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UNE CRISE ICONOCLASTE
Jean-Pierre Denis

Après le déballage de soi, voici le déboulonnage d’autrui.
On renverse les statues, on filme, on se sent un héros. Fautil donc faire tomber le grand Colbert du piédestal où la
Nation l’a placé ? N’est-il pas l’auteur principal du Code
noir, qui régissait l’esclavage dans les Caraïbes ? La colère se
justifie par un trop long déni. On ne peut plus refuser de
regarder en face la face sombre de nos grands hommes.
Mais gagne-t-on à remplacer des portraits soigneusement
embellis par des procès expéditifs ? En Californie, c’est la
statue de Junípero Serra, qui a été prise au lasso. Ce
religieux canonisé par le pape François parce qu’il fut le
défenseur des Indiens doit-il désormais être tenu pour
complice de la colonisation et de ses horreurs ? Et pourquoi
pas débaptiser San Francisco et Los Angeles, qui doivent
leurs noms aux missions catholiques ?
Les limites de l’absurde sont déjà franchies. On attaque de
Gaulle pour « colonialisme », on s’en prend à Jacques Cœur.
Des incultes renversent à Fort-de-France la statue de Victor
Schœlcher, l’homme qui a aboli l’esclavage. Au nom des
blessures du passé, la bêtise et le fanatisme se font la courte
échelle. On brise des effigies comme hier on brûlait des
voitures, bonne conscience en sus. Mais l’affaire est plus
sérieuse qu’un simple carnaval d’après confinement et plus
profonde qu’un simple mouvement de revendication
victimaire ou d’inculture satisfaite. Les épisodes iconoclastes
sont révélateurs d’un malaise dans la culture, ou de troubles
politiques majeurs. L’homme accorde aux images un grand

pouvoir. Les détruire n’est jamais anodin. La violence
actuelle indique un grave malaise.

Les civilisations en crise passent souvent par ces éruptions de
violence symbolique. En 2001, les talibans ont fait sauter les

bouddhas de Bamiyan. Daech a filmé sa destruction du
musée de Mossoul. Durant les « Lumières » japonaises (fin
du XIXe siècle), des statues bouddhiques sont décapitées.
Le christianisme n’a pas été indemne de ces troubles. La
destruction du temple de Sérapis à Alexandrie, en 391,
frappa les esprits. L’Orient a été traversé par une grande
crise iconoclaste, et le débat ne fut pas de salon. En 797,
Irène, impératrice de Constantinople, fit crever les yeux de
son fils, Constantin VI. Elle était favorable au culte des
images, il voulait les détruire. Inutile de rappeler qu’avant
les révolutionnaires, des protestants ont détruit nombre
d’images catholiques, dont quelques chefs-d’œuvre.
Or, dès l’Antiquité, des empereurs chrétiens ont senti qu’il
fallait résister. Ils ont tenté d’offrir un cadre, au moins

théorique. Honorius en 399 invite à déposer « après
enquête » et « sous l’autorité de l’administration » les idoles
déchues. En 438, le Code de Théodose ouvre la voie à la
création de musées : « Nous ordonnons que soit ouvert en
permanence le temple maintenant accessible au peuple, où
l’on rapporte que sont placées des statues qui doivent être
appréciées plus pour leur valeur artistique que pour leur
divinité. »
Belle sagesse ! Le travail de mémoire doit se poursuivre, en
particulier sur le colonialisme et l’esclavage, comme l’Église
catholique l’a fait sous Jean Paul II à propos de
l’antijudaïsme ou de l’Inquisition. Il demande du courage,
de la hauteur de vue, de l’écoute, du calme. Mais il ne doit
pas se faire contre notre culture. Personne ne peut se
proclamer le justicier de l’imaginaire. Sinon, c’est la
barbarie.
(Source : lavie.fr)

TRÉSOR DE LA FOI

Ô toi, l'au-delà de tout,
n'est-ce pas là tout ce qu'on peut chanter de toi ?
Quelle hymne te dira, quel langage ?
Aucun mot ne t'exprime.
À quoi l'esprit s'attachera-t-il ?
Tu dépasses toute intelligence.
Seul, tu es indicible,
car tout ce qui se dit est sorti de toi.
Seul, tu es inconnaissable,
car tout ce qui se pense est sorti de toi.
Tous les êtres, ceux qui parlent
et ceux qui sont muets, te proclament.
Tous les êtres, ceux qui pensent
et ceux qui n'ont point la pensée, te rendent hommage.
Le désir universel,
l'universel gémissement tend vers toi.
Tout ce qui est te prie,
et vers toi tout être qui pense ton univers
fait monter une hymne de silence.
Tout ce qui demeure demeure par toi ;
par toi subsiste l'universel mouvement.
De tous les êtres tu es la fin ;
tu es tout être, et tu n'en es aucun.
Tu n'es pas un seul être,
tu n'es pas leur ensemble.
Tu as tous les noms, et comment te nommerai-je,
toi le seul qu'on ne peut nommer?
Quel esprit céleste pourra pénétrer les nuées
qui couvrent le ciel même ?
Prends pitié, Ô toi, l'au-delà de tout,
n'est-ce pas tout ce qu'on peut chanter de toi ?

