LES LECTURES DU DIMANCHE

Lecture du livre des Actes des Apôtres, Ac 2, 1-11
Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours après Pâques, ils se
trouvaient réunis tous ensemble. Soudain un bruit survint du ciel comme un violent coup de
vent : la maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des
langues qu’on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s’en posa une sur chacun d’eux.
Tous furent remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à parler en d’autres langues, et chacun
s’exprimait selon le don de l’Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux,
venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait,
ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d’eux
entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et
l’émerveillement, ils disaient : « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens ?
Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue
maternelle ? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la
Cappadoce, de la province du Pont et de celle d’Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de
l’Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance
et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des
merveilles de Dieu. »

Lecture la lettre de saint Paul apôtre aux Romains, Rm 8, 8-17

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean, Jn 14, 15-16.23b-26
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si vous m’aimez, vous garderez mes
commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui
sera pour toujours avec vous. Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole ; mon Père
l’aimera, nous viendrons vers lui et, chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui
qui ne m’aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n’est
pas de moi : elle est du Père, qui m’a envoyé. Je vous parle ainsi, tant que je demeure
avec vous ; mais le Défenseur, l’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui,
vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. »
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Basilique Saint-Sernin : Dimanche : 9h 00, 10h 30, 18h30.
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CONFESSIONS et PERMANENCE SACERDOTALE :
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tous les samedis : 10h et 15h, le dimanche à 15h (renseignements au kiosque)
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SAINT-PIERRE DES CHARTREUX
Dimanche 15 mai 2016
Solennité de Pentecôte, année C
Réponse à M. Moscovici sur les racines chrétiennes de l’Europe, par P. Tandonnet.
Pierre Moscovici, commissaire européen en charge de l'économie, a déclaré le 8 mai qu'il ne
«croyait pas aux origines chrétiennes de l'Europe». Le débat n'est pas nouveau. Il avait
dominé les travaux de rédaction de la «Constitution européenne» en 2005. (…) D'un point
de vue historique, la négation des racines chrétiennes de l'Europe est une contre-vérité.
L'Europe est née sur les ruines de l'empire l'Empire romain dont le christianisme était
devenu la religion officielle à la suite de la conversion de Constantin en 312. Elle est issue
d'une longue épreuve d'affrontement entre des peuples germains convertis au christianisme
pour la domination politique sur le continent. Le baptême de Clovis en 498, puis l'alliance
des Carolingiens avec le pape ont constitué des étapes décisives de l'apparition de l'Europe.
L'Empire de Charlemagne, proclamé en 800, qui couvre grosso modo un territoire
correspondant à l'Europe occidentale, se confond avec la chrétienté. Il en est le protecteur et
le bras armé. Il se donne pour objectif la conversion des peuples voisins (saxons, Frisons,
Avars) et le début de la reconquista de l'Espagne musulmane. Jusqu'au XVIIIe siècle, pendant
au moins treize siècles, le christianisme est, de fait, le ciment des sociétés européennes. Dans
les périodes obscures du Moyen-âge, de chaos, d'invasions, de destructions, le savoir est
préservés dans les monastères et les abbayes. Les croisades pour la reconquête des «lieux
saints» obsèdent les esprits pendant deux siècles. La légitimité du monarque est «de droit
divin». La féodalité est soudée par des liens de vassalité, d'essence religieuse. Le
christianisme et ses rituels imprègnent profondément la vie quotidienne. Le clergé dispense
l'enseignement, soigne les malades, assiste les pauvres, encadre l'existence quotidienne.
L'intervention divine est l'explication de tout événement: épidémie, guérison, bonne ou
mauvaise récolte, défaite ou victoire militaire... D'ailleurs, s'il est une caractéristique
commune au patrimoine architectural de l'Europe, c'est bien la présence partout des églises.
Quand M. Moscovici affirme «ne pas croire aux racines chrétiennes de l'Europe», il se situe
sur un terrain inapproprié. Le sujet ne relève pas de la croyance mais du savoir. De fait, il
prononce des paroles de nature idéologique. Il porte un jugement personnel sur une
question qui est de l'ordre factuel. Dans son esprit, la négation des racines chrétiennes de
l'Europe vaut reconnaissance du caractère multiculturel de l'Europe et de sa vocation à
intégrer la Turquie. Il opère une confusion, classique, entre histoire et idéologie. Or les deux
ne sont pas forcément liées. Rien ne l'empêcherait d'admettre la vérité historique - l'Europe
a des racines chrétiennes - et d'ajouter que de son point de vue, l'Europe doit changer,
poursuivre sa déchristianisation et sa marche vers une société multiculturelle. De fait, la …/…

négation de l'histoire, au sens de la
connaissance des faits, du passé, des
racines, est devenue l'un des piliers de
l'Europe moderne. Il n'est pas innocent
que l'histoire chronologique ait été
largement bannie de l'enseignement et des
manuels scolaires. La droite au pouvoir
n'est pas exempte de tout reproche. N'a-telle pas supprimé en 2010 l'enseignement
de l'histoire en terminale scientifique au
prétexte d'un rééquilibrage entre les
filières? Aujourd'hui, le latin et le grec
disparaissent du programme des collèges.
La «mémoire» n'existe que pour aviver la
mauvaise conscience. La connaissance de
l'histoire, voire la simple curiosité
historique, factuelle, bien au contraire,
paraissent vouées à s'effacer. La logique
dominante est celle de la table rase, héritée
des idéologies totalitaires du XXe siècle.
L'entreprise de déculturation bat son
plein: l'histoire politique et littéraire, les
langues anciennes, l'orthographe. L'idéal,
conscient ou inconscient, est d'engendrer
peu à peu un homme neuf, un Européen
parfait, apuré de son patrimoine culturel,
religieux, intellectuel. C'est-à-dire un
homme réduit à sa fonction de
consommateur et d'agent économique,
privé des outils de l'esprit critique et qui se
prêtera plus facilement à toutes les
manipulations idéologiques y compris
extrémistes, de droite comme de gauche.
INTENTIONS
DU PAPE POUR MAI
Universelle :
Les femmes dans la société
Pour que dans tous les pays du monde
les femmes soient honorées et respectées,
et que soit valorisée leur contribution
sociale irremplaçable.
Pour l’Évangélisation :
Prière du Rosaire
Pour que la pratique de la prière
du Rosaire se diffuse dans les familles,
les communautés et les groupes,
pour l'évangélisation et pour la paix

