Toulouse
Couvent des dominicains - Paroisse Notre-Dame du Rosaire

Temps de confinement
Chers amis du couvent, chers fidèles de notre paroisse,
Nous allons à nouveau vivre une période de confinement au cours de laquelle les
célébrations ne pourront plus se vivre en communauté.
À travers ce petit livret, vous pourrez découvrir toute une série de propositions pour
vivre une vie spirituelle déconfinée en temps de confinement, tout en respectant les
mesures sanitaires et de sécurité.

Chez vous,
dans notre église,
un temps pour Dieu
Nos églises ont le droit de rester ouvertes
pour ceux qui passent devant et veulent
prendre un moment avec le Seigneur, ou
simplement entrer et faire un signe de
croix.
Notre église est grande et vous accueille
en sécurité. Mais ne faites pas de votre
venue en ce lieu une occasion de
rassemblement.

Horaires d’ouverture :
chaque jour de 17h à 18h30
Ce moment de prière passé dans notre
église, en allant faire votre marche sportive
ou vos courses ou en sortant du travail
vous aidera à trouver ensuite la joie de
mieux prier chez vous !

Garder le contact,
nouer de nouveaux liens
La période qui s’annonce pourrait être
l’occasion de nouer des liens amicaux
entre nous, par des moyens nouveaux !

Pour rester en contact avec vous tous,
nous vous proposons plusieurs outils.
Le site du couvent et de
paroisse :
http://toulouse.dominicains.com

la

La page facebook du couvent :
Couvent des dominicains – Rangueil
La chaine youtube du couvent :
Couvent des dominicains – Toulouse
Abonnez-vous !
Un envoi de courriel peut être fait à
certains moments, pour donner quelques
nouvelles. Si vous n’êtes pas abonnés à
l’un ou l’autre, faites-le vite.
Pour vous inscrire, si vous ne l’êtes pas
encore : envoyez un mail à fr. NicolasJean Porret, curé de la paroisse, à
paroisse@dominicains.com
Il est toujours possible d’appeler un
prêtre pour visiter une personne malade,
lui donner le sacrement des malades ou
la communion.
tél. 05 62 17 31 31 (8h30-11h30)

La relation avec nous dépasse
notre seul couvent et notre paroisse !
Notre couvent fait partie d’une province, ce qui permet d’élargir le
soutien spirituel que le couvent peut vous proposer.
 Le site Web de la Province de Toulouse :
https://www.dominicains.com
 la chaîne Youtube de la Province dominicaine de Toulouse :
https://www.youtube.com/c/ProvincedominicainedeToulouse
Vous y trouverez la retransmission de messes et d’offices de prière
en direct. Abonnez-vous !
 La page facebook de la Province de Toulouse :
https://www.facebook.com/Dominicains.Province.de.Toulouse
 D’autres réseaux sociaux :
https://twitter.com/OpToulouse
https://www.instagram.com/optoulouse/

Garder l’intimité avec le Christ Jésus
Participer à la messe et aux offices des laudes et des
vêpres n’est pas possible pendant le confinement,
puisque celui-ci a pour but d’éviter les contacts dus aux
rassemblements de groupes.
Mais si la vie sacramentelle s’en trouve limitée, elle n’est
pas réduite à rien.

Chaque jour, entre 17h et 18h30
dans le respect des mesures sanitaires :
 Le Saint-Sacrement est exposé au couvent. Si vous êtes proche de notre église,
vous pouvez venir adorer le Christ. Ce temps troublé rappelle le moment où lui-même,
à la veille de sa mort, au jardin de Gethsémani, demanda à ses disciples : « Ne
pouvez-vous pas veiller une heure avec moi ? »
 Le réconfort peut vous être donné par un entretien spirituel ou par le sacrement
de la réconciliation, ou en recevant la communion.
Pour les personnes malades, en situation de détresse ou de vulnérabilité, la
communion peut être portée à domicile.
 Prévenir le frère curé de la paroisse : paroisse@dominicains.com
tél. 05 62 17 31 31 (8h30-11h30)

Un monastère en diaspora :
prier ensemble malgré la dispersion
L’office de vêpres
des frères dominicains de Toulouse
sera retransmis sur la chaine Youtube
de la Province dominicaine chaque jour
à 19h.
https://www.youtube.com/c/Provincedominicain
edeToulouse

En communion,
nous pouvons prier :
 l’Angelus que les frères prient à 7h25,
12h, 18h55.

 le chapelet
Il vous associera aux frères du couvent,
aux organisateurs du Pèlerinage du
Rosaire sur notre région, aux pèlerins
de ce même pèlerinage et en particulier
les pèlerins malades ou les plus isolés,
aux confréries et Équipes du Rosaire.
Pour manifester la communion de prière
avec la prière du Rosaire, pendant le
confinement, envoyez un mot fervent à
l’adresse de notre pèlerinage régional :
midipyrenees.rosaire@gmail.com.

