ÉDITO

Dimanche 6 juin 2021,
Solennité du Saint Sacrement

D éfendre Vatican II
Dans l’hebdomadaire L’Express de la semaine du 25 mai
2021, l’essayiste Patrick Buisson est interrogé à propos de
son ouvrage "La fin d’un monde". Au cours de l’entretien, il
est amené à donner son avis à propos du concile Vatican
II. Après avoir qualifié les partisans du concile de
« invertébrés » et les traditionnalistes lefebvristes de
« fossiles », termes dont nous lui laissons la responsabilité,
Monsieur Buisson explique : « Face à la rupture entre la
nouvelle économie consumériste et l’essence sacrificielle
du christianisme fondée sur le renoncement à la jouissance
des biens de ce monde, le concile aurait dû en appeler à la
révolte de l’esprit contre l’aliénation matérialiste,
capitalisme et socialisme confondus. Au lieu de cela, il a
choisi d’entrer en dialogue avec le monde. Il n’est plus
question d’être l’opium du peuple. Le paradis, c’est ici et
maintenant ». Qu’il me soit permis quelques remarques au
sujet d’un texte qui participe à cette musique devenue un
brin lancinant : c’est la faute à Vatican II. Tout d’abord, au
sujet de la condamnation des aliénations matérialistes
représentées par le capitalisme échevelé et la socialisme
marxiste, l’Eglise s’est régulièrement exprimée par le
Magistère. Rappelons simplement ici les encycliques
Rerum novarum en 1891, Quadragesimo anno en 1931,
Mater et Magistra en 1961, Centesimus anno en 1991.
Ensuite, faire porter au concile la responsabilité unique du
recul du catholicisme est pour le moins abusif. Des voix se
sont élevées bien avant le concile pour appeler au réveil. Je
pense à France, terre de mission ?, ouvrage des abbés
Gaudin et Daniel en 1943 (près de vingt ans avant le
concile !), au livre du père Lhandes Le Christ dans la
banlieue de 1927 qui montre le détachement du monde
ouvrier des banlieues de la couronne parisienne (trentecinq ans avant le concile !). Un curé d’une paroisse du
diocèse de Meaux, entre 1885 et 1891, écrit : « L’Eglise
conserve son bel état et continue à être pleine du même
vide. Voici octobre avec le Rosaire. Il y aura du monde ?
Déception… Une lettre de Mgr a été lue en présence de
deux personnes » (près de quatre-vingt ans avant le
concile!). Quant à l’accusation que l’Eglise aurait choisi
d’entrer en dialogue avec le monde, mais n’a-t-elle jamais
cessé de le faire et lorsqu’elle cessa, les résultats n’en furent
pas probants (que l’on songe à son incapacité à une vraie
réflexion sur son fonctionnement et les demandes d’une
bonne partie du peuple chrétien avant l’entrée en scène de
Martin Luther). Un jeune curé écrivait en 1893 : « Est-ce
que l’Eglise primitive, celle des époques barbares, ignorait
les conditions des sociétés qu’elle avait en face d’elle ? Elle
s’est mêlée à elles, elle a vécu de leur vie, et c’est ainsi qu’elle
les a formées à son image, façonnées d’après ses lois ».

Le concile Vatican II a souhaité dialoguer avec le monde
mais dans « la fidélité à la foi dans le Christ » comme l’a
exprimé Mgr Loris Capovilla, secrétaire particulier de Jean
XXIII. Aussi, faisons nôtre ce que place le père Yves
Congar en tête de son Journal du Concile, inspiré par
Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus : « Je marche pour que
l’ Église avance ».
Philippe Foro, diacre et historien.

