilleuse.
Et à l’occasion de la Pentecôte, le pèlerinage de
Chartres qui cette année se fait en région, nous
permet d’avoir la participation du Père YvesMarie du Saint Sacrement, OCM pour le chapitre
des anges Gardiens, mais également d’une
marche avec plusieurs familles marchantes par
chapitre de 10, afin de respecter ce qui nous est
imposé par le cahier des normes sanitaires…

leur profession de Foi jumelée avec notre
apostolat

de

Montauban

chez

les

sœurs

cisterciennes de Boulaur dans le Gers. La Messe
des 1ères communions et des communions
solennelles sera célébrée le 30 mai uniquement
avec les familles des enfants concernés toujours à
cause de la situation des jauges qu’on nous
impose et qui ne nous permet pas d’accueillir tous
les fidèles, notre chapelle n’étant pas une
basilique ou une cathédrale ! Mais rassurez-vous
il y aura tout de même 3 Messes : 8h15, 11h30 et
18h00 pour tous les autres fidèles. Soyons fidèles
à notre chapelet et prions bien pour notre

Puisque nous évoquons la Pentecôte me vient à

Chanoine Fragelli. Merci.

l’esprit cette question : Fait-il de l’ombre à Jésus ?

* Il vient d’arriver à l’hôpital de Carregi à Firenze

En effet Jésus enseigne mais le Saint-Esprit aussi

Chanoine Thibaut d’Aviau de Ternay

enseigne !
Il enseigne TOUT mais au sens que voici :
1/Il fait ressouvenir de tout ce que Jésus nous a
enseigné.
2/ Il nous fait tout connaître mais connaître par
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l’Amour.
3/ Il n’enseigne rien de plus que Jésus mais Il
ouvre les cœurs à le connaître.
4/ Il assouplit, Il réchauffe, Il rectifie.
5/ Il nous rend capable, non seulement
d’entendre mais aussi d’écouter d’avec toutes les
nuances de Celui qui aime.

au cœur de l’Évangile, c’est-à-dire de Jésus qui
nous a ouvert son côté pour que nous puissions
franchir la porte qui nous fait entrer dans le Salut
Éternel.
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Chapelle Saint Jean-Baptiste
7 rue Antonin Mercié - 31000 Toulouse

Semaines du 24 mai au 6 juin 2021
Horaires des Messes et confessions
Jour

Saint du jour

Messe

Confessions

Lundi 24 mai

Lundi de Pentecôte

10H30

Après la Messe

Mardi 25 mai

Mardi de Pentecôte

10H

12H

19H

11h à 12h

Mercredi 26 mai

Quatre-Temps de Pentecôte

10H

12H

18H

11h à 12h

Jeudi 27 mai

Jeudi de Pentecôte

10H

12H

19H

11h à 12h

Vendredi 28 mai

Quatre-Temps de Pentecôte

Samedi 29 mai

Quatre-Temps de Pentecôte

Dimanche 30 mai

Fête de la Très Sainte Trinité

Lundi 31 mai

10H

12H

11h à 12h

11H
8H15

Fête de la Très Sainte Vierge

11H30

10H

Marie, Reine

10h à 11h

18H

12H

11h à 12h

Mardi 1er juin

Sainte Angèle Merici, Vierge

10H

12H

19H

11h à 12h

Mercredi 2 juin

De la Férie

10H

12H

18H

11h à 12h

10H

12H

19H

11h à 12h

Fête du Très Saint-Sacrement
Jeudi 3 juin
(Fête-Dieu)
Vendredi 4 juin

Samedi 5 juin

Dimanche 6 juin

10H

Messe du Sacré-Cœur de Jésus

12H

Messe du Cœur Immaculé de

11H

Marie
Solennité de la Fête-Dieu

11h à 12h

8H15

9H45

11H30

10h à 11h

18H

Messes dominicales : Inscription obligatoire sur le doodle : www.icrsp-toulouse.fr
3

Mois de mai / juin 2021

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 28 mai

Samedi 12 juin à 10H
Rosaire pour la Vie
Samedi 5 juin à 16H

Adoration du Très Saint Sacrement
Laudes et Salut au Très Saint Sacrement
Tous les jeudis de 8H à 9H30

Groupe de Prière « Padre Pio »

En l’honneur de Saint Joseph.