 L’ange du Seigneur apporta l’annonce à
Marie : Et elle conçut du Saint-Esprit.
Je vous salue Marie, pleine de grâce,
Le Seigneur est avec vous,…etc.

 en lisant la
Bible.
Donnez-vous un
programme de
lecture continue.

 Voici la Servante du Seigneur :
Qu’il me soit fait selon votre parole.
Je vous salue Marie...
 Et le Verbe s’est fait chair :
Et il a habité parmi nous.
Je vous salue Marie...
  Priez pour nous, sainte Mère de Dieu :
Afin que nous soyons rendus dignes
des promesses du Christ.
   Prions :
Que ta grâce, Seigneur, se répande en nos
cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as
fait connaître l'Incarnation de ton Fils bien aimé,
conduis-nous, par sa passion et par sa croix
jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ,
notre Seigneur. Amen.

Par exemple :
 Evangile selon saint Marc
 Livre de la Genèse
 Actes des Apôtres
 Lettre de saint Paul aux Philippiens.
Et le dimanche, lisez et priez avec les
lectures de la messe.

Garder une charité inventive à l’infini
 Partagez-nous vos intentions de prière paroisse@dominicains.com
 Prenez soin les uns des autres en appelant des personnes du réseau
paroissial qui souffrent de la solitude.
 Si vous avez du temps, recherchez les possibilités de services aux
personnes vulnérables en ce temps de confinement.

Quelques ressources
à la radio, à la télévision et sur internet
 La messe dominicale avec les dominicains de Toulouse sur Radio Présence :
Sur le site Internet : https://www.radiopresence.com
Sur le poste de radio : fréquence 97.9 pour Toulouse

 Le Jour du Seigneur, sur France 2, propose la messe dominicale en direct à 11h.
La messe est précédée d’un programme de culture et actualité chrétienne à 10h30.
Pour ceux qui n’ont pas la télévision, il est possible de suivre la messe sur internet sur
le site de France 2 www.france.tv/france-2/direct.html et sur la page Facebook du Jour
du Seigneur.

 KTO Télévision, le canal sur la télévision dépend de votre fournisseur d’accès.
Messes : du lundi au samedi à 7h25 en direct de Notre-Dame de la Garde à Marseille.
Lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi à 10h en direct de Lourdes.
Le vendredi à 18h15 en direct de Saint-Germain l’Auxerrois à Paris.
Le dimanche à 10h en direct de Lourdes.
Le dimanche à 18h30 en direct de Saint-Germain l’Auxerrois à Paris.
Les programmes de KTO sont aussi visibles sur internet. : www.ktotv.com



AELF vous propose les lectures du jour et la liturgie des heures (depuis les laudes
jusqu’aux complies) : www.aelf.org



Théobule est un site à destination des enfants animé par les dominicains. Il
propose des dessins animés sur les récits de la Bible, des vidéos explicatives et des
jeux. Une belle manière de poursuivre le catéchisme des enfants.
www.theobule.org

 Prier en famille est un site qui, comme son nom l’indique, est fait pour nous aider à
prier avec nos enfants. : www.prierenfamille.com

 Prier les Vêpres avec les frères
https://www.youtube.com/c/ProvincedominicainedeToulouse

 Prier le chapelet à Lourdes à 15h30 : www.lourdes-france.org
Ou avec la retransmission de Radio Présence :
https://www.radiopresence.com/emissions/foi/priere-et-celebration/chapelet-de-lourdes/

Couvent Saint-Thomas d’Aquin – 1 Impasse Lacordaire – 31400 TOULOUSE
Pour faire une offrande lorsque vous nous demandez de prier à une intention
particulière, ou pour faire un don au couvent (ce qui rend possible la mission des
frères, car c’est là l’essentiel de leurs ressources) :
chèques à l’ordre de PDT Couvent Dominicain

