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26 Juin 2022
LE SAINT SCAPULAIRE

« Élie passa près de lui [Élisée] et jeta vers lui son manteau. »
entend‐on dans le premier livre des Rois. La Vierge Marie
désire aussi que nous revêtions son manteau... Oui ! Notre‐
Dame désire que l’on porte le saint Scapulaire, affirmait en
1950 sœur Lucie à un père carme qui la questionnait sur le
sens de l’ultime apparition de la Mère de Dieu à Fatima sous
les traits de la Vierge du Carmel tenant le Scapulaire, le 13
octobre 1917. Depuis près de huit siècles, c’est le seul
vêtement ‐ deux humbles carrés d’étoffe de laine brune
tendrement posés sur les épaules, portés sur le cœur ‐ dont la
Mère de Dieu souhaite couvrir ses enfants, qu’ils soient laïcs,
consacrés ou clercs, comme elle a couvert de langes son Fils,
premier‐né d’une multitude de frères. C’est en Angleterre, un
16 juillet 1251, que, selon la tradition, Marie confia ce petit
habit à son Ordre par les mains de saint Simon Stock, alors
général du Carmel.
Né dans le secret en Terre Sainte, sur fond de croisades, et
forcé à l’exil en Europe, le jeune ordre, déraciné, fragile et
sans garantie mondaine, connait l’extrême précarité jusqu’à
craindre l’extinction. Simon se tourne alors avec une
confiance surnaturelle vers la Vierge, son unique recours,
l’auguste Patronne de cet Ordre qui lui est tout entier
consacré, pour le placer sous son manteau protecteur.
Implorée comme Souveraine, Marie répond comme Mère, à
travers deux visions et deux promesses. Elle apparait d’abord
à Simon tenant en sa main le scapulaire de l’Ordre, lui disant :
“Voici le privilège que je te donne à toi et tous les enfants du
Carmel. Quiconque meurt revêtu de cet habit sera sauvé.”
Promesse inouïe de la Mère de Dieu de préserver des flammes
de l’Enfer, et des périls de l’âme et du corps sur cette terre,
ceux qui porteront jusqu’au bout sa livrée, leur seule armure
dans le combat. Marie apparait plus tard, en 1316, au futur
pape Jean XXII avec une seconde promesse, le privilège dit
sabbatin : Elle délivrera du purgatoire et conduira au Ciel, le
samedi suivant leur mort, ceux qui, au port du Scapulaire,
ajouteront la chasteté selon leur état et la récitation
quotidienne du petit office (qui peut être commuée par celle
du chapelet). Depuis lors, l'autorité de l'Église, à travers de
multiples approbations pontificales et le témoignage des
saints, a maintes fois confirmé et assumé le contenu de ces
promesses de salut.
Depuis, le roi saint Louis reçut le Scapulaire comme une
multitude de saints, illustres et anonymes, à sa suite, parmi
lesquels : Robert Bellarmin, Charles Borromée, Alphonse de
Liguori, Paul de la Croix, Jean Bosco, Bernadette
Soubirous... et la plupart des papes des trois derniers siècles,
en particulier saint Jean‐Paul II. Tous ont pu puiser à pleines
mains les grâces de ce trésor mystique du Carmel, à la mesure
de leur cœur. Pour le pape Pie XII, « Notre‐Dame de Fatima
nous a demandé de nous consacrer à son Cœur Immaculé. Et
le signe de cette consécration, c'est le Scapulaire. » Le
Scapulaire, chef d’œuvre d’amour de Marie pour ses enfants,
pour tous les hommes, est à la fois signe et secret.
C’est le signe de notre consécration totale et de notre
appartenance au Christ par le Cœur de Marie, que nous avons
la joie de célébrer en ce 25 juin, ce Cœur vainqueur qui nous
enveloppe avec douceur en brisant tous les assauts du Mal et
nous donne l’assurance de sa perpétuelle protection jusqu’à
notre dernier soupir. C’est aussi le secret de la présence
maternelle de Marie dans l’intime de notre vie, présence
voilée et mystérieuse mais agissante et irrésistible.