Samedi 19 juin à 13h30

Tous les 19 du mois de 8H à 9H30 à la chapelle

Pour la France et les militaires.
- Premières Communions le 30 mai 2021.
- Professions de Foi le 30 mai 2021.

Tous les 1ers jeudis du mois de 8H à 9H30

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

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. »

Week-End de Pentecôte
Samedi 22 mai

:

Messe de la Vigile de la Pentecôte

:

11H

Dimanche 23 mai

:

Messe du dimanche de la Pentecôte

:

8H15 ; 9H45 ; 18H

Lundi 24 mai

:

Messe du lundi de la Pentecôte

:

10H30

Vie de la chapelle
Jeudi 13 mai 2021 : Confirmation de Céline MILLORD.
Samedi 15 mai 2021 : Confirmation de Gabrielle de CERTAINES.
Prière 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
“Sainte Thérèse, Vous qui fîtes de votre maladie une source d’apprentissage spirituel, Je vous demande d’intercéder pour
(N ...). Que sa maladie renouvelle en (lui/elle) la grâce de la foi, qu’(il / elle) tourne vers Jésus son regard et son cœur, Et
s’abandonne à Lui dans une attitude aimante et confiante. Que, par votre intercession, Dieu lui accorde la grâce de la
guérison, spirituelle, physique, et psychologique. Amen !”
Prière à Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus
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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 : Pèlerinage de Pentecôte
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

6

Mois de mai / juin 2021

Vie de la chapelle
Congrès MISSION 2021
« Notre mission : annoncer la joie de l’Évangile »
Le congrès mission est un événement national qui réunit les chrétiens de France
chaque année dans le but de se former, d'échanger des bonnes pratiques et de créer
un réseau missionnaire. Les participants se retrouvent pour réfléchir ensemble à
l’évangélisation de notre pays et échanger des moyens concrets de proposer la foi
aujourd’hui.
Pour la 7e édition, il se délocalise en province, et Toulouse sera l’une des villes de
France qui l’accueillera le week-end des 1er, 2 et 3 octobre 2021.
L’équipe du Congrès Mission toulousain est à la recherche de personnes bénévoles
pour loger des participants du congrès qui arriveront de tout le sud-ouest pour le we.
N’hésitez pas à contacter Solène de La Vergne (solene.delavergne@gmail.com) si vous
acceptez d'accueillir 1 personne ou plus, la nuit du 1er et/ou du 2 octobre prochain.
Pour en savoir plus … : www.congresmission.com
Vous avez dit « Congrès Mission » ?
Depuis 2015, le Congrès Mission réunit chaque année le temps d’un week-end les catholiques de
France. Ils se retrouvent pour réfléchir ensemble à l’évangélisation de notre pays et partager des
moyens concrets de proposer la foi dans notre société. En 2020, 2500 personnes ont participé au
Congrès Mission et 1800 personnes l'ont suivi en direct pour réfléchir à la question de
l’évangélisation de la France : quelle espérance pour notre pays !
Nous le savons, à l’heure où tant de nos contemporains, hommes, femmes et enfants crient leur
soif d’être aimés, donnons-leur à boire. C’est notre urgence chrétienne ! En plus d’être
urgente, l’annonce de l’Évangile est au cœur de notre vocation baptismale. Elle est notre
"Essentiel" !

