BASILIQUE SAINT-SERNIN
NOTRE-DAME DU TAUR — SAINT HILAIRE
SAINT-PIERRE DES CHARTREUX
Été 2019 (année C)
CET ÉTÉ, REDÉCOUVRIR LE BÉNÉDICITÉ.

Les repas n’ont pas une simple fonction utilitaire. Ils sont
des moments-clés de la journée. Sacralisés dans
beaucoup de cultures, ils risquent d’être banalisés ou
négligés dans notre société en raison de la solitude qui
touche beaucoup de personnes ou du rythme de vie
urbain. En réaction, beaucoup ressentent le désir de
pratiquer le bénédicité qui redonne tout son sens à ces
actes essentiels de la vie que sont les repas.
Qu’est-ce que le bénédicité ?
C’est une prière dite ou chantée au début du repas. Son
nom vient du mot latin benedicite (« bénissez ») qui
commençait la formule la plus courante : « Bénissez,
Seigneur, ce repas, ceux qui l’ont préparé et procurez du
pain à ceux qui n’en ont pas. »

Se rendre présent à Dieu
L’acte de bénédiction est toujours un mouvement double.
Nous louons Dieu et Lui nous accorde sa grâce. Le
bénédicité est donc d’abord une communication, une
mise en relation avec la source de nos vies. Cette prière
qui peut même se réduire à un simple signe de croix en
silence, permet de se placer sous le regard de Dieu et
donne une profondeur, un sens à tout le repas.
Transformer son rapport à la nourriture
Le conditionnement industriel a tendance à nous faire
perdre conscience que notre nourriture est le fruit du
mystère de la vie dont Dieu est le maître. Reconnaître en
ces aliments des dons de Dieu et l’en remercier, c’est une
façon de revenir à une certaine humilité et
reconnaissance devant le mystère de la vie. Cela engage
ensuite à les consommer non de façon gloutonne et
captatrice, mais avec un cœur plein de reconnaissance.
Renforcer la dimension de communion
Le repas partagé est le lieu par excellence de la
communion. Le fait de se nourrir des mêmes aliments
nous unit. Se mettre sous le regard de Dieu permet de
sceller cette communion sur un plan spirituel.
S’ouvrir au partage
Cela nous engage aussi à penser à tous ceux qui sont
absents, et en particulier à ceux qui souffrent de la faim.
C’est pour cela qu’on demande à ce que Dieu leur donne
du pain, symbole de toute nourriture.
Prendre un repas à la lumière de la Bible
Évoquer dans le bénédicité un passage de la Bible nous
aide à entrer dans un des mystères du repas. L’épisode de
la manne au désert nous rappelle que c’est la Providence
de Dieu qui nous nourrit. On peut demander à ce que
Dieu nous conduise au banquet du royaume qui nous
rappellera la finalité de notre vie. La Cène ou la
multiplication des pains nous renvoient à l’Eucharistie.
De multiples formules possibles. Ce peut être le « Notre
Père » car Il nous donne le pain de ce jour ou la prière de
l’Angélus. On peut également utiliser la prière suivante :
« Bénis le labeur des paysans, Maître des moissons. Fais
que leurs efforts assurent à tous nos frères le pain
quotidien. Et s’il vient un jour à manquer, Souviens-toi de
ce jour où, pour une foule immense, Tu le multiplias. »

Un moment ludique pour les enfants
Pour faire du bénédicité un instant récréatif, il existe des
dés ou des cartes proposant de courtes formules.
Bon appétit !
(Source : magazine-prier.fr)

TRÉSOR DE LA FOI
Litanie de l'humilité

«Ô Jésus, doux et humble de cœur,
Rendez mon cœur semblable au Vôtre.
Du désir d’être estimé, délivrez-moi Seigneur,
Du désir d’être affectionné, délivrez-moi Seigneur,
Du désir d’être recherché, délivrez-moi Seigneur,
Du désir d’être honoré, délivrez-moi Seigneur,
Du désir d’être loué, délivrez-moi Seigneur,
Du désir d’être préféré, délivrez-moi Seigneur,
Du désir d’être consulté, délivrez-moi Seigneur,
Du désir d’être approuvé, délivrez-moi Seigneur,
Du désir d’être compris, délivrez-moi Seigneur,
Du désir d’être visité, délivrez-moi Seigneur,
De la crainte d’être humilié, délivrez-moi Seigneur,
De la crainte d’être méprisé, délivrez-moi Seigneur,
De la crainte d’être rebuté, délivrez-moi Seigneur,
De la crainte d’être calomnié, délivrez-moi Seigneur,
De la crainte d’être oublié, délivrez-moi Seigneur,
De la crainte d’être raillé, délivrez-moi Seigneur,
De la crainte d’être soupçonné, délivrez-moi Seigneur,
De la crainte d’être injurié, délivrez-moi Seigneur,
De la crainte d’être abandonné, délivrez-moi Seigneur,
De la crainte d’être refusé, délivrez-moi Seigneur,
Que d’autres soient plus aimés que moi,
accordez-moi, Seigneur, de le désirer,
Que d’autres soient plus estimés que moi,
accordez-moi, Seigneur, de le désirer,
Que d’autres grandissent dans l’opinion et que je
diminue,
accordez-moi, Seigneur, de le désirer,
Que d’autres soient loués et que je sois oublié,
accordez-moi, Seigneur, de le désirer,
Que d’autres soient employés et que je sois mis de côté,
accordez-moi, Seigneur, de le désirer,
Que d’autres soient préférés en tout,
accordez-moi, Seigneur, de le désirer,
Que d’autres soient plus saints que moi,
pourvu que je le sois autant que je puis l’être,
accordez-moi, Seigneur, de le désirer.»

