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Missionnaires Clarétains 

       Pentecôte 2019 ! 
Les chrétiens célèbrent la Pentecôte cinquante jours 
après Pâques. C'est un jour marqué par l'acte de nais-
sance des deux religions : le judaïsme  commémore le 
jour où Moïse reçoit les dix commandements, le chris-
tianisme celui où les disciples de Jésus reçoivent l'Es-
prit saint, qui les pousse à annoncer que le Christ est 
vivant. 
 
Les Actes des Apôtres racontent comment les disci-
ples, encore tout émus de la mort de Jésus et de ses 
diverses apparitions, étaient réunis ensemble dans un 
lieu appelé Cénacle. Après avoir entendu un bruit 
étonnant, ils virent apparaître des langues de feu qui se 
posèrent sur chacun d'eux. Emplis de l'Esprit saint, 
comprenant les mystères de Dieu, ils se mettent à par-
ler dans toutes les langues, et se sentent soudain inves-
tis d'une nouvelle mission, celle de 
répandre la Bonne Nouvelle de la 
résurrection de Jésus. 
 
La Bible est riche de signes et de 
prophéties qui parlent de cet évé-
nement avant même qu'il ne se 
produise. L'Ancien Testament 
nous révèle ainsi que l'époque 
troublée du peuple juif durerait 
jusqu'à ce que l'Esprit Saint soit 
répandu d'en haut (Isaïe 32,15). De 
même, le prophète Joël parle de la 
venue de l'Esprit saint : "Je répan-
drai mon Esprit sur toute chair... 
Même sur les esclaves, hommes et 
femmes, en ces jours-là, je répan-
drai mon Esprit" (Joël 3, 1-2). Et Jésus lui-même 
l'avait promis: "Vous recevrez une force nouvel-
le" (Actes des Apôtres). 
 
La Pentecôte inaugure le temps de l'Église et constitue 
sa « date » de naissance. Pour les chrétiens, c'est la 
découverte incroyable d'une force nouvelle, celle de 
l'Esprit de Dieu, donnée en surabondance au baptême. 
L'Esprit fortifie, console, inspire, vivifie! Il nous 
conforte dans une foi vivante et joyeuse. C'est le meil-
leur des guides spirituels! 
 
 

Que s´est-il passé le jour de la Pentecôte? 
En ce jour-là, Le Christ ressuscité vint et apporta 
l´Esprit Saint aux apôtres réunis dans la prière avec 
Marie, mère de Jésus. « Tous furent alors remplis de 
l´Esprit Saint et commencèrent à parler en d´autres 
langues, selon que l’Esprit leur donnait de 
s´exprimer » (Ac 2, 4).  
Le jour de la Pentecôte voit ainsi l´accomplissement 
de la promesse concernant le Paraclet. En effet, à l’As-
cension, Jésus enjoint à ses apôtres  de ne pas 
s´éloigner de Jérusalem mais d´y attendre ce que le 
Père avait promis ; « Vous, c’est dans l´Esprit Saint 
que vous serez baptisés sous peu de jours. Vous allez 
recevoir une force, celle de l´Esprit Saint qui descen-
dra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusa-
lem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu´aux 
extrémités de la terre » (Ac 1, 4-5.8). Ces paroles rap-

pellent la promesse relative à 
l´Esprit Saint qui a été faite au 
Cénacle avant la Pâques. Elles 
trouvent leur confirmation le jour 
de la Pentecôte. Celle-ci n’appar-
tient pas seulement au passé. En 
notre temps, l´Église et chacun de 
ses membres vivent une nouvelle 
Pentecôte. C’est dire aujourd´hui 
encore, l´Esprit de vérité est don-
né d´une manière nouvelle aux 
chrétiens, et à l´Église, à 
l´humanité et au monde tout en-
tier. C’est avec la force de cet 
Esprit que nous pouvons être 
témoins de la résurrection de 
Jésus partout et tout au long de 
notre vie. C’est cet esprit qui 

nous permet d´exercer avec courage et assurance le 
saint ministère de l´Évangile et de pouvoir résister au 
malin. (Ac 4, 29). 
 
