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Semen est sanguis christianorum Un appel au témoignage.
Dans une culture qui met l’accent sur la préservation de la
jeunesse et de la vie corporelle, le concept de martyre semble
insolite. Selon le Catéchisme, le martyre est « le témoignage
suprême rendu à la vérité de la foi : il désigne un témoignage
qui va jusqu’à la mort » (n° 2473). Le mot martyr lui‐même
signifie ‘témoin’. Plutôt que de renoncer à sa foi, le martyr
témoigne avec une force extraordinaire des vérités de la foi
Catholique. Les Saintes Écritures attestent du courage
d'hommes et de femmes qui étaient prêts à mourir en martyrs
plutôt que de renier leur foi ou d’être infidèles à la loi de Dieu.
Suzanne a préféré mourir plutôt que de céder aux passions
scandaleuses des deux juges injustes (Daniel 13). Jean le
Baptiste refusa de transiger avec le mal et ne cessa de professer
la loi de Dieu ; à la fin, « il a donné sa vie pour la justice et la
vérité » (Collecte de sa fête). Saint Étienne fut également le
premier martyr (Ac 6, 8s), suivi de l’apôtre saint Jacques le
Majeur (Ac 12, 2). La raison d’être spirituelle du martyre se
reflète magnifiquement dans le témoignage des martyrs de
l’Église primitive durant la féroce persécution romaine. Entre
autres Saint Ignace d’Antioche (mort en 110) clamait
« Pardonnez‐moi, frères ; ne m’empêchez pas de vivre, ne
veuillez pas que je meure. Celui qui veut être à Dieu, ne le
livrez pas au monde, ne le séduisez pas par la matière. Laissez‐
moi recevoir la pure lumière ; quand je serai arrivé là, je serai
un homme. Permettez‐moi d’être un imitateur de la passion de
mon Dieu.». (Lettre aux Romains). C’est un fait que tous les
continents ont été touchés par le sang des martyrs. Saint Jean
Paul II a été très attentif au témoignage des martyrs dans
l’Eglise. Il décrit le martyre comme « la preuve la plus
éloquente de la vérité de la foi, qui sait donner un visage
humain même à la plus violente des morts et qui manifeste sa
beauté même dans les persécutions les plus
atroces » (Incarnationis Mysterium, n° 13). Pour lui, cette
« preuve suprême de la foi » se manifeste de trois manières :
premièrement, le martyre affirme l’inviolabilité de l'ordre
moral ‐ à la fois la vérité et la sainteté de la loi de Dieu et la
dignité de la personne humaine. Deuxièmement, le martyre
atteste de l'humanité parfaite et de la vie véritable de la
personne humaine. Enfin, le martyre dévoile la sainteté de
l’Église, présentant des témoins engagés dans la vérité. Bref,
« par l’exemple éloquent et attrayant d’une vie complètement
transfigurée par la splendeur de la vérité morale, les martyrs et,
en général, tous les saints de l’Église, illuminent chaque
période de l’histoire en réveillant son sens moral » (Veritatis
Splendor, n° 93). Ce qui est le plus remarquable pour les
Toulousains en général et pour notre communauté paroissiale
en particulier, c’est le fier exemple du Martyr Saturnin dont
nous célébrons la fête ce 29 novembre. Comme nous le
savons, il fut le premier évêque de Toulouse qui a été
massacré en 250 par une foule de païens idolâtres pour avoir
fait taire les oracles et refusant ainsi de sacrifier aux idoles
devant le capitole de la cité. Chers frères et sœurs au début de
cette nouvelle année liturgique, soyons attentifs aux martyrs
de notre Eglise, car leur témoignage nous encourage et
augmente notre espérance. Ils nous ont laissé les récits de leur
vie pour nous inspirer, pour le moins dans notre vie
quotidienne à confesser le nom de Notre Seigneur Jésus‐
Christ et à prouver notre croyance par nos actes. Que leur
exemple héroïque inspire notre foi et accroisse notre fidélité.
« Le sang des martyrs est semence de Chrétiens » Tertullien
P. Jis Pettayil
vicaire