Cardinal Rafael Merry del Val (1865-1930)

HORAIRES D'ÉTÉ (JUILLET ET AOÛT)

Messes de semaine
Lundi-samedi, 9h > SAINT-S ERNIN
Messes dominicales
Le samedi, 18h30 > NOTRE-D AME DU TAUR
Le dimanche, 9h, 10h30, 18h30 > SAINT-S ERNIN
( pas de messes le dimanche à NOTRE-DAME DU TAUR et à
SAINT-HILAIRE ; reprise du service dominical le 15/09)
ASSOMPTION DE NOTRE-DAME
Jeudi 15 /08

9h > SAINT-S ERNIN : messe
10h30 > Procession vers NOTRE- DAME DU TAUR,

suivie de la messe

17h > SAINT-S ERNIN : Concert d'Orgues
18h30 > SAINT-S ERNIN : messe
Confessions

À S AINT-S ERNIN

Jeudis, vendredis, samedis, dimanches, 16h-18h
À NOTRE-D AME DU TAUR

Mercredi 24/07, 16h-18h
En août : Le mercredi, 16h-18h

CONCERT DE L'ASSOMPTION 2019

Le jeudi 15 août à 17h, Michel Bouvard, titulaire des
orgues de Saint-Sernin nous propose un concert
d'orgues commenté. Au programme : oeuvres de Louis
Marchand, Matthias Weckmann, Johan Sebastian Bach,
Leon Boëllmann, César Franck.
Entrée libre. Participation conseillée 5€

JOURNÉE DIOCÉSAINE À LOURDES

Comme chaque année, la journée diocésaine à Lourdes
réunira les pèlerins - malades et accompagnateurs - de
l'Hospitalité avec tous ceux des paroisses qui souhaitent
vivre ce grand moment ecclésial.
Le mercredi 28 août, départ 7h devant D ÉCATHLON ; retour
20h30.
Prix du voyage : 20€ ; prévoir son pique-nique.
Inscriptions à la SACRISTIE DE SAINT- SERNIN

WE PÈRES ET FILS 2019

Il se déroulera, comme chaque année, le dernier WE des
vacances d'été et est ouvert à tous les pères de famille qui
ont des garçons en capacité de marcher un peu. Cette
année, il y aura deux prêtres accompagnateurs : les pères
Emmanuel Cazanave et Jean Arfeux.
Inscriptions ouvertes sur we.peres.fils@gmail.com

JOURNÉE DIOCÉSAINE POUR
LA SAUVEGARDE DE LA CRÉATION

Depuis 2015, le 1er septembre est dans l'Eglise, par
décision du Pape François, la Journée mondiale de
prière pour la sauvegarde de la création . Dans notre
diocèse, cet appel est concrétisé par une grande journée
diocésaine qui aura lieu en présence de l'archevêque
dans le jardin du S ÉMINAIRE ST CYPRIEN de 10h à 17h.
Programme : forum, messe avec l'archevêque, repas
convivial et responsable, conférence, ateliers, et prière
pour la sauvegarde de la création.
Plus d'informations sur cette journée diocésaine sur le
site du diocèse ou sur les tracts.

CALENDRIER PAROISSIAL

du 15 juillet au 5 août, M. le Curé est absent.
Dimanche 8/09, 10h30 > SAINT-S ERNIN : messe de rentrée.
Forum et verre de l'amitié
Mardi 10/09, 18h
> SAINT-S ERNIN : Célébration de rentrée du cathéchisme
> AUMÔNERIE DU S ÉNÉCHAL : Lancement de l'aumônerie
des lycéens

MESSE DE RENTRÉE

Le 8/09 à 10h30 à SAINT-S ERNIN, nous vous invitons à la
messe de rentrée de l'Unité Pastorale. Ce sera l'occasion
de nous retrouver après la dispersion de l'été.
Les propositions paroissiales 2019-2020 vous serons
présentées. Un verre de l'amitié permettra d'accueillir les
nouveaux venus.