Grégoire de Nazianze IVe siècle

INTENTION DE PRIÈRE
DU PAPE

Juillet
NOS FAMILLES :
Prions pour que les familles d’aujourd’hui soient
accompagnées avec amour, respect et conseil.
Août
LE MONDE DE LA MER :
Prions pour les personnes qui travaillent et vivent du
monde de la mer, parmi eux les marins, les pêcheurs et leur
famille.

HORAIRES D'ÉTÉ (JUILLET ET AOÛT)
Horaires d'ouverture du 1er juillet au 30 septembre

• Basilique :
‒ du lundi au samedi de 8h30 à 19h
‒ le dimanche de 8h30 à 19h45
• Déambulatoire et cryptes
‒ du lundi au samedi de 10h à 17h45
‒ le dimanche de 14h à 17h45
• Boutique
‒ du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h45
‒ le samedi de 10h à 17h45
‒ le dimanche de 14h à 17h45
Horaires des messes
• Messes de semaine
‒ du lundi au samedi, 9h > SAINT-S ERNIN
• Messes dominicales
‒ le samedi, 18h30 > N-D DU TAUR
‒ le dimanche, 9h, 10h30, 18h30 > SAINT-S ERNIN
( pas de messes le dimanche à SAINT-HILAIRE)
• Assomption de Notre-Dame, le samedi 15/08
‒ 9h > SAINT-S ERNIN : Messe
‒ 10h30 > Procession de SAINT-S ERNIN à N-D DU TAUR,
suivie de la messe (sous réserve de l'autorisation préfectorale
de la procession)
‒ 17h > SAINT-S ERNIN : Concert d'Orgue (si les mesures
sanitaires le permettent)
‒ 18h30 > SAINT-S ERNIN : Messe

• SAINT-S ERNIN

Horaires des confessions

Mercredi - samedi, de 16h à 18h / Dimanche de 17h à 18h

CALENDRIER PAROISSIAL

Mercredi 1/07, 9h > SAINT-S ERNIN : L'abbé Aymar de

Langautier, ordonné prêtre le 28/06, dira sa première messe
Du 9 juillet au 24 juillet : M. le Curé est absent
Dimanche 12/07, 10h30 > NOTRE-D AME DU TAUR : Messe en
bangladais avec baptême
Dimanche 30/08, 9h, 10h30, 18h30 > SAINT-S ERNIN : Messes
d'action de grâce du Père Vincent Gallois
Dimanche 13/09, 10h30 > SAINT-S ERNIN : Messe
d'installation du Père Bogdan

PREMIÈRE MESSE

Aymar de Langautier sera ordonné prêtre le dimanche 28/06
à la CATHÉDRALE SAINT- ÉTIENNE, à 16h (uniquement sur
inscription). Il dira sa première messe à SAINT-S ERNIN, le
mercredi 1er juillet à 9h.

FESTIVAL DE CARILLON

À SAINT-S ERNIN, à l'initiative de notre carillonneur-titulaire
Maël Proudom, tous les dimanches du 5 juillet au 30 août, à
17h30, des carillonneurs de Carillons en Pays d'Oc vous
proposeront une sonnerie de 45 minutes qui vous
permettra d'écouter le patrimoine campanaire du clocher
de la basilique.
Plus d'infos : http://www.carillonsenpaysdoc.fr

UN NOUVEAU LIVRET
SUR LA BASILIQUE

La paroisse publie un nouveau livret de présentation de la
B ASILIQUE SAINT-S ERNIN.
Le texte a été composé par M. Daniel Cazes, Conservateur
honoraire de la Basilique Saint-Sernin et du Musée SaintRaymond, et tient compte des dernières expertises
consécutives à la rénovation. La plaquette est richement
illustrée de photos de Laurent Bessol et montre la Basilique
dans son nouvel écrin.
En vente à 6 € à la BOUTIQUE DE LA BASILIQUE. La brochure,
grâce aux traductions faites par des paroissiens est
également disponible en anglais et en espagnol.

