BIENVENUE

À LA BASILIQUE SAINT-SERNIN
Église de pèlerinage, la Basilique Saint-Sernin
est une halte sur le chemin de la vie. Ce nouveau
parcours-découverte de visite libre vous est
offert ! Profitez-en !

PARCOURS
DÉCOUVERTE

Il vous conduira à découvrir en 10 points
d’intérêt ce monument majeur de Toulouse.
Chaque point d’intérêt est un point de vue sur
l’édifice, son histoire, sa fonction et la communauté
qui l’habite et l’anime.

DE LA BASILIQUE
SAINT-SERNIN

Quand vos pas vous auront fait cheminer, que
vos yeux auront contemplé l’architecture, que
vos narines auront senti ses vapeurs d’encens,
poursuivez votre voyage… à l’intérieur de
vous-même.
Profitez de ce lieu pour ce qu’il est d’abord :
un lieu de paix et de prière. Que vos oreilles
se mettent à écouter le silence ! Alors votre
cœur deviendra le Ciel de Celui que l’Église
chante dimanche après dimanche.

Suivez
LE GUIDE
soon in your language... pronto in tu idioma... presto nella tua lingua...

WWW.BASILIQUE-SAINT-SERNIN.FR

bientôt en ligne...

VOTRE

plan

-GUIDE

Voici que je me tiens à la porte, dit
le Seigneur, et je frappe. Si quelqu’un
entend ma voix et ouvre la porte,
j’entrerai chez lui. Je prendrai mon
repas avec lui, et lui avec moi. »
Apocalypse de Saint Jean 3, 20
Ce plan-guide vous est offert par l’ensemble paroissial
de la Basilique Saint-Sernin.
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Ce Parcours-découverte de la basilique SaintSernin vous conduit à découvrir en 10 points
d’intérêt ce monument majeur de Toulouse.
Chaque point d’intérêt est un point de vue
sur l’édifice, son histoire, sa fonction et la
communauté qui l’habite et l’anime.
Bonne visite !