Et Toulouse dans tout ça ?
Depuis plusieurs mois désormais, le Congrès Mission se met en œuvre dans le grand Sud-Ouest
pour réunir les chrétiens de notre vaste territoire du 1er au 3 octobre prochain. Près d’une centaine
de bénévoles missionnaires, issus des différents diocèses du Sud-Ouest, travaillent avec
enthousiasme et ferveur pour accueillir à Toulouse plus de 2000 congressistes.
Concrètement, il s’agit de mettre sur pied une logistique digne de ce nom pour accueillir chacun
dans les meilleures conditions et annoncer le nom de Jésus, à travers 10 tables-rondes, 100
ateliers, 4 veillées, 2 plénières, 3 messes, 3 journées spécifiques le vendredi (prêtres, couplesmissionnaires, annonce auprès des jeunes), un village des initiatives, intendance, logistique,
accueil, technique, communication …

Nous soutenir : comment ?
Nous avons besoin de vous pour permettre à cet événement de voir le jour en grand dans notre
région. Soutenez cet événement missionnaire pour que toujours plus de chrétiens deviennent des
témoins. Le Congrès Mission Sud-Ouest ne se fera pas sans vous !
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Apostolat du Tarn
Église Saint Jacques
Place Saint Jacques
81100 Castres

Messes :

Dimanche 23 mai 2021 à 9h15.
Dimanche 30 mai 2021 à 9h15.
Confessions : de 8h30 à 9h.

Église Saint Genieys
Chemin de la Brugue
81990 Puygouzon

Messes :

Dimanche 23 mai 2021 à 11h15.
Dimanche 30 mai 2021 à 11h15.
Confessions : avant la Messe et Chapelet à 10H30

Plus d’informations

: Saintgenieys.blog4ever.com

Vendredi 4 juin
Samedi 5 juin

: Messe à 18H30.
: Chapelet pour la Vie à 10H30 et Messe à 11H.

Pèlerinage de Pentecôte
Thème : Je Suis La Voie, La Vérité et La Vie

Lundi 24 Mai 2021
Dimanche 23 Mai 2021
Samedi 22 Mai 2021
Albi,
Église de Saint-Genieys.
17 h : La prière du pèlerinage et
chapelet. Possibilité de se
confesser pendant le chapelet.
17 h 45 : Messe basse suivie
d’une méditation.

Albi,
Église de Saint-Genieys.
10 h : Prière du pèlerinage,
méditation.
10 h 30 : Chapelet avec la
possibilité de se confesser
pendant le chapelet.
11 h 15 : Messe.

Lavaur, au sanctuaire
Notre Dame du Pech.
12h30 : Chapelet.
13h : pique-nique pour tous –
non marcheurs et marcheurs –
au sanctuaire. Repas tiré du sac,
par groupe de 10 maximum, abri
possible si nécessaire.
14h30 : Prière du pèlerinage,
instruction.
15h : Messe.

Lundi 24 mai : marche vers le sanctuaire Notre Dame du Pech à Lavaur. (2 parcours sont possibles) :
Pèlerins marcheurs « chapitre du bienheureux Père Marie-Antoine de Lavaur ».
8h30 : Rendez-vous sur le parking au sanctuaire Notre Dame du Pech pour déposer les voitures. Transports des marcheurs
pour Marzens.
9h : Départ depuis l’église Saint-Sauveur de Marzens vers l’église Saint-Martin de Paulin. 8,6 km.
11h : étape et départ du 2ème parcours, vers 11h à l’église Saint-Martin de Paulin. Pour une marche courte de 4.6 km.
13h : Pour tous, pique-nique au sanctuaire Notre Dame du Pech – Repas tiré du sac, par groupe de 10 maximum, abri possible si
nécessaire.

14h30 : Instruction, prière du pèlerinage
15h : Messe.