EXPOSITION SUR LE NOTRE PÈRE

Sur les piliers de la Basilique, un commentaire du Notre
Père composé par le P. Guillaume de Menthière est proposé
à votre méditation. Illustré par Geneviève Demereau, il
conduit le visiteur-lecteur d’étape en étape dans les mots
que le Seigneur nous a offerts pour Lui parler. Ce
commentaire s’adresse à tous, paroissiens, pèlerins, visiteurs
pour que tous (re)découvrent leur dignité d’enfant du Père,
de frère ou sœur du Fils, de temple de l’Esprit.
Un livret reprenant le texte et les illustrations est en vente à
3 € à la BOUTIQUE DE LA BASILIQUE.

ACCUEIL VISITES SPIRITUELLES

Du 04 juillet au 24 août, des équipes de guides bénévoles
rejoignent les bénévoles des Visites Spirituelles de SaintSernin pour vous faire découvrir la basilique.
Du 04 au 21 juillet, vous serez accueillis par les
séminaristes de Toulouse, du 25/07 au 09/08 par les guides
de CASA et du 10/08 au 24/08 par ceux de l'ARC.
Merci à tous pour leur engagement au service de l'accueil
des visiteurs.

ASSOMPTION 2020

Messe de 10h30 & Concert

La procession vers l' ÉGLISE NOTRE-D AME DU TAUR ainsi que
le traditionnel concert d'orgue commenté par Michel
Bouvard, titulaire des orgues de Saint-Sernin, ne pourront
avoir lieu que si, à cette date, les règles de distanciation
physique le permettent.

DÉPART DE NOS PRÊTRES

Pour les paroissiens qui désirent témoigner leur
reconnaissance et leur amitié aux Pères Vincent Gallois et
Jean-Luc Abadie, des urnes sont à disposition :
• Pour SAINT-S ERNIN et SAINT-HILAIRE
Vous adresser à la sacristie (8h30-12h/16h-17h30)
• Pour NOTRE-D AME DU TAUR :
Contact : Anne-Marie Bouyrie au 06 22 27 17 44 ou à la
permanence du mardi (14h à 16h)

MESSE D'ACTION DE GRÂCE

Le dimanche 30/08, le Père Vincent Gallois célèbrera une
messe d'action de grâce à 10h30. En raison du contexte
sanitaire qui limite la capacité d'accueil de la basilique, la
messe de 10h30 sera relayée sur les réseaux sociaux. Le
Père Vincent Gallois célèbrera également les messes de 9h
et 18h30.

CATÉCHISME PAROISSIAL

L'équipe des cathéchistes prépare déjà la rentrée et vous
donne rendez-vous le 08/09, à 18h, à la BASILIQUE SAINTS ERNIN.
Responsable : Marie-Hélène Marson
Contact : catechisme@basilique-saint-sernin.fr

AUMÔNERIE DES CHALETS

Pour permettre à tous les les collégiens du quartier de
grandir dans la foi, les rencontres de l'aumônerie auront
lieu le samedi matin, tous les 15 jours, en alternance 6e5 e/4e-3 e. Le 1 er rendez-vous est fixé au samedi 12/09, à
10h30, à l' ÉGLISE SAINT-HILAIRE.
Responsable : Corinne Stainnack-BAUDEL
Contact : accueil@@basilique-saint-sernin.fr

MESSE D'INSTALLATION
DU PÈRE BOGDAN

Mgr Le Gall viendra installer le Père Bogdan curé de SaintSernin, le dimanche 13 septembre, à 10h30. Si les conditions
sanitaires le permettent, la messe sera suivie d' un apéritif
paroissial.

BAPTÊMES

À NOTRE-D AME DU TAUR

12/07 : Stavy Teresa ROZARIO

À S AINT-S ERNIN

18/07 : Yoris STANAITE
02/08 : Béatrice FALABIA
08/08 : Raphaël PEREZ SUNTHER
09/08 : Amaury FLEURY
29/08 : Louis GUILOINEAU

MARIAGES
À SAINT-S ERNIN

25/07 : Thibaut GRANDCHAMP DE CUEILLE & Romana

PADOVANI
14/08 : Darius KOZLOWSKI & Floriane KIDZA
22/08 : Jean-Claude SOUMEILLAN & Roseline BARBOSA

OBSÈQUES
À SAINT- SERNIN

16/06 : Lucienne CLINET, 91 ans.
23/06 : Nicolas JOËl, 67 ans
26/06 : Jean MAUBEC, 95 ans
29/06 : Yves LESPINASSE, 89 ans
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