ÉDITO

12 Juin 2022

Le collège des cardinaux : un témoignage de l’universalité de
l’Eglise. Le 27 août prochain, le pape François procèdera à la
nomination de nouveaux cardinaux lors du 8e consistoire de son
pontificat. Mais qui sont donc les cardinaux et quels rôles ont‐
ils ? La première occurrence du mot date du pontificat d’Etienne
III (768‐772) afin de désigner les titulaires des évêchés
suburbicaires de Rome, c’est‐à‐dire à proximité de Rome. Les
cardinaux forment le Sacré Collège selon la terminologie du
Code de droit canon de 1917. On parle du Collège des cardinaux
aujourd’hui. Ils ont pour tâche principale d’élire le pape lors des
conclaves (ils sont seuls électeurs depuis le décret de Nicolas II
de 1059), de conseiller le pontife, de le représenter lors de
cérémonies et de voyages officiels, de diriger les dicastères de la
Curie romaine. En 1967, après la création (terme officiel) de
cardinaux, le pape Paul VI a expliqué les critères qui avaient
guidé son choix : la reconnaissance publique de personnes qui
ont servi l’Église avec foi, leur utilité au service du gouvernement
de l’Église, la manifestation de l’unité et de l’universalité de
l’Église, une plus ample représentativité internationale du
Collège des cardinaux. Je voudrais insister sur cette universalité
et internationalisation du corps cardinalice. Par la constitution
apostolique de Sixte Quint de 1586, l’effectif des cardinaux est
fixé à 70. Or, aux cours des époques moderne, et surtout
contemporaine, la catholicité connait une dilatation à l’échelle du
monde. Elle devient véritablement universelle. L’effectif fixé par
Sixte Quint s’avère trop restrictif, d’autant plus que l’effectif
théorique n’est pas souvent atteint. Ainsi, au moment de la mort
de Pie XII en 1958, on ne compte que 53 cardinaux dont 51 ont
participé au conclave qui voit l’élection de Jean XXIII. Ce dernier
a rendu caduc l’effectif fixé en 1586. Il crée 52 cardinaux pris sur
les cinq continents, même si les Européens restent majoritaires.
Paul VI fixe un nouvel effectif à 120 membres et par le motu
proprio Ingravescentem aetatem du 21 novembre 1970 enlève le
droit de vote aux cardinaux ayant dépassé les 80 ans. Le pape
Paul VI amplifie l’internationalisation du Collège des cardinaux,
attitude que confirme Jean‐Paul II. Après le consistoire 1991, on
compte 86 Européens, 25 Américains du sud, 15 Américains du
nord, 17 Africains, 15 Asiatiques, 4 Océaniens. Le collège des
cardinaux est alors clairement devenu un signe de l’universalité
de l’Église. Le pape François porte à un haut niveau ce principe
d’universalisme même si cela est au détriment de quelques sièges
épiscopaux traditionnellement cardinalices comme Venise et
Milan. Les trois nouveaux cardinaux de la Curie viennent de
Grande‐Bretagne (Mgr Arthur Roche), d’Espagne (Mgr
Fernando Vergez), de Corée du sud (Mgr Lazarus You). En
Europe, deux nouveaux cardinaux sont à la tête de diocèse (Mgr
Jean‐Marc Aveline, évêque de Marseille, Mgr Oscar Cantoni,
évêque de Côme). Mgr Giorgio Marengo, 48 ans, représentant
du Saint Siège en Mongolie est élevé au cardinalat. Deux évêques
africains sont distingués par le pape : le Nigérian Peter Okpaleke
et le Ghanéen Richard Kuuia Baawobr. L’Amérique latine est
représentée par le Brésilien Leonardo Ulrich Steiner, le
Colombien Jorge Enrique Jimenez Carvajal, le Paraguayen
Adalberto Martinez Flores. Parmi les promotions, un vieux et
fidèle serviteur de l’Église, le canoniste Gianfranco Ghirlanda.
Ainsi, le mot catholique (universel) prend tout son sens. Le 27
août, le Collège des cardinaux sera composé de 229 personnes
dont 132 électeurs : 107 cardinaux en Europe dont 54 électeurs,
60 cardinaux en Amérique dont 38 électeurs, 30 cardinaux en
Asie dont 20 électeurs, 27 cardinaux en Afrique dont 17
électeurs, 5 cardinaux en Océanie dont 3 électeurs. Parmi eux,
celui qui sera appelé à la tête de l’Église le jour venu.
Philippe Foro, diacre.