Pour les inscriptions : sur le site www.nd-chretiente.com
Pour tous renseignements, appelez M le chn L. Jantaud 06.76.05.76.89.
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Apostolat de Montauban
Église de Gasseras

Semaine du 23 au 29 mai 2021

Rue de l’Abbé Justin Mercadier
82000 Montauban

• Dimanche 23 mai :

- Confessions ns à 9h45.
- Messe chantée à 10h30 [Dimanche de la Pentecôte].
• Lundi 24 mai :

- Confessions à 9h45.
- Messe basse à 10h30 [Lundi de Pentecôte].
- Adoration du Très Saint Sacrement à 15h.
- Salut du T. S. Sacrement à 17h45.
• Vendredi 28 mai :

- Confessions à 17h.
- Messe basse à 18h [Quatre-Temps de Pentecôte].
- Catéchisme des lycéens à 19h.
- Catéchisme des adultes à 20h.
• Samedi 29 mai :

Le chanoine étant à Boulaur pour la retraite des
enfants, il n'y a pas de messe, ni de confessions ce jour.

Semaine du 30 mai au 5 juin 2021
• Dimanche 30 mai :

- Confessions à 9h45.
- Bénédiction du nouvel orgue et Messe chantée à 10h30 [Fête de la Très Sainte Trinité].
• Vendredi 4 juin :

- Confessions à 16h.
- Répétition liturgique pour les enfants de chœur à 17h.
- Messes basse à 18h [Saint François Caracciolo, Confesseur].
- Catéchisme des lycéens à 19h.
- Catéchisme des adultes à 20h.
• Samedi 5 juin :

- Messe basse à 9h30 [Saint Boniface, Évêque & Martyr].
- Confessions à 17h.

Nouvelle de l’ICRSP
Oblat de l’ICRSP : Prise de soutane
Depuis le mois de Septembre Vincent Hug, paroissien de Saint Jean-Baptiste à Toulouse est rentré
à l’Institut du Christ Roi Souverain Prêtre comme oblat. Il a été affecté à la Maison du Mgr
Bessieux (Villa Ste Christine) à Montpellier.
Il recevra la soutane du Prieur Général, Mgr Wach, le Samedi 5 juin 2021.
Vous êtes tous cordialement invités à l’entourer par vos prières et par votre présence pour ceux
qui le peuvent. Rendons grâce à Dieu.
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Lecture

Chronique des archives (Suite …)
Quant aux « Archives secrètes », dénommées à présent « Archives apostoliques du Vatican », elles sont le lieu d’un
engagement humble, quotidien, presque caché, but de tant de chercheurs provenant du monde entier. Ce travail
de fouille se réalise dans des manuscrits, des moins célèbres aux plus riches codex1 de la bibliothèque mais qui sont
tous aussi importants du point de vue de leur intérêt historique.
Les lecteurs recherchent les racines de nombreuses institutions
ecclésiastiques et civiles, ils étudient l'histoire des temps lointains et
récents. Ils peuvent tracer les contours de figures illustres de l’Église
et de la civilisation et faire mieux connaître l'œuvre multiforme des
pontifes romains et de nombreux pasteurs. Les Archives du Vatican,
ouvertes à la consultation des savants grâce à la sage clairvoyance de
Léon XIII en 1881, ont servi de référence à des générations entières
d'historiens et même aux nations européennes elles-mêmes, qui pour
favoriser les recherches dans un scrinium aussi antique et riche de
l'Église de Rome, ont fondé dans la ville éternelle des instituts culturels
spécifiques.
Aujourd'hui on s'adresse aux Archives apostoliques du Vatican non
seulement pour effectuer des recherches érudites, concernant des périodes lointaines mais également par intérêt
des époques et des temps proches de nous. Les premiers fruits de la récente ouverture du Pontificat de Pie XII aux
spécialistes en sont la preuve. Des recherches, des études et des publications
pourront parfois également faire naître, à côté d'un intérêt principalement
historique, certaines polémiques. Nous touchons ici à l'attitude du service
désintéressé et impartial que les Archives apostoliques du Vatican ont conservée,
en se tenant à l'écart de visions historiques partisanes stériles et souvent
également sans grand fondement et en offrant aux chercheurs le matériel
documentaire en leur possession, classé avec sérieux et compétence.
Les Archives apostoliques du Vatican et la Bibliothèque apostolique reçoivent de
multiples signes d'appréciation et d'estime de la part d'instituts culturels et de
chercheurs individuels de divers pays. Voilà la meilleure reconnaissance à laquelle
les deux Institutions puissent aspirer. Ces lieux permettent de parcourir de nouveau
l'histoire de l'humanité et du christianisme.
Les responsables qui dirigent ces services prolongent la vocation chrétienne au
contact de riches témoignages de culture, de science et de spiritualité, en passant
des journées et en fin de compte une bonne partie de la vie dans l'étude, les
publications, le service au public et en particulier, les organismes de la curie romaine. Cette activité diversifiée
s’appuie sur des techniques avancées de l'informatique, du catalogage, de la restauration, de la photographie et
en général sur tout ce qui concerne la sauvegarde et l'utilisation du très riche patrimoine que sont conservés. Mais
ceci est une autre histoire …

