ÉDITO

24 Avril 2022
À l’école de foi de Thomas

Tout au long de l’histoire de l’humanité le doute a poussé les
hommes, de tout niveau social ou intellectuel, à réfléchir sur
Dieu et sur le monde. À 8 jours de Pâques, il est impossible
de ne pas méditer sur l’Évangile du jour et sur ce disciple
connu pour son doute mais qui nous invite à croire. Les
disciples s’étaient enfermés dans la salle, les portes
verrouillées. Emprisonnés dans leur peur et dans leur
désarroi, comme après un échec, lorsqu’on voudrait oublier,
effacer tout ce qui s’est passé. Les disciples sont tous
enfermés, sauf Thomas. Thomas qui n’a pas peur mais qui
doute. Cependant, le surnom de Thomas, « l’incrédule », est
un peu exagéré. J’ai toujours pensé que Thomas était plutôt
un sceptique qu’un incrédule. N’avait‐il pas droit à la même
rencontre que les autres, puisque, comme eux, il devra être
témoin ? Or, comment être témoin sans avoir vu, témoigner
sans avoir entendu ou expérimenté quelque chose ? Après
tout, Thomas n’a pas demandé une révélation spéciale à
Jésus. Il a simplement demandé la même preuve que les
autres disciples. Thomas ne laissait pas les autres réfléchir à
sa place.Mais je vois chez Thomas une autre approche de la
foi. Non plus comme celui qui a osé douter de la venue du
Christ en sa résurrection, mais au contraire comme un
croyant qui se trouve confronté à ses propres interrogations.
En ce dimanche où l’Église fête la Divine Miséricorde du
Seigneur, c’est‐à‐dire son pardon, sa douceur et son cœur
source de tout amour, Thomas nous pousse à utiliser tous
nos sens pour vivre de la présence du Christ revenu à la vie.
Ce qu’il veut voir et ce qu’il veut toucher, c’est la marque des
clous sur les mains et les pieds, c’est la plaie au côté. Comme
si ce qu’il voulait conserver pour toujours, c’est le souvenir
d’un homme, d’un homme à part entière, d’un homme qui
vit, qui aime, d’un homme qui souffre, qui meurt. Garder
l’image d’un homme. Thomas fut évidemment le dernier des
disciples à rencontrer le Seigneur ressuscité, mais il fut le
premier à affirmer et à professer sa foi en Lui par sa
déclaration « Mon Seigneur et mon Dieu », qui est devenue
l’expression de foi la plus succincte de l’Église. Il nous est
demandé de croire sans avoir vu le Ressuscité, mais, pour
être ses témoins, il nous faudra, le voir vivant, aujourd’hui !
Car s’il est ressuscité cela signifie qu’il est vivant, qu’il reste
avec nous. Où trouverons‐nous les signes de sa présence, où
pourrons‐nous le rencontrer vivant ? Car il faudra, au moins
une fois dans notre vie, l’avoir rencontré, pour ne pas parler
de Lui comme d’un étranger, d’un disparu ! Si nous sommes
là aujourd’hui n’est‐ce pas parce que, d’une façon ou d’une
autre, nous avons fait l’expérience de cette présence ? Au
fond de nous, posons‐nous la question : où ? à quel moment
se situe pour moi cette rencontre ? Alors, comme Thomas, ne
nous enfermons pas dans des rêves de grandeur, de paradis
sur terre, dans des faits merveilleux, qui seraient une preuve
que Dieu est parmi nous.

Perdons nos certitudes. Gardons plutôt le doute qui nous
pousse à chercher et à rencontrer l’homme, à voir et à toucher
ses bosses et ses blessures, ses peines et ses joies, les traces
des clous, les mains qui se tendent et les bras qui
s’entrouvrent, la poitrine qui s’expose et le cœur qui s’ouvre.
Devant lui, nous dirons : « Mon Seigneur et mon Dieu. »
Comme Thomas, nous avons besoin de lieux où nous pouvons
exprimer nos doutes. Pour lui, cela a été le groupe des
apôtres. Pour nous, ce sera notre communauté paroissiale, tel
ou tel groupe de recherche ou de prière. C’est ensemble, les
uns avec les autres, que nous pourrons, comme Thomas,
« toucher » le Christ ressuscité. Si nous n’allons pas
personnellement vers lui, si nous ne le touchons pas dans la
prière et les sacrements, notre foi restera chétive et frileuse.
Comment pourrions‐nous être croyants si nous ne
rencontrons pas le Christ dans l’eucharistie ? Thomas a dû
attendre huit jours pour reconnaître en Jésus « Mon Seigneur
et mon Dieu ». Le même Christ ressuscité nous attend à
l’église. Trop souvent, nous nous donnons de bonnes raisons
pour nous dispenser de ce rendez‐vous. Et pourtant, cette
rencontre avec lui voudrait être le moment le plus important
de la semaine. Il vient nous apporter la paix. Il nous nourrit de
sa Parole et de son Eucharistie. Ce jour‐là, Thomas a passé un
très beau dimanche. Il ne tient qu’à nous d’en passer 52 aussi
beaux tout au long de l’année.
Jis PETTAYIL