Bonne fête de la Pentecôte, surtout à toutes celles et 
tous ceux  qui reçoivent le sacrement de confirmation 
en ce mois de juin. 
                                                                                                   
   Père Joachim Grendoti, cmf 
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ORDINATION DU REVEREND PERE ROMUALD WAMBO 
 
 

 Samedi 25 mai dernier, la communauté chrétienne de saint Jacques de Muret a eu cette 
grâce de vivre un événement hautement solennel. Il s’agit de l’accession à l’ordre des prêtres 
de notre confrère, le Révérend Père Romuald WAMBO, Missionnaire clarétain. 
 Présidée par l’ordinaire du lieu, à savoir Mgr Robert LE GALL, la messe d’ordination a 
commencé à 15H par une pro-
cession d’entrée. Après le mot 
d’ouverture de Mgr LE GALL, 
le Supérieur majeur, à savoir le 
Révérend Père Pierre ZAN-
GA, a procédé à l’appel et à la 
présentation de l’ordinand à 
l’évêque. Celui-ci l’a finale-
ment choisi pour l’ordre des 
prêtres. Cet appel s’est fait en 
lieu et place du Christ. 
 Après avoir rendu gloire 
à Dieu par le chant du Gloria, 
nous sommes passés à la litur-
gie de la parole. S’inspirant 
des textes du sixième diman-
che du temps pascal, année C, le Père évêque, au cours de son homélie, a invité l’ordinand à 
aimer la parole de Dieu à la manière de saint Romuald son saint patron, de garder cette parole 
dans son cœur et de la chérir comme la Vierge Immaculée, 
de s’appuyer sur le Verbe fait chair, premier missionnaire. 
Il a également été rappelé à l’ordinand de savoir aussi 
compter sur l’aide de l’Esprit Saint envoyé pour nous rap-
peler la Parole. Il a été demandé qu’il soit disciple-
Missionnaire comme Jésus, envoyé en mission pour la mis-
sion. Il a enfin été convié à imiter la vie du Christ et ce 
qu’il accomplira dans l’accomplissement de son ministère. 
 Ensuite, avant de passer au rite d’ordination propre-
ment dit, il a d’abord été invoqué l’Esprit saint en chantant 
le Veni Creator. Concernant ce rite, il a commencé par un 
dialogue entre l’ordinand et l’évêque, dialogue au cours 
duquel il devait affirmer sa fermer intention de recevoir la 
charge de prêtre. Ensuite, la litanie des saints a été chantée 
pour demander l’intercession de tous les saints et confier 
l’ordinand à la miséricorde divine et pour que le Seigneur 
répande sur lui son Esprit saint. 
 Mgr Robert LE GALL  a par la suite imposé les mains 
au candidat à l’ordination ainsi que tous les prêtres concé-
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  C’est un geste existant depuis les débuts de l’Eglise, qui marque la supplication à laquelle 
nous participions tous dans un climat de silence, de recueillement et de prière. Après ce 
geste, la prière d’ordination a été lue par l’évêque. Ces deux éléments constituent le rite 
essentiel de l’ordination. 
 Le nouveau prêtre a été vêtu des ornements sacerdotaux, composés de l’étole et de la 
chasuble. Porter une chasuble est une manière de nous charger sur nos épaules le peuple de 
Dieu qui nous a été confié. Cette même chasuble peut faire sentir sur nos épaules et dans 
notre cœur le poids et le visage du peuple fidèle, des saints et de nos martyrs comme le 
souligne le pape François. 
Les rites complémentaires se sont enfin réalisés. Parmi ceux-ci, nous notons l’onction du 
saint crème, celle qui a été marqué sur notre front lors de notre consécration baptismale et 
de notre confirmation. Elle a été répandue sur le nouveau prêtre pour le consacrer à se 
configurer au Christ, prêtre par excellence. Il a été par la suite remis au nouveau prêtre le 
pain sur la patène et la coupe de vin avec de l’eau mélangée. C’est l’offrande du peuple 
qu’il présentera toujours à Dieu. Enfin, tout s’est achevé par l’accolade de l’évêque, puis 
des prêtres qui ont concélébrés, en signe d’accueil dans le presbyterium. 
 Prions le Seigneur afin qu’il fasse de lui un prêtre selon son cœur et pour qu’il sache 
s’appuyer sur le Christ, grand Prêtre par excellence et sur l’assistance de l’Esprit, afin que 
seul la volonté de Dieu se réalise dans l’exercice de son ministère et qu’en l’accomplis-
sant, il produise des fruits agréables pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de ses 
semblables. 
        Père Robert ESSOUGOU, cmf 
        Missionnaire à Marseille 
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Veni Creator 
      Traduction libre par le Père Michel Henry 