TRESOR DE LA FOI

Veni Sancte Spiritus
Viens, Esprit-Saint,
et envoie du haut du ciel
un rayon de ta lumière.
Viens en nous, père des pauvres,
viens, dispensateur des dons,
viens, lumière de nos cœurs.
Consolateur souverain,
hôte très doux de nos âmes
adoucissante fraîcheur.
Dans le labeur, le repos,
dans la fièvre, la fraîcheur,
dans les pleurs, le réconfort.
O lumière bienheureuse,
viens remplir jusqu'à l'intime
le cœur de tous tes fidèles.
Sans ta puissance divine,
il n'est rien en aucun homme,
rien qui ne soit perverti.
Lave ce qui est souillé,
baigne ce qui est aride,
guéris ce qui est blessé.
Assouplis ce qui est raide,
réchauffe ce qui est froid,
rends droit ce qui est faussé.
A tous ceux qui ont la foi
et qui en toi se confient
donne tes sept dons sacrés.
Donne mérite et vertu,
donne le salut final
donne la joie éternelle.
Amen.
CONCERT A ST-HILAIRE

Le 21/05, à 20h30, à St Hilaire, le
chœur Cantabile donnera un concert.
Une collecte sera faite à cette occasion
au profit des Chrétiens d’Orient

P RETRES

ASIATIQUES DE

NDT

Pour remercier les prêtres étudiants
asiatiques de leurs services liturgiques à
NDT, nous concélèbrerons ensemble la
messe le 20/05 à 18h30 et poursuivrons
notre soirée conviviale par une
présentation de l’Église syro-malabare par
le P. Aljo et un repas partagé. Soyons
nombreux à mieux les connaître et bien
les remercier.
MOIS DE MAI, MOIS DE MARIE
Le mois de mai est traditionnellement
l’occasion d’honorer spécialement la
Vierge Marie. Une exposition d’œuvres
mariales se tiendra dans la basilique de 1er
au 31/05. Des peintres et des sculpteurs
présenteront des œuvres. Une soirée
d’hommages artistiques, présidée par
Mgr Le Gall et organisée en lien avec la
Diaconie de la Beauté, le 31/05, à 20h
conclura notre démarche.
A Notre-Dame du Taur, le chapelet sera
médité du lundi au vendredi et le
dimanche à 16h30, le samedi à 16h.
A St-Hilaire, chapelet les mardis à 17h.
NOTRE-DAME-DU-TAUR
9 MOMENTS MUSICAUX
de Pâques à la Trinité,
Les samedis du 2/04 au 28/05 à 17h
21/05 : Maxime PATEL
le 28/05 à 20h30 :
CONCERT EXCEPTIONNEL :
Jean-Claude GUIDARINI, Chœur Dulci
Jubilo. Direct° : Chr. GIBERT

A DORATION P ERPETUELLE
A l’occasion de la Fête du Corps et du
Sang du Christ, Fête-Dieu, le 29/05,
vous êtes spécialement invités à 17h à
St-Jérôme
pour
une
heure
d’adoration. Un verre de l’amitié
témoignages
suivra.
A
noter :
d’adorateurs sur Radio Présence le
23/05 à 9h00. Infos sur l’adoration :
07.71.03.53.09
adoration.toulouse@gmail.com

C O N C E R T D E P E N TE C O TE
A S T -S E RN I N
Pentecôte est le titre et la fête principale
de notre basilique St Sernin.
17h : Concert d’Orgue par Michel
Bouvard, Titulaire. Bach, Mendelssohn,
Messiaen, Dupré, Alain, Duruflé.
CALENDRIER
17/05 :
10h : Salle paroissiale : Réunion de
doyenné.
18/05 :
14h30 : presbytère : groupe biblique
20/05 :
18h30 : NDT : Messe avec les prêtres
asiatiques suivie, à la Compassion, d’une
présentation de l’Église syro-malabare
et repas partagé.
21/05 :
10h00 : Salle paroissiale : Formation
continue
des
baptisés
adultes :
« L’inquisition, mythes et réalités » par
le P. JF Galinier-Pallerola.
22/5 : St Sernin : Vente d’artisanat du
monastère orthodoxe de Minsk
(Biélorussie) pour soutenir leurs œuvres
sociales et de charité
29/05 :
19h45 : Salle paroissiale : ciné-club,
Armageddon, présenté par P. Vincent.
31/05 :
20h : Basilique : « Marie en beautés »
hommages artistiques à la Vierge Marie.
BAPTÊMES
Saint Sernin :
15/05 : Gaspard Boutignon,
Adélaïde Fleury
22/05 : Apolline Emery
29/05 : Victoria Riscle
MESSES EN SEMAINE
Saint-Sernin :
Du lundi au samedi à 9h.
Mardi à 8h15 (forme extraordinaire)
Notre-Dame du Taur :
Du lundi au vendredi à 18h30.
Le mardi : adoration jusqu’à 19h30.