CALENDRIER PAROISSIAL
Semaine du 25 au 1 mai
LUNDI 25
19h ‐ Répétition chorale paroissiale > Salle paroissiale de
Saint‐Sernin
MARDI 26
17h20 ‐ Chapelet pour les familles > Basilique Saint‐Sernin
18h ‐ Conférence Philippe Foro > Salle paroissiale de Saint‐
Sernin
MERCREDI 27
16h30 ‐ Chapelet pour le Père Marie Antoine > Notre‐Dame
du Taur.
14h ‐ Atelier vocale maîtrise de Saint‐ Sernin > Salle
paroissiale de Saint‐Sernin.
19h30 ‐ Répétition choeur d'hommes > Salle paroissiale de
Saint‐Sernin
JEUDI 28
15h45 ‐ Messe > Saint‐Hilaire
17h ‐ Cours de lecture liturgique > Salle paroissiale de Saint‐
Sernin.
19h30 ‐ Répétition de la Schola > Salle paroissiale de Saint‐
Sernin

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.

TRESOR DE LA FOI
Voici une Prière pour la France :
« Ma Fille, pourquoi Me persécutes‐tu ? » du Pape Saint Pie X
(1835‐1914), qui aimait beaucoup la France et fut très
affecté par les évènements douloureux qui affectèrent les
Catholiques français au cours de son pontificat (1903 à
1914) : expulsion des congrégations, loi dite de « séparation
des églises et de l’état »
La Prière de Saint Pie X pour la France « Ma Fille, pourquoi
Me persécutes‐tu ? » :
« Le peuple qui a fait alliance avec Dieu aux Fonts Baptismaux
de Reims se repentira et retournera à sa première vocation.
Les mérites de tant de ses Fils qui prêchent la vérité de
l’Evangile dans le monde presque entier et dont beaucoup
l’ont scellée de leur sang,
les prières de tant de Saints qui désirent ardemment avoir
pour compagnons dans la Gloire Céleste les frères bien‐aimés
de leur patrie,
la piété généreuse de tant de ses Fils, qui, sans s’arrêter à
aucun sacrifice, pourvoient à la dignité du clergé et à la
splendeur du culte catholique, et, par‐dessus tout,
les gémissements de tant de petits enfants qui, devant les
Tabernacles répandent leur âme dans les expressions que
Dieu même met sur leurs lèvres, appelleront certainement sur
cette nation les miséricordes Divines.
Les fautes ne resteront pas impunies,
mais elle ne périra jamais, la Fille de tant de mérites, de tant
de soupirs et de tant de larmes.
Un jour viendra, et nous espérons qu’il n’est pas très éloigné,
où la France, comme Saül sur le chemin de Damas,
sera enveloppée d’une Lumière Céleste et entendra une voix
qui lui répètera :
« Ma Fille, pourquoi Me persécutes‐tu ? ».
Et, sur sa réponse : « Qui es‐tu, Seigneur ? »,
la voix répliquera : « Je suis Jésus, que tu persécutes. Il t’est
dur de regimber contre l’aiguillon, parce que, dans ton
obstination, tu te ruines toi‐même ».
Et elle, tremblante, étonnée, dira :
« Seigneur, que voulez‐vous que je fasse ? ».
Et Lui :
« Lève‐toi, lave‐toi des souillures qui t’ont défigurée, réveille
dans ton sein les sentiments assoupis et le pacte de notre
alliance,
et va, Fille Aînée de l’Eglise, nation prédestinée, vase
d’élection, va porter, comme par le passé, Mon Nom devant
tous les peuples et devant les rois de la Terre ».
Ainsi soit‐il. »
Saint Pie X (1835‐1914)

MESSES ET OFFICES
Semaine

Basilique Saint‐Sernin
8h45 Laudes
9h Messe

Église Notre‐Dame du Taur
18h15 Vêpres (sauf samedi)
18h30 Messe
Église Saint‐Hilaire
15h45 Messe > jeudi
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 > mercredi ‐ samedi
CONFESSIONS
Église Notre‐Dame du Taur
16h30 ‐18h > mercredi
Basilique Saint‐Sernin
16h15 ‐17h30 > mercredi ‐ samedi
17h ‐17h30 > dimanche
CHAPELET
Basilique Saint‐Sernin
17h20 le mardi > chapelet des familles
Église Notre‐Dame du Taur
16h30 > mercredi > chapelet pour le Père Marie‐Antoine
16h > vendredi > chapelet pour la paix
OUVERTURE - FERMETURE
Basilique Saint‐Sernin
8h30 ‐18h (en semaine)
8h30 ‐ 20h (dimanche)

INFOS PRATIQUES

ACCUEIL
13 place SaintSernin, 31000 Toulouse Tél. 05 61 21 80 45
mercredi 10h13h ; jeudi et vendredi 10h12h / 14h16h.
accueil@basiliquesaintsernin.fr
SACRISTIE
05 61 21 70 18 / 07 69 58 22 86
sacristie@basiliquesaintsernin.fr
CURÉ
Père Bogdan Velyanyk
13 Place SaintSernin 31000 Toulouse
cure@basiliquesaintsernin.fr
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