 
Viens, Esprit Saint, Esprit dont la mission 

Est de christifier la création 
Tu es le lien d’amour du Fils avec le Père 
Révélant ainsi la communion Trinitaire. 

 

C’est Toi qui planais au début du monde 
Afin de rendre les eaux fécondes. 

Jean désignait par Toi le Bien-Aimé du Père 
Qui nous apprend la joie du partage entre frères. 

 

Ton ombre s’est posée sur notre Mère 
De Dieu Tu diffuse la lumière. 

Tu es attiré par notre humble confiance 
Et nous fais percevoir les signes de l’Alliance. 

 

Tu es venu le jour de Pentecôte 
Des disciples Tu fis des apôtre. 

Marie se tenait là, présente au milieu d’eux 
Et reflète par Toi les sept cadeaux de Dieu. 

 

Afin de résister au Tentateur 
Tu nous communiques ta vigueur. 
Tu nous invites à prendre le relais 

En devenant enfin des artisans de Paix. 
 

Envoyé par le Fils au nom du Père 
Tu nous fais approcher du Mystère 

Depuis toujours inscrit au fond de notre cœur : 
Dieu est Amour et Source de notre bonheur. 

     Amen 

Quelques directives qui régissent l'action de  
l'esprit en nous 

 

Toutes nos motions intérieures, toutes nos actions au 
quotidien, toutes nos prises de décision, sont-elles 
fruits de l’Esprit-Saint ? Fruits de l’esprit du mal ou 
alors fruits de nos propres inclinaisons ? Alors que 
l’esprit du mal cherche à nous embrigader dans le 
péché et à nous conduire à la mort éternelle, chaque 
motion interne, chaque action et décision qui vient de 
l’Esprit-Saint se présente toujours avec la promesse 
d’une vie pleine de bonheur et de bien-être.   
 

Un bon esprit est généralement utilisé pour apporter 
de l'amour de la joie, de la paix.  
et le mauvais esprit se caractérise par la confusion, le 
doute, le dégoût, la haine etc.  
Toute volonté de se séparer de Jésus-Christ, de vivre 
en marge des préceptes de Dieu et de l’Église, de si-
tuer notre volonté par-dessus celle de Dieu et de dé-
truire la paix et l'unité ne vient certainement pas du 
Saint-Esprit. 

Dans une vie bondée de péché, le bon Esprit vous 
rendra visite avec désolation pour vous détourner du 
mal ; le mauvais esprit vous gardera dans la vie du 
péché, provoquant de multiples justifications. Mais 
l’Esprit Saint vous défendra et vous sortira du gouffre 
du péché si, bien entendu, vous vous disposez à en 
sortir. 
 
 

D'autre part, lorsque vous vivez sérieusement pour 
Dieu, vous vous sentez et vous sentiriez habités par 
l’Esprit-Saint. Le mauvais esprit, au quotidien cher-
che à couvrir nos journées de désolation pour nous 
éloigner de Dieu, par contre le bon esprit, lui, cherche 
plutôt à remplir nos journées de confiance et d'amour 
pour Dieu. Donc, si nous nous ouvrons à l'Esprit du 
Christ, il devrait y avoir dans nos vies de la joie et de 
la paix. 
 

Le bon Esprit reste donc celui qui opère dans la lu-
mière et la transparence, et le mauvais esprit est celui 
qui entoure le secret et la déception. 
 