A suivre…
Chanoine Laurent Jantaud

1 Un codex est un support « nouveau » qui regroupe et met en série des documents. Le but est à la fois pratique et
pragmatique, dans un contexte de besoin d’accessibilités croissantes aux textes qui caractérise le XIIème siècle. Par exemple
le cartulaire de Saint-Amand.
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Prières

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.
Envoyez votre Esprit, et une création nouvelle s'opérera,
et vous renouvellerez la face de la terre.

Prière à la Très Sainte Trinité,
de sainte Catherine de Sienne

« Ô Trinité ! Éternelle Trinité ! Ô Feu, ô abîme d'Amour ! Flamme d'Amour ! Ne suffisait-il pas de
nous créer à votre image et ressemblance, de nous faire renaître à la grâce dans le sang de votre
Fils ? Fallait-il encore nous
Le « Signe de Croix » du Saint Curé d’Ars
donner toute la Trinité en
Le Mystère de la Sainte Trinité, qui est Un seul Dieu en Trois Personnes,
nourriture ! C'est votre Amour
c'est le Père qui nous a créés, c'est le Fils qui nous a rachetés par sa Mort et
qui l'a voulu. Ô Trinité éternelle !
ses Souffrances et c’est le Saint-Esprit qui nous a sanctifiés dans le Saint
Non seulement Vous avez donné
Baptême.
votre Verbe dans la Rédemption
Rien n'est plus frappant que ce Signe de Croix. Il nous représente :
et dans l'Eucharistie, mais Vous
1/ le Mystère de la Sainte Trinité ;
Vous êtes donnée toute entière
2/ par le mouvement que fait la main du front à l'estomac, il nous rappelle la
descente de Jésus Christ du sein de son Père dans celui de la Vierge Marie ;
par amour de votre créature. Oui,
3/ le Crucifiement de Jésus Christ, par la Croix que nous formons ;
l'âme Vous possède parce que
4/ le Jugement dernier, par le mouvement que fait la main de gauche à droite.
Vous êtes Bonté suprême.
Il faut faire le Signe de la Croix avec un grand respect.
Amen. »
On commence par la tête : c'est le chef, la création, le Père ;
ensuite, le cœur : l'amour, la vie, la rédemption, le Fils ;
les épaules : la force, le Saint-Esprit.
Ainsi soit-il.