CHANT D'ENTRÉE
Vienne la rosée sur la terre,
Naisse l'espérance en nos cœurs,
Brille dans la nuit la lumière :
Bientôt va germer le Sauveur.
Au désert un cri s'élève :
Préparez les voies du Seigneur.
Berger d'Israël, tends l'oreille,
Descends vite à notre secours :
Et nos yeux verront tes merveilles,
Nos voix chanteront ton amour.
Fille de Sion, tressaille,
Le Seigneur déjà vient vers toi.
Réveille, ô Seigneur, ta vaillance,
Etablis ton règne de Paix ;
Que les peuples voient ta puissance,
Acclament ton Nom à jamais.
L'univers attend ta gloire,
Et nous préparons ton retour.

TRÉSOR DE LA FOI
« Restez avec moi, Seigneur, car il est nécessaire de vous avoir
présent pour ne pas vous oublier.
Vous savez avec quelle facilité je Vous abandonne.
Restez avec moi, parce que je suis faible et j’ai besoin de votre
force pour ne pas tomber si souvent.
Restez avec moi, Seigneur parce que vous êtes ma vie, et sans
vous, je suis sans ferveur.
Restez avec moi, parce que vous êtes ma lumière, et, sans
Vous, je suis dans les ténèbres.
Restez avec moi, Seigneur, pour me montrer votre volonté.
Restez avec moi, Seigneur, pour que j’entende votre voix et
que je vous suive.
Restez avec moi, Seigneur, parce que je désire vous aimer
beaucoup et être toujours en votre compagnie.
Restez avec moi, Seigneur, si vous voulez que je sois fidèle.
Restez avec moi, Seigneur, parce que si pauvre que soit mon
âme, elle désire être pour vous un lieu de consolation, un nid
d’amour. Restez avec moi, Jésus, parce qu’il se fait tard et que
le jour décline...
c’est‐à‐dire que la vie passe, la mort, le jugement, l’éternité
approchent et il est nécessaire de refaire ses forces pour ne
pas m’arrêter en chemin, et, pour cela, j’ai besoin de vous.
Il se fait tard et la mort approche. Je crains les ténèbres, les
tentations, les sécheresses, les croix, les peines et combien
j’ai besoin de vous, mon Jésus, dans cette nuit de l’exil.
Restez avec moi, Jésus, parce que dans cette nuit de la vie et
des dangers, j’ai besoin de vous.
Faites que je vous reconnaisse comme vos disciples à la
fraction du pain, c’est à dire que la Communion eucharistique
soit la Lumière qui dissipe les ténèbres, la force qui me
soutienne et l’unique Joie de mon cœur.
Restez avec moi, Seigneur, parce qu’à l’heure de ma mort, je
veux rester uni à vous sinon par la Communion, du moins par
la Grâce et l’Amour.
Restez avec moi, Jésus, je ne vous demande pas les
consolations divines parce que je ne les mérite pas, mais, le
don de votre présence, oh oui, je vous le demande.
Restez avec moi, Seigneur, c’est vous seul que je cherche,
votre Amour, votre Grâce, votre Volonté, votre cœur, votre
Esprit, parce que je vous aime et ne demande pas d’autre
récompense que de vous aimer davantage.
D’un amour ferme, pratique, vous aimer, de tout mon cœur,
sur la terre, pour continuer à vous aimer parfaitement
pendant toute l’éternité.
Ainsi soit‐il. »
Saint Padre Pio de Pietrelcina (1887‐1968)

VOYAGE AU CENTRE
DE LA BIBLE 2021-2022
La Bible a un aspect océanique, vaste espace de spiritualité, de
littérature et d'histoire sur lequel les mondes juif et chrétien
naviguent. Aussi, est‐ce un voyage biblique qu'invitent nos
rencontres organiséées le mardi de 18h à 19h à la salle
paroissiale de Saint‐Sernin.