TRÉSOR DE LA FOI

Pange lingua gloriósi corpóris mystérium,
Chante, ô ma langue, le mystère de ce corps très glorieux
Sanguinísque pretiósi, quem in mundi prétium
Et de ce sang si précieux que le Roi de nations
Fructus ventris generósi, Rex effùdit géntium.
Issu d' une noble lignée versa p our le prix de ce monde.
Nobis datus, nobis natus ex intácta Vírgine
Fils d' une mère touj ours vierge né p our nous, à nous donné,
Et in mundo conversátus, sparso verbi sémine,
Et dans ce monde ayant vécu, verb e en semence semé,
Sui moras incolátus miro clausit órdine.
I l c o n c l ut s o n te m p s d ' i c i - b a s p a r u n e a c t i o n i n c o m p a r a b l e .
In suprémae nocte coenæ recùmbens cum frátribus,
La nuit de la dernière Cène, à table avec ses amis,
Observáta lege plene cibis in legálibus,
Ayant pleinement observé la Pâque selon la loi,
Cibum turbæ duodénæ se dat suis mánibus.
D e ses propres mains il s' offrit en nourriture aux douze
Ap ôtres.
Verbum caro, panem verum verbo carnem éfficit ;
Le Verb e fait chair, p ar son verb e, fait de sa chair le vrai
p ai n ;
Fitque sanguis Christi merum, Et si sensus déficit,
Le sang du Christ devient b oisson; Nos sens étant limités,
Ad firmándum cor sincérum sola fides sùfficit.
C' est la foi seule qui suffit p our affermir les cœurs sincères.
Tantum ergo Sacraméntum venerémur cérnui.
Il est si grand, ce sacrement ! Adorons- le, prosternés.
Et antíquum documéntum novo cedat rítui
Que s' effacent les anciens rites devant le culte nouveau !
Præstet fides supplémentum sénsuum deféctui.
Que la foi vienne suppléer aux faiblesses de nos sens !
Genitóri, Genitóque laus et iubilatio,
Au Père et au Fils qu' il engendre louange et j oie déb ordante,
Salus, honor, virtus quoque sit et benedíctio
Salut, honneur, toute- puissance et touj ours b énédiction !
Procédénti ab utróque compar sit laudátio. Amen.
A l' Esprit qui des deux pro cède soit rendue même louange.
Saint Thomas d'Aquin

ÉVANGILE
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc
Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l’on
immolait l’agneau pascal, les disciples de Jésus lui
disent: « Où veux-tu que nous allions faire les
préparatifs pour que tu manges la Pâque ? » Il envoie
deux de ses disciples en leur disant : « Allez à la ville ;
un homme portant une cruche d’eau viendra à votre
rencontre. Suivez-le, et là où il entrera, dites au
propriétaire : “Le Maître te fait dire : Où est la salle où je
pourrai manger la Pâque avec mes disciples ?” Il vous
indiquera, à l’étage,une grande pièce aménagée et prête
pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. » Les
disciples partirent, allèrent à la ville ; ils trouvèrent tout
comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque.
Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé
la bénédiction, le rompit, le leur donna, et dit : « Prenez,
ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe et ayant
rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il
leur dit : « Ceci est mon sang, le sang de l’Alliance, versé
pour la multitude. Amen, je vous le dis : je ne boirai plus
du fruit de la vigne, jusqu’au jour où je le boirai,
nouveau, dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté
les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers.

PRIÈRE UNIVERSELLE

Pour les pasteurs de l’Eglise universelle : qu’ils sachent
s’offrir eux-mêmes en nous donnant le Corps du Christ.
Seigneur, nous te prions.
Pour nos dirigeants : qu’ils découvrent le véritable sens du
don, en parole et en acte, seul chemin vers l’unité de notre
nation.
Seigneur, nous te prions.
Pour ceux qui souffrent et crient vers Toi : qu’ils soient
illuminés par ton Visage de Miséricorde en t’adorant dans
le Saint-Sacrement.
Seigneur, nous te prions.
Pour notre communauté paroissiale : qu’elle soit unifiée et
fortifiée par sa participation au mystère de ton Corps et de
ton Sang.
Seigneur, nous te prions.
Pour chacun de nous : que nous puissions recevoir
aujourd’hui le Seigneur avec toute la joie des saints et tout
l’amour de la Vierge Marie, à qui nous nous confions : « Je
vous salue… »

FÊTE DE
SAINT ANTOINE DE PADOUE
Église Notre-Dame du Taur fête de Saint Antoine de
Padoue le dimanche 13 juin. Messe célébrée par le
P.Philippe Bachet, capucin à 11h30.