En recevant le Scapulaire des mains de l’Église (par un
prêtre ou un diacre), nous accueillons cette Mère
incomparable dans le secret de notre cœur comme Jean lui‐
même l’a reçue au pied de la Croix. Nous associons notre
propre oui au sien au jour de l’Incarnation : par Elle le Salut
est entré dans le monde, par Elle le Verbe s’est fait chair.
Par l’ouvrage de grâce de ses mains, comme pour
parachever notre Baptême, Marie nous fait revêtir la sainte
Humanité du Christ en Elle et par Elle. Elle nous guide et
nous élève sans faillir dans l’imitation, la vertu et la
dépendance de Jésus comme sœur, mère et modèle.Elle
nous fait vivre avec Elle, en Elle, par Elle et pour Elle dans
un délicieux esclavage d’amour pour devenir sa vivante
image dans le monde et nous conduire sans errance à la
plénitude de la Gloire du Christ.
Grégory SUSMAN, diacre

JEUX DE SOCIÉTÉ CATHOLIQUE
Passionnés de jeux de société et ayant le désir d'être
missionnaires, un couple de la paroisse a créé une association
dans le but d'éditer des jeux de société catholiques. Le
premier jeu, Ecclesia, est actuellement en prévente sur
Credofunding : vous y incarnez des disciples du Christ,
parcourant le bassin méditerranéen pour répandre la Bonne
Nouvelle. La prévente est essentielle pour permettre de lancer
la fabrication du jeu.
N'hésitez pas à en parler autour de vous, merci de votre
soutien !
https://www.credofunding.fr/fr/ecclesia

MARIAGES
À SAINT‐SERNIN
Joshua Squires et Marie Parent > 2 juillet à 14h30

BAPTÊMES
À SAINT‐HILAIRE

Rose, Céleste et Auguste Colombié> 2 juillet à 10h

OBSÈQUES
À SAINT‐SERNIN
Marie BES > 24 juin

MESSE 26 JUIN
ATTENTION : La messe de 9h est exceptionellement
célébrée à Notre‐Dame du Taur !
La messe de 10h30 elle, est animée par les petits chanteurs à
la Basilique.

CONCERT
Le 26 juin, tous les Petits Chanteurs d'Occitanie se
réuniront à la basilique pour feter ensemble les 75 ans de la
fédération francaise des Pueri Cantores. Venus de Castres,
Béziers, Perpignan, Prades et Toulouse, ce sont 200
jeunes qui uniront leurs voix ce jour‐là pour partager un
concert à 16h

HORAIRES JUILLET AOÛT

Messes
Semaine
Basilique Saint‐Sernin
8h45 Laudes
9h00 Messe
Dimanche et Fêtes
Basilique Saint‐Sernin
9h00, 10h30, 18h30 Messe
17h45 Vêpres solennelles
Église Notre‐Dame du Taur
18h30 Messe anticipée (Samedi)
Confession & Adoration
Basilique Saint‐Sernin
16h15‐17h30 Mercredi, Jeudi, Vendredi
Église Notre‐Dame du Taur
16h30‐18h Mercredi
Adoration du Saint Sacrement
Basilique Saint‐Sernin
16h‐17h45 Mercredi, Jeudi, Vendredi

CALENDRIER PAROISSIAL
Semaine du 27 juin au 3 juillet
LUNDI 27
19h ‐ Répétition chorale paroissiale > Salle paroissiale de
Saint‐Sernin
MARDI 28
17h20 ‐ Chapelet pour les familles > Basilique Saint‐Sernin
17h45 ‐ Catéchisme > Salle paroissiale de Saint‐Sernin
18h ‐ Conférence de Philippe Foro
MERCREDI 29
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 30
15h45 ‐ Messe > Saint‐Hilaire
19h30 ‐ Répétition de la Schola > Salle paroissiale de Saint‐
Sernin
VENDREDI 1
15h ‐ Répétititon de la célébration du 25 juin pour les
collégiens du collège Sainte Marie de Nevers
SAMEDI 2
10h ‐ Répétition Schola > Salle paroissiale de Saint‐Sernin
14h30 ‐ Mariage de Joshua Squires et marie Parent >
Basilique Saint‐Sernin

MESSES ET OFFICES
Basilique Saint‐Sernin
8h45 Laudes
9h Messe

Semaine

Église Notre‐Dame du Taur
18h15 Vêpres (sauf samedi)
18h30 Messe
Église Saint‐Hilaire
15h45 Messe > jeudi
Dimanche et Fête
Basilique Saint‐Sernin
9h (sauf dimanche 26 juin), 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
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