   P . Romuald, cmf 
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Vous pouvez trouver ce journal ainsi que les horaires et autres documents 
 parus dans le journal, ainsi que des renseignements sur les services paroissiaux.. 

Sur le site internet du Diocèse de Toulouse; 
http://toulouse.catholique.fr/ensemble-paroissial-d e-muret  

Vous y trouverez également le journal du Diocèse (F oi et Vie) 

*Le  Rosaire  en  Equipe* 
Thème : <<OSER DIRE>> 
 

°°°JUIN : ''Notre joie'' . C'est la joie qui nait dans le coeur des disciples qui reconnaissent le Ressuscité (Jn 
20,19-22). Au jour de la Pentecôte, les disciples annoncent dans la joie la Bonne Nouvelle de la Résurrec-
tion. Osons témoigner sans cesse de cette joie. 

REMERCIEMENTS DU PÈRE ROMUALD  

 

 Le 25 mai 2019, notre joie à nous tous a été très immense. C’est une date fatidique qui restera gravée 
dans nos cœurs et dans les annales de notre ville. Date à laquelle Dieu dans sa miséricorde fit de moi prêtre à 
jamais, et vous rendit témoins de l’aboutissement, du mûrissement, et de la réalisation d’une vocation que son 
humble serviteur que je suis a nourri depuis sa tendre enfance. Je puis vous dire que chacun de vos visages a 
été ce jour et reste aujourd’hui et à jamais pour moi source non seulement de confiance et de joie, mais aussi 
et surtout source d’action de grâce.  
 Je rends grâce au Seigneur pour ce don grandiose qu’il vient de faire à l’Église en général et à notre en-
semble paroissial en particulier à travers mon ordination sacerdotale. Un nouveau serviteur de l’Evangile, 
c’est toujours une merveille pour l’Église ! Oui, je rends grâce au Seigneur pour sa miséricorde, pour ses 
nombreuses grâces qui m’ont armé de la pleine détermination, de la pleine abnégation et de la volonté ferme 
pour moi d’arriver à ce grand jour inoubliable. Tant d’années de formation, parsemées de joie, de bonheur, de 
réussite, de plaisir, mais aussi d’épreuves et de questionnement.  
 Je remercie les autorités civiles de muret et la dépêche du midi qui nous ont honoré de leur présence. 
Merci à nos joyeux choristes qui se sont engagés depuis près de trois mois pour préparer la célébration. Vous 
nous avez fait rêver, que votre animation liturgique ne s’arrête pas avec cette ordination. Un seul mot : conti-
nuez.  
 Merci à tous ceux qui, de prêt ou de loin ont mis la main à la préparation de ce grand jour et de cette 
célébration : je pense ici à l’EAP, à la chorale, au groupe liturgique, au groupe du fleurissement, aux enfants 
de chœur, aux jeunes de l’aumônerie et du caté, au groupe de prière et méditation, à l’MCR et au groupe du 
rosaire. Merci à tous ceux qui ont assuré les différents services parfois dans l’ombre. Merci au Père Joachin, 
curé de la paroisse. 
 Des remerciements exceptionnels à toute la communauté paroissiale ; vous : mes grands-parents, pa-
rents, frères et sœurs, qui, m’avez accueilli, adopté comme fils et frère ; vous qui avez pris soin de moi avec 
tant de délicatesse, et qui avez mis tout en œuvre pour la réussite de la célébration de mon ordination. Puisse 
Dieu vous combler.  
 Le plus beau cadeau que vous pouvez continuer à m’offrir, c’est de me porter chaque jour dans vos 
prières, demandant au Seigneur qu’il fasse de moi un prêtre selon son cœur.  
 Priez encore et toujours pour moi pour que je puisse non seulement vivre les exigences d’un sacerdoce 
à la manière du Christ, mais aussi et surtout que je puisse être en mesure d’apprécier le vrai sens et l’exacte 
portée de ce qu’on appelle la fécondité sacerdotale. 
 
                                                                                                                                 Votre petit fils, fils et frère     .                                                                                        
               P. Romuald WAMBO, cmf 
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Extrait de l’article Publié le 15/05/2019 à 09:33 Dans la Dépêche de Muret élargi  aux autres salles……. 
 