ANIMATION LITURGIQUE
Les Vêpres solenelles de 1 6h45
e t l e s Me s s e s D o m i n i c a l e s d e 1 7 h 3 0 s o nt a n i m é e s p a r :
Dimanche 6 juin - Schola
Dimanche 13 juin - Choeur grégorien
Dimanche 20 juin - Schola
Dimanche 27 juin - Chorale Eclats de voix

LA SCHOLA RECRUTE !
Comportant quatre chœurs (le Grand Chœur, la
Maîtrise, la Choeur grégorien et les Voix d’hommes), la
S chola Cantorum de la B asilique Saint- S ernin est en
charge de l’animation des différents offices du
D imanche soir. La Schola de Saint-Sernin propose une
animation liturgique unique à Toulouse. Lors de
l'animation des messes ou des offices de la basilique, des
incursions dans le grand répertoire sont proposées.
Cette ambition musicale se comprend dans une
tradition séculaire entourant la basilique. En dehors des
offices et des messes, le Grand Chœur ainsi que la
Maîtrise donnent également plusieurs concerts p ar an,
permettant d'élargir considérablement le répertoire
liturgique. Tout au long de l' été, nous prop osons aux
chanteurs de p assage, amoureux de la musique
liturgique et p ersonnes désireuses de s' engager de se
j oindre aux chanteurs de la S chola. Cela p ermet de faire
connaissance avec le rép ertoire de Saint- S ernin et les
autres chanteurs. Au mois de septembre, p our celles et
ceux qui seraient intéressées à l' idée de rej oindre
l' effectif p our l' année en cours, seront organisées des
sélections sur audition et entretien.
C o n t a c t : J e a n P e rs i l a u 0 6 3 3 2 9 4 6 0 7 o u p a r m a i l à
l' adresse suivante : schola. saintsernin@gmail. com
D ép art de l' Abb é Gabriel Rougevin- B aville
Messes d'aurevoir du Père Gabriel le dimanche 20 juin:
- à Saint-Hilaire à 11h
- à la Basilique Saint-Sernin à 18h30.

INFOS PRATIQUES
ACCUEIL PRESBYTÈRE
13 place Saint-Sernin, 31000 Toulouse Tél. 05 61 21 80 45
Permanence du lundi au vendredi 10h à 12h / 14h à 16h.
Contact : accueil@basilique-saint-sernin.fr
CONTACT SACRISTIE
05 61 21 70 18 / 07 69 58 22 86
sacristie@basilique-saint-sernin.fr
HORAIRES DES MESSES D OMINICALES
Basilique Saint-Sernin : Dimanche 9h00, 10h30, 18h30.
Notre-Dame-du Taur : Samedi 18h30 – Dimanche 10h (in English)
Saint-Hilaire : Dimanche 11h (avec la liturgie de la Parole pour les enfants)
O F F I CES EN S EM AI N E
S ai nt - S e r n i n :
• 8h40 > Laudes ; 9h00 > Messe
• mercredi 12h > Chapelet des familles
Notre- D ame du Taur :
• 18h15 > Vêpres ; 18h30 > Messe (sauf jours fériés, juillet et août)
• mercredi 16h30 > Chapelet
• vendredi 16h30 > Chapelet pour la Paix
C O NF ES SIO NS
Notre-Dame-du-Taur : le mercredi, de 16h30 à 18h.
Saint-Sernin : les mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 16h15 à 17h30
AD ORATION
Le Saint Sacrement est exposé à la Basilique Saint-Sernin du mercredi au
samedi de 16h à 17h45.
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