TRÉSOR DE LA FOI

Seigneur et Maître de ma vie,
l’esprit d’oisiveté, de découragement,
de domination et de vaines paroles,
éloigne de moi. L’esprit d’intégrité, d’humilité,
de patience et de charité, accorde à ton serviteur.
Oui, Seigneur et Roi, donne‐moi de voir mes fautes
et de ne pas juger mon frère, car tu es béni aux siècles des
siècles.
Amen
Saint Ephrem

EXPOSITION
Exposition "Art & Foi" de la Basilique Saint‐Sernin par

Eloïse Molinié
25 juin > 30 septembre
Inauguration le samedi 25 juin à 14h
Entrée libre

BAPTÊMES

À SAINT‐SERNIN
Nathanaël RENAUD > 18 juin à 10h
Jules BOUCHOUX > 18 juin à 11h
À SAINT‐HILAIRE

Giulietta HACCK > 19 juin à 12h45

À SAINT‐SERNIN

MARIAGES

Salvatore Dinardo et Francesca Haack > 18 juin à 14h30

OBSÈQUES
À SAINT‐SERNIN
André HÉRAL > 14 juin à 10h

SERVICE DES FLEURS

Nous recherchons des bénévoles qui souhaitent contribuer à
la beauté des célébrations dominicales et solennelles à travers
des compositions florales liturgiques
Vous êtes intéressés par ce service créatif et fraternel ? Vous
souhaitez apprendre cet art floral ?
Pour plus de précisions,
Contactez Francine : 06 61 16 20 58
Ecrivez à: fleurir‐en‐liturgie@basilique‐saint‐sernin.fr

AIDE UKRAINE

Toulouse accueille des Ukrainiens tous les jours. Cet accueil
est organisé à partir du gymnase du Lycée Toulouse Lautrec.
En effet, toutes les familles Ukrainiennes arrivent d'abord
dans le gymnase et sont ensuite réparties dans divers lieux
d'hébergements. L'accueil dans le gymnase est assuré par des
bénévoles (Secours Catholique, Restaurants du Cœur, Ordre
de Malte) et des équipes municipales. Les bénévoles sont
organisés par créneaux horaires pour la distribution des repas,
faire du lien social, de l'accompagnement et de l'écoute des
personnes. Les équipes municipales ont la charge de toutes
les démarches administratives.
Nous manquons de bénévoles !
Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à nous contacter :
Andrew N'Guyen ‐ tel : 06 85 62 61 58

LES GRANDES FIGURES DU
CHRISTIANISME 2021-2022
Dernière rencontre du cycle "Grandes figures du
christianisme" : Autour du roman de François Mauriac
"L'agneau", le 18 juin à 10 h 30, à la salle paroissiale de
Saint‐Sernin. Par Philippe Foro, diacre

LES CONFÉRENCES DE LA
BASILIQUE SAINT-SERNIN
2021-2022
"Les chrétiens d'Orient" par Mgr Pascal Gollnisch directeur
général de l'Oeuvre d'Orient.
Jeudi 16 juin à 18h30 en la Basilique Saint‐Sernin.

CALENDRIER PAROISSIAL
Semaine du 13 au 19 juin

LUNDI 13

19h ‐ Répétition chorale paroissiale > Salle paroissiale de
Saint‐Sernin
MARDI 14
17h20 ‐ Chapelet pour les familles > Basilique Saint‐Sernin
17h45 ‐ Catéchisme > Salle paroissiale de Saint‐Sernin
18h ‐ Conférence de Philippe Foro
MERCREDI 15
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
19h30 ‐ préparation baptême > Salle paroissiale de Saint‐
Sernin
19h30 ‐ Rencontre Conseil Paroissial (EAP)
JEUDI 16
Retraite profession de Foi du collège Sainte Marie de Nevers
15h45 ‐ Messe > Saint‐Hilaire
17h ‐ Cours de lecture liturgique > Salle paroissiale de Saint‐
Sernin
18h30 ‐ Conférence de la Basilique Saint‐Sernin "Les
chrétiens d'Orient" par Mgr Pascal Gollnisch, directeur
général de l'Oeuvre d'Orient > en la Basilique Saint‐Sernin
19h30 ‐ Répétition de la Schola > Salle paroissiale de Saint‐
Sernin
VENDREDI 17
Retraite profession de Foi du collège Sainte Marie de Nevers
SAMEDI 18
10h ‐ Répétition Schola > Salle paroissiale de Saint‐Sernin
18h30 ‐ Baptêmes > Saint‐Hilaire
Dimanche 19
10h30 ‐ Messe des premières Communions > Basilique Saint‐
Sernin
11h ‐ Messe des premières Communions > Saint‐Hilaire

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, jeudi et vendredi
CONFESSIONS
Église Notre‐Dame du Taur
16h30 ‐18h > mercredi
Basilique Saint‐Sernin
16h15 ‐17h30 > mercredi, jeudi, vendredi et 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 ‐19h (en semaine)
8h30 ‐ 20h (dimanche et jour de fête)

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

WWW.BASILIQUESAINTSERNIN.FR

