LES LECTURES DU DIMANCHE
Lecture du livre des Proverbes, Pr 8, 22-31
Écoutez ce que déclare la Sagesse de Dieu : « Le Seigneur m’a faite pour lui, principe de son
action, première de ses œuvres, depuis toujours. Avant les siècles j’ai été formée, dès le
commencement, avant l’apparition de la terre. Quand les abîmes n’existaient pas encore, je
fus enfantée, quand n’étaient pas les sources jaillissantes. Avant que les montagnes ne soient
fixées, avant les collines, je fus enfantée, avant que le Seigneur n’ait fait la terre et l’espace,
les éléments primitifs du monde. Quand il établissait les cieux, j’étais là, quand il traçait
l’horizon à la surface de l’abîme, qu’il amassait les nuages dans les hauteurs et maîtrisait les
sources de l’abîme, quand il imposait à la mer ses limites, si bien que les eaux ne peuvent
enfreindre son ordre, quand il établissait les fondements de la terre. Et moi, je grandissais à
ses côtés. Je faisais ses délices jour après jour, jouant devant lui à tout moment, jouant dans
l’univers, sur sa terre, et trouvant mes délices avec les fils des hommes. »

Lecture la lettre de saint Paul apôtre aux Romains, Rm 5, 1-5
Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu par notre
Seigneur Jésus Christ, lui qui nous a donné, par la foi, l’accès à cette grâce dans laquelle nous
sommes établis ; et nous mettons notre fierté dans l’espérance d’avoir part à la gloire de
Dieu. Bien plus, nous mettons notre fierté dans la détresse elle-même, puisque la détresse,
nous le savons, produit la persévérance ; la persévérance produit la vertu éprouvée ; la vertu
éprouvée produit l’espérance ; et l’espérance ne déçoit pas, puisque l’amour de Dieu a été
répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été donné.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean, Jn 16, 12-15
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « J’ai encore beaucoup de choses à vous
dire, mais pour l’instant vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l’Esprit
de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu’il dira ne
viendra pas de lui-même : mais ce qu’il aura entendu, il le dira ; et ce qui va venir, il
vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous
le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi ; voilà pourquoi je vous ai
dit : L’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. »
PRESBYTÈRE, 13 place Saint-Sernin, 31000 Toulouse Tél. 05 61 21 80 45
Permanence du lundi au samedi de 10h à 12h et les mardis et jeudis de 14h à 17h.
accueil@basilique-saint-sernin.fr
HORAIRES DES MESSES DOMINICALES
Basilique Saint-Sernin : Dimanche : 9h 00, 10h 30, 18h30.
Notre-Dame du Taur : Samedi 18h 30 – Dimanche 10h (in English) : 11h 30
Saint-Hilaire : Dimanche 10h (avec une liturgie de la Parole pour les enfants)
CONFESSIONS et PERMANENCE SACERDOTALE :
N-D du Taur : Du lundi au vendredi, de 16h à 18h / St-Sernin : Dimanche : 17h
VISITES SPIRITUELLES DE LA BASILIQUE :
tous les samedis : 10h et 15h, le dimanche à 15h (renseignements au kiosque)
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Solennité de la Sainte Trinité, année C