LES GRANDES
FIGURES DU
CHRISTIANISME
2021-2022
Le cycle de conférences autour des grandes figures du
christianisme ou d'oeuvres issues de la culture chétienne a lieu
un samedi par mois à 10h30 à la salle paroissiale de Saint‐
Sernin.

LES CONFÉRENCES DE LA
BASILIQUE SAINT-SERNIN
2021-2022
16 décembre, 18H30 : Dictionnaire Jésus (collection
Bouquins chez Robert Laffont, 2021) par Renaud Silly, frère
dominicain au couvent de Toulouse, directeur d'édition du
livre.

FÊTE DE SAINT SATURNIN
Lundi 29 Novembre 2021
9h > Messe au tombeau de Saint Saturnin
17h45 > Vêpres solennelles à Notre‐Dame du Taur suivies
de la procession des reliques en direction de la basilique.
18h30 > Messe solennelle à la Basilique Saint‐Sernin
présidée par Mgr Robert Le Gall, archevêque de toulouse,
animée par la Schola Cantorum
avec Michel Bouvard à l'orgue.

RENCONTRE
CONFIRMATION
Samedi 11 décembre 2021 à 10h30
Salle paroissiale Saint‐Sernin.

AUMÔNERIE
Réunion un mardi sur deux au 12 rue du Sénéchal de 19h à 21h
autour d'un dîner partagé pour un temps d'échange, de
formation, de construction de projets et de prière.
Contactez‐nous à cette adresse : aumonerie@basilique‐saint‐
sernin.fr

PARTICIPER AU
SYNODE ROMAIN
Monsieur Philippe Foro, diacre de Saint Sernin délégué au
Synode pour l'ensemble paroissial vous propose le planning des

rencontres synodales ci‐dessous :
‐ Samedi 27 novembre 2021
‐ Samedi 11 décembre 2021
‐ Samedi 22 janvier 2022

Les rencontres auront lieu à Saint‐Hilaire .
12h30 > Repas partagé,
14h > temps d'échange et de réflexion.

LECTURE LITURGIQUE
Des cours de lecture liturgique ont lieu tous les jeudis sauf
vacances scolaires de 17h à 18h30 à la salle paroissiale (5 rue des
cuves). Ces cours seront assurés par Georgina Segond

VISITES SPIRITUELLES
Les Bénévoles proposent des visites offertes de la Basilique.
Elles ont lieu tous les samedis à 10h et à 15h et le dimanche à
13h45.

OBSÈQUES
À SAINT‐HILAIRE

MME.VOISIN MARIE > 24/11/21

MESSES ET OFFICES
Semaine
Basilique Saint‐Sernin
8h45 Laudes
9h Messe
Église Notre‐Dame du Taur
18h15 Vêpres (sauf samedi)
18h30 Messe
Dimanche et Fête
Basilique Saint‐Sernin
9h, 10h30, 18h30 Messe
17h45 Vêpres solennelles
Église Notre‐Dame du Taur
18h30 Messe anticipée (samedi)
10h Mass (English)
Église Saint‐Hilaire
11h Messe
ADORATION
Basilique Saint‐Sernin
16h‐17h45 du mercredi au samedi

INFOS PRATIQUES

CONFESSIONS
Église Notre‐Dame du Taur
16h30‐18h mercredi
Basilique Saint‐Sernin
16h15‐17h30 du mercredi au samedi
17h‐17h30 dimanche

OUVERTURE - FERMETURE
Basilique Saint‐Sernin
8h30‐18h (en semaine)
8h30‐20h (le dimanche)

INFOS PRATIQUES
ACCUEIL PRESBYTÈRE
13 place SaintSernin, 31000 Toulouse Tél. 05 61 21 80 45
Permanence lundi, mardi, jeudi et vendredi 10h12h / 14h16h.
Contact : accueil@basiliquesaintsernin.fr
CONTACT SACRISTIE
05 61 21 70 18 / 07 69 58 22 86
sacristie@basiliquesaintsernin.fr
CONTACT CURÉ
Père Bogdan Velyanyk
13 Place SaintSernin 31000 Toulouse
cure@basiliquesaintsernin.fr
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