La troupe s'est produite dans plusieurs pays, toujours avec succès. 
 «Késaj» est le nom d'une fée tsigane qui dit que pour recevoir de l'amour, il faut d'abord savoir en donner ; 
et «Tchavé» signifie «enfants» en langue romani. 
Le nom de cette troupe de jeunes chanteurs, danseurs et musiciens des bidonvilles slovaques, a été choisi 
par Ivan Akimov, un musicien qui a fui la Tchécoslovaquie pour la France après le printemps de Prague et 
qui tente de lutter contre l'enfermement du peuple tsigane. En misant sur les enfants et l'image qu'ils peu-
vent avoir d'eux-mêmes. 
 

Déjà sur scène à l'Olympia de Paris 
 
«Les jeunes qui veulent faire partie de la troupe doivent s'engager à faire l'école. Voilà la force que possède 
la troupe». Sans compter évidemment le talent qui s'est exporté en Hongrie, Pologne, Suisse, et jusqu'en 
France où elle a joué fin octobre 2014 à l'Olympia de Paris. 
Grâce au partenariat engagé par Késaj Tchavé avec Le Comité catholique contre la faim et pour le dévelop-
pement – Terre solidaire, ces jeunes musiciens ont montré toute leur fougue et leur engagement artistique 
dans un spectacle haut en couleurs sur  scène à l’Union, à Tournefeuille, à Muret, aux Izards dans le cadre 
de la journée Internationale du Vivre ensemble et en Paix –les communautés (Soufie, juive, bouddhiste, 
catholique présentes adhèrent à la charte de la fraternité signée par notre Evêque). 
Le message  des Késaj Tchavé à retenir : « Je suis tzigane, j'ai pas choisi » 
 
QUELQUES REACTIONS  
 Cette soirée était très forte par son contenu autant humain, artistique que spirituel, je suis très heureux 

d'avoir pu y prendre part. Ivan Akimov. 

 
« Mais délivre-nous du mal »Matthieu6, 5-14 
Le 26 juin, en tant que chrétiens, associons-nous à la Jour-
née internationale de soutien aux victimes de la torture en 
portant dans nos prières 10 victimes de torture :  Salman al 
AWDAH (Arabie Saoudite), Germain RUKIKI 

(Burundi),Déogratias MUSHAYIDI (Rwanda), NGUYËN Trung Tö (Vietnam), Rodolfo ALVAREZ 
MEDRANO(USA), TRÄN Thi Nga (Vietnam)) Amal FATHY (Egypte)), Mancho bIBIXY 
(Cameroun), Huang Qi (Chine), Maria MARQUEZ de FAVELA (Mexique).   
Ils ont besoin de notre soutien (prière, envoi de messages) : Veillons pour eux. Le site 
www.nuitdesveilleurs.com nous propose des chants, des prières, des textes bibliques pour accompagner 
notre veille. Formons une communauté de veilleurs dans le monde entier.  
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Mercredi 8 mai, pèlerinage à Lourdes pour les familles du caté. 

 
Le thème choisi : Marie Médiatrice. 

 
 De retour voici les souvenirs des uns et des autres, petits et grands : 
Nous avons découvert ou approfondit en quoi Marie est médiatrice, comment elle 
nous conduit à son Fils Jésus, comment elle est le canal par lequel passent les 
grâces que nous demandons et les dons que nous recevons… 
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1er et 3ème dimanches du mois : 9h30 Ox 
2ème et 4ème dimanches du mois : 9h30 Le Fauga 
2ème dimanche du mois  : 9h30 st Hilaire 

============ 
Tous les mardis et jeudis :  9h messe à st Jean  
Tous les mercredis et vendredis :9h messe à st Jacques, 
Tous les mardis à 15h prière du rosaire à la chapelle du rosaire 
Tous les samedis à 9h Adoration en la chapelle du rosaire 
Laudes et Messe avec la communauté Clarétaine de 
Muret, du lundi au samedi 7h30 dans la Chapelle du 
rosaire à St Jacques.  