« MÉDITATIONS SUR
LE NOTRE-PÈRE »

Depuis Pâques et jusqu’à la Toussaint, la basilique vous
propose l’exposition : Le Notre Père, chemin de prière.
Sœur Anne Lécu, dominicaine, médecin en milieu
carcéral à Fleury-Mérogis dans le quartier pour femmes
nous livre ses méditations. Elles sont illustrées par les
dessins originaux du fr. Yves, bénédictin de l’abbaye
Sainte-Marie de la Pierre-qui-Vire.
Ces textes sont l’o ccasion pour chacun de nous de
retrouver la profondeur de ces mots que le Seigneur
nous a donnés pour nous adresser à son Père qui devient
Notre Père.

BAPTÊMES

À S AINT-S ERNIN

06/07 : Léonie et Lucien de RUS LLORDEN
07/07 : Constance Van TUYLL Van SEROOSKERKEN
28/07 : Evan PARAUD
11/08 : Ayden DEBEVE
18/08 : Lilian et Héléna LAFOREST-LEBON
07/09 : Éloïse et Rémi LESTOURNEAUD, Maxime

BENSID

MARIAGES

À SAINT-S ERNIN

20/07 : Laurent MANEVILLE et Marie GESTIN
27/07 : Florian DELRIEU & Laura NARDI
07/09 : William BACH & Naïs TIROL

SAINT SATURNIN :
UN TÉMOIN ET SON TÉMOIGNAGE
La Basilique St Sernin n’est pas une église tout à fait
comme les autres. Elle trouve sa raison dans un tombeau
qu’elle entoure et signale : celui de St Saturnin, 1 er Evêque
de Toulouse. En 250, Saturnin a fait le sacrifice de sa
vie et dit le prix de sa foi dans le Christ. Il a préféré
mourir plutôt que de vivre en Le reniant, perdre sa vie
plutôt que de renoncer à Celui qui donnait sens à sa
vie. C’est ce témoignage dont la Basilique conserve la
trace et la mémoire. Par la route du martyre de Saturnin,
depuis la place Esquirol (où se trouvait le Temple du
Capitole où Saturnin fut arrêté et immolé ) vers N-D du
Taur (en référence au taureau auquel il fut attaché ) via
l’ancien cardo romain (les rues des Changes et St-Rome),
le chemin de la dévotion chrétienne depuis N-D du Taur
vers la Basilique nous fait prendre conscience que la foi
chrétienne n’est pas un système spirituel, intellectuel
ou moral aussi beau et perfectionné que cela puisse
être, elle est la communication d’une expérience vécue
avec Dieu révélé en Jésus-Christ. St Saturnin nous dit,
par sa vie et par sa mort, la valeur de cette expérience.
Dès lors, la Basilique en abritant et en exposant son
tombeau, nous invite à nous laisser interroger par ce
témoignage initial de Saturnin : Qu’est-ce qui rend ma
vie précieuse ? Qu’est-ce qui est plus précieux que ma
propre vie ?
La Basilique n’est pas seulement l’écrin d’un tombeau.
Elle accueille une assemblée qui, dimanche après
dimanche, célèbre le Seigneur. Dans la conception
médiévale initiale de la Basilique, le tombeau était dans
la crypte (terre irriguée du sang du Martyr, signe
tangible d’une vie et d’une mort bien identifiée). Audessus de celle-ci, l’autel roman (aujourd’hui placé à la
croisée du transept) était sur une tribune. Ainsi, audessous le témoin et au-dessus l'objet du témoignage, le
Christ présent à ce monde par l’Eucharistie, la messe –
rappel et présence de la mort et de la résurrection de
Jésus. Les fidèles découvrent en occupant ce plan en
croix qu'ils forment l'Eglise née du Sacrifice de Jésus sur
la Croix. La Basilique nous offre donc une intelligence de
l’Eglise comme peuple réuni par la prédication de la
Croix du Christ dont le martyre de Saturnin est une
expression.
L’été et le temps libre qu’il procure à beaucoup, sont
propices pour nous laisser interroger par le témoin, ici
honoré, afin de vivre de Celui dont il a témoigné : le
Christ-Jésus qui nous dit « Moi, Je suis le Chemin, la
Vérité et la Vie. » (Evangile selon saint Jean 14,6)
Abbé Vincent Gallois, Curé de Saint-Sernin

INFOS PRATIQUES
ACCUEIL PRESBYTÈRE
13 place Saint-Sernin, 31000 Toulouse Tél. 05 61 21 80 45
Permanence du lundi au vendredi de 10h à 12h et les mardis et jeudis de
14h à 17h.
Contact : accueil@basilique-saint-sernin.fr
VISITES SPIRITUELLES DE LA BASILIQUE
Tous les samedis : 10h et 15h, le dimanche à 15h (renseignements au
kiosque, transept nord)

INFOS GROUPES PAROISSIAUX

Se référer à l'affichage «Les 5 essentiels»
* SALLES PAROISSIALES, 5 rue des Cuves-Saint-Sernin, 31000 Toulouse
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