Oraisons pour le Très Saint Sacrement
de Saint Thomas d’Aquin

« Dieu qui, sous un Sacrement admirable, nous avez laissé le mémorial de votre Passion, accordez-nous, nous Vous
en supplions, de vénérer tellement les Mystères sacrés de votre Corps et de votre Sang, que nous en ressentions
continuellement en nous le fruit de votre Rédemption. Vous qui vivez et régnez avec Dieu le Père, en l'unité du
Saint-Esprit, dans tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il. »
« Nous Vous en supplions, Seigneur, accordez à votre Église les dons de l'unité et de la paix figurés mystiquement
par ces offrandes que nous Vous présentons. Par notre Seigneur Jésus-Christ votre Fils qui, étant Dieu, vit et règne
avec Vous, en l'unité du Saint-Esprit, dans tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il. »
« Faites, nous Vous en supplions, Seigneur, que nous soyons rassasiés par l'éternelle jouissance de Votre divinité,
que figure ici-bas la réception de votre Corps et votre Sang précieux. Vous qui, étant Dieu, vivez et régnez avec
Dieu le Père, en l'unité du Saint-Esprit, dans tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il. »
Source : site-catholique.fr
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Prières à la Très Sainte Vierge Marie et à Saint Joseph

Prière à Saint Joseph de Saint Alphonse de Ligori
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
Prière à saint Joseph pour faire une bonne communion
que
vous
porta
Joseph,
accueillez-moi sous votre protection, O l'homme vraiment heureux, saint joseph, à qui Il a été donné non seulement
et priez votre saint Epoux de m'agréer de voir et d'entendre ce Dieu que beaucoup de rois ont désiré voir et n'ont pas
vu, entendre et n'ont pas entendu, mais encore de Le porter, de l’embrasser, de
pour serviteur.
Le vêtir et de Le garder. Mais ne suis-je pas aussi heureux que vous, puisque je
Vous enfin, mon Jésus, qui, pour puis recevoir ce même Jésus réellement présent sous les apparences du pain.
expier mes désobéissances, avez
Certes, je ne Le vois pas, je ne l’entends pas. Cependant, c'est bien Lui que je
voulu vous humilier jusqu'à obéir à
reçois en moi-même ; c'est Lui que je puis même manger d'une manière si belle
un homme, je Vous en supplie par les
et si vraie, sans jamais épuiser cette nourriture par excellence. Saint joseph,
mérites de l'obéissance que vous avez
obtenez-moi une foi profonde, toujours plus lucide et plus ferme en cette
pratiquée sur la terre à l'égard de saint
admirable présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. N'est-ce pas vous qui avez
Joseph, faites-moi la grâce d'obéir
gardé ce pain merveilleux dans les greniers de l'Église pour le peuple élu ? C'est
dorénavant à toutes Vos divines
vous qui avez accompli et réalisé en perfection ce que votre figure dans l'Ancien
volontés, et au nom de l'amour que
vous avez eu pour saint Joseph, et Testament a fait pour les hommes de son temps. Joseph en Égypte. Gardez, saint
qu'il eut pour Vous, accordez-moi Joseph, gardez la foi des membres de l'Église en l'Eucharistie. Ainsi soit-il.
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
nd-chretiente.com

Prière à Notre-Dame de la Pentecôte du Pape Benoit XVI
« Marie, Notre-Dame de Pentecôte, nous Vous prions, puisse notre communauté ecclésiale rester toujours
ouverte et docile à l'action de l'Esprit Saint pour être parmi les hommes un signe crédible et un instrument
efficace de l'action de Dieu ! Nous confions ce souhait à votre Intercession alors que nous contemplons, dans
le mystère de la Pentecôte, l'Esprit saint. À Nazareth, Il était déjà descendu sur Vous pour Vous faire devenir la
Mère du Verbe incarné. Il descend aujourd'hui sur l'Église naissante réunie autour de Vous au cénacle. Nous
Vous invoquons avec confiance Très Sainte Vierge Marie, afin que Vous obteniez une nouvelle effusion de
l'Esprit sur l'Église d'aujourd'hui. Ainsi soit-il. »
« Vierge Marie, nous Vous adressons cette prière : Aidez-nous à écouter d’un cœur ouvert et sincère la Parole
de Dieu, pour qu’elle oriente nos pensées, nos choix et nos actions de chaque jour. 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

12