============== 
Samedi 01/06  1830 st Jean messe anticipée  
    messe des familles 
Dimanche 02/06:     09h30  Ox     
    11h Eaunes, st Jacques 
 
Mardi 04/06  15h30 Long Séjour 
Jeudi 06/06   17h Marie-Antoinette 
    
Samedi 08/06 :              18h30 st Jean  messe anticipée 
    pour les défunts de Mai 
Dimanche 09/06          9h30 st Hilaire, Le Fauga 
             11h00 Eaunes , st Jacques 
    (profession de foi) 
 
Samedi 15/06:           18h30St Jean messe anticipée 
Dimanche 16/06 : 9h30 Ox  
    9h30 Carmel messe des familles 
    11h  Eaunes, st Jacques 
Mardi 18/06:       15h30 Barry 
    17h Les cascades 
 
Samedi 22/06:             18 st Jacques Confirmation 
    (Pas de messe à st Jean) 
Dimanche 23/06     9h30 Le Fauga 
    11h st Jacques, Eaunes 
Mardi 25/06  16h30 Le Castelet 
Samedi 29/06   18h30 st Jean messe anticipée 
Dimanche 30/06  11h st Jacques 
    11h Eaunes 
 

Juin 2019 
 Horaires des messes 

Offices au Carmel 
Dimanche et Solennité : Messe à 9 h 30 

Semaine : Messe à 11h mais parfois à 8h15, 
nous contacter au 05-61-51-03-67 

Le Mercredi : La messe n'est plus toujours fixée à 8h15 
De manière habituelle, 

Lundi et samedi : Messe à 11H00 
Du mardi au vendredi : Messe à 8H15 

Dimanche : Messe à 9H30 
 

(Vous pouvez vous assurer de l'horaire en téléphonant au 05 61 51 03 67) 
 

Samedi 8 juin à 21H00 
Vigiles de Pentecôte (Eucharistie) 

 

Vendredi 14 juin 
Messe à 11H00 

 

Solennité du Saint-Sacrement 
Dimanche 23 Juin 
Eucharistie à 9h30 

suivie de l'adoration du Saint-Sacrement 
jusqu'aux vêpres de 17H25 

~~~~ 

Solennité de St Jean-Baptiste, 
Lundi 24 juin  
Messe à 11H00 

 

Solennité du Sacré-Cœur 
Vendredi 28 Juin 
Eucharistie à 9h30 

suivie de l'adoration du Saint-Sacrement 
jusqu'aux vêpres de 17H25 

~~~~ 

Solennité de St Pierre et St Paul 
Samedi 29 Juin 
Messe à 11H00 

~ 

Défunts  de Mai 
Gérard MERLE 
Patric VIVES 
Michel BAYET 
Joël CIBIAC 
Roger MIOTTO 

Guy SUPIOT 
André FORT 
Simone CAMBINI  
Raymond MAINGARD 
Louise-Agnès HERVY 
Gilbert VITALIS 
Ghislaine GILLOT 
Raymond SANCHOLLE 

Ceux qui nous ont  quittés 

Mariages  de Mai 
St Jacques 

  
Mathieu MASSAT et Ashley CERQUEIRA PAIS  

  Baptêmes de Mai 
Cédric BONHOURE 

Timéo CAZABAT 
Margaux CRIVELLARO 
Ethan ROSETE 
Kilian ROSETE 
Mathilde VALES 
Clara VERNAY-LABRE 

Léonor CAMPOS-MAIC 
Angelo SILVA HRCTIC 
Mya MANUOPUAVA 
Cyrian BROGNOLI 
Mathis BURTAUX 
Fauga 
Chloé HATCHIKIAM 

Annonce 
 « Qui bien chante, deux fois prie ». Partant de cette maxi-
me de Saint Augustin, si vous avez ce grand désir de formu-
ler les paroles de vos prières et de les exprimer par la musi-

que, alors n’hésitez pas d’honorer de votre présence aux 
séances de répétions , qui se tiennent au presbytère tous les 

vendredis à 18h30 (vacances scolaires exclus).  