François, un Pape qui met les catholiques en mouvement, par P. M. Rougé.
Le Pape François vient de donner à La Croix un entretien particulièrement déconcertant. Il y
multiplie les prises de position que certains pourraient estimer contradictoires avec
l'enseignement de ses prédécesseurs et avec les expressions catholiques habituelles. En
réalité, avec son originalité et son exigence coutumières, le Saint Père déplace les questions
pour mettre les catholiques en mouvement. «Quand j'entends parler des racines chrétiennes
de l'Europe, j'en redoute parfois la tonalité, qui peut être triomphaliste ou vengeresse»,
affirme le Pape. Tel haut responsable politique français, encore ému de l'intensité avec
laquelle Jean-Paul II l'a littéralement supplié en 2003 de «ne pas oublier les racines
chrétiennes de l'Europe», ne pourra qu'être frappé de ce changement de ton. François
cependant ne cherche manifestement pas à faire passer les racines chrétiennes de l'Europe
par profits et pertes mais à en préciser la portée: il ne s'agit pas d'un privilège culturel mais
d'une responsabilité de service «comme pour le lavement des pieds». Le rapprochement
établi par le Pape entre l'islam et le christianisme est encore plus surprenant: «L'idée de
conquête est inhérente à l'âme de l'islam, il est vrai. Mais on pourrait interpréter, avec la
même idée de conquête, la fin de l'Evangile de Matthieu, où Jésus envoie ses disciples dans
toutes les nations». Les chrétiens authentiques, s'ils veulent vivre en artisans de paix,
devraient-ils aller jusqu'à se défier des paroles de Jésus, leur Seigneur et leur Maître, et à
renoncer à tout engagement missionnaire? Ce serait contradictoire avec les vigoureuses
recommandations du Pape François lui-même dans son exhortation programmatique La joie
de l'Evangile. Le Saint Père encourage en fait à l'évangélisation des cœurs et des libertés, qui
ne doit ni ne peut se confondre avec une conquête politique. Interrogé sur la crise
persistante des vocations sacerdotales en France, le Pape, s'appuyant sur l'exemple
historique de la Corée, lance sans précaution: «pour évangéliser, il n'y a pas nécessairement
besoin de prêtres». Les prêtres doivent-ils du coup se sentir désinvestis et renoncer à relayer
l'appel au sacerdoce? Non bien sûr. L'important est qu'au-delà du nombre de prêtres
disponibles, qui peut varier selon les lieux et les époques, chaque baptisé se sache
responsable de la vitalité de l'Eglise et capable de transmettre l'Evangile par le double
témoignage de la parole et de la vie. Le Saint Père s'exprime aussi à propos des diacres: «A
Buenos-Aires, j'ai connu de nombreux bons curés qui, voyant un laïc capable, s'exclamaient
aussitôt: ‘Faisons-en un diacre!' Non, il faut le laisser laïc.» C'est le concile Vatican II qui a
rétabli le diaconat permanent comme un degré stable du sacrement de l'ordre, pour que la

présence dynamique du Christ serviteur
(c'est le sens du mot «diacre») soit plus
manifeste dans la vie de l'Eglise. Le Pape
ne souhaite évidemment pas revenir endeçà de cette évolution de Vatican II mais
cherche au contraire à l'honorer dans sa
véritable
profondeur
sacramentelle.
L'Eglise n'a pas vocation à se transformer
en un vaste corps d'aparatchiks. Plus
généralement, on pourrait se demander s'il
est opportun que «l'évêque de Rome», qui
se fait constamment l'avocat de la
«synodalité» et de la décentralisation de
l'Eglise, intervienne directement dans la
presse française. N'aurait-il pas été en tout
cas plus conforme à la ligne de conduite
qu'il s'est fixée lui-même de ne répondre
qu'aux questions concernant l'Eglise
universelle et de renvoyer pour les autres
aux évêques de France? En réalité, le désir
de subsidiarité du Pape François n'est pas
exclusif d'une sollicitude personnelle à
l'égard de tous les catholiques et de tous
les hommes à travers le monde. A Saint
Pierre - et à ses successeurs les papes Jésus donne une consigne claire dans
l'évangile: «affermis tes frères» (Luc 22,
32). Il ne dit pas, objecteront certains:
«déstabilise tes frères». Mais un des beaux
paradoxes du christianisme - thème cher
au jésuite Henri de Lubac cité par
François comme une de ses références
françaises - est précisément que la foi n'est
ferme que lorsqu'elle est en mouvement.
(Sources : lefigaro.fr)
ST-HILAIRE

Dimanche 29 mai, la communauté de
st-Hilaire accueille la famille
irakienne refugiée depuis fin février
dans notre Unité Pastorale. A l’issue
de la messe, un verre de l'amitié sera
offert ainsi qu’un repas partagé avec
tous ceux qui désirent entourer cette
famille.

TRESOR DE LA FOI
Ô Père Ô Fils Ô Esprit d’Amour…
Donnez à chacune de nos âmes,
cette beauté, cette grandeur,
que vous avez rêvées pour elles
de toute éternité.
Nous vous le demandons humblement,
ô Père Source de toute lumière,
ô Jésus notre Frère, notre Maître,
notre Roi, ô Esprit Saint, Amour substantiel,
Architecte et ouvrier
des desseins de Dieu.
Réalisez tout entière cette pensée de Dieu.
Que pas une étincelle de cet amour
que vous nous destinez ne reste inemployée, mais
qu’elle descende ici-bas.
Unissez-nous à vous,
entrevoyez déjà toute notre participation
à votre vie trinitaire.
Nous y trouverons notre bonheur,
et je sais que vous aussi
vous y trouverez une gloire,
secondaire c’est vrai,
mais dans laquelle vous saurez
cependant vous complaire.
Voilà la prière que nous faisons,
ô Trinité Sainte.
Elle est pour votre gloire, votre joie,
pour l’expansion de votre vie trinitaire.
Assurez son efficacité par une nouvelle emprise de
l’Esprit Saint.
Que chaque jour, chaque instant
de notre vie marque une croissance
de votre emprise. Et lorsque vous dominerez sur
chacun de nous, nous porterons témoignage de
vous, là où vous
nous enverrez, comme vous
nous enverrez. Et dans cet apostolat
de témoignage, nous trouverons notre raison d’être,
ô Père, ô Fils, ô Saint-Esprit.
Considérez ce que vous avez fait,
et réalisez complètement votre œuvre
en nous, et par nous, en tous ceux que nous
introduirons dans le même dessein d’amour,
dans votre vie trinitaire,
auprès de vous et en vous. Ainsi soit-il.
Père Marie-Eugène (1894-1967).

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 StJérôme pour une heure d’adoration.
Un verre de l’amitié suivra. A noter :
témoignages d’adorateurs sur Radio
Présence le 23/05 à 9h00. Infos sur
l’adoration : 07.71.03.53.09
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.
FETE DES MERES
QUETE POUR LA MERE ET L’ENFANT
Le 29/05, les associations de soutien aux
mères dans la détresse sollicitent votre
générosité pour les soutenir à accueillir la
vie. Merci pour elles et leurs enfants.

NOTRE-DAME-DU-TAUR
le 28/05 à 20h30 :
CONCERT EXCEPTIONNEL :
Jean-Claude GUIDARINI, Chœur Dulci
Jubilo. Direct° : Chr. GIBERT
CONCERT POP-LOUANGE

Hopen anime un concert de
louange le samedi 28 mai à la
cathédrale St Etienne à 20h. Jeunes
depuis plus ou moins longtemps,
seul(e)s ou avec des ami(e)s, en
famille(s), avec nos enfants ou petits
enfants... Soyons nombreux à vivre ce
temps fort diocésain de joie, de fête et
de prière ! (13 euros).

DU

INTENTIONS
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
CALENDRIER
22/5 : St Sernin : Vente d’artisanat du
monastère orthodoxe de Minsk
(Biélorussie) pour soutenir leurs œuvres
sociales et de charité
29/05 :
10h : St Hilaire : accueil famille irakienne,
verre de l’amitié et repas partagé.
19h45 : Salle paroissiale : ciné-club,
Armageddon, présenté par P. Vincent.
31/05 :
20h : Basilique : « Marie en beautés »
hommages artistiques à la Vierge Marie.
2/06 :
18h30 : Salle paroissiale : Les jeunes de
notre doyenné rencontrent Mgr Le Gall
en vue de leur confirmation le 18/06,
18h30 à NDT.
BAPTÊMES

Saint Sernin :
22/05 : Apolline Emery
29/05 : Victoria Riscle
5/06: Margaux Monne-Monterdez,
Antoine Jullien
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.

