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Il y a 80 ans

  
Le dimanche 23 août 1942, les curés du diocèse de 
Toulouse montent en chaire afin de lire, sans commentaire, la 
lettre pastorale que Mgr Jules‐Géraud Saliège, archevêque 
depuis 1929, adressent aux catholiques. 
En voici le texte. Mes très chers Frères, Il y a une morale 
chrétienne, il y a une morale humaine qui impose des devoirs 
et reconnaît des droits. Ces devoirs et ces droits, tiennent à la 
nature de l’homme. Ils viennent de Dieu. On peut les violer. 
Il n’est au pouvoir d’aucun mortel de les supprimer. Que des 
enfants, des femmes, des hommes, des pères et des mères 
soient traités comme un vil troupeau, que les membres d’une 
même famille soient séparés les uns des autres et embarqués 
pour une destination inconnue, il était réservé à notre temps 
de voir ce triste spectacle. Pourquoi le droit d’asile dans nos 
églises n’existe‐t‐il plus ? Pourquoi sommes‐nous des 
vaincus ? Seigneur ayez pitié de nous.
Notre‐Dame, priez pour la France. Dans notre diocèse, des 
scènes d’épouvante ont eu lieu dans les camps de Noé et de 
Récébédou. Les Juifs sont des hommes, les Juives sont des 
femmes. Tout n’est pas permis contre eux, contre ces 
hommes, contre ces femmes, contre ces pères et mères de 
famille. Ils font partie du genre humain. Ils sont nos Frères 
comme tant d’autres. Un chrétien ne peut l’oublier. France, 
patrie bien aimée France qui porte dans la conscience de tous 
tes enfants la tradition du respect de la personne humaine. 
France chevaleresque et généreuse, je n’en doute pas, tu n’es 
pas responsable de ces horreurs.Recevez mes chers Frères, 
l’assurance de mon respectueux dévouement. Le texte est 
court, fait de phrases ramassées, avec quelques passages forts 
telle cette phrase  : « Les Juifs sont des hommes, les Juives 
sont des femmes. Tout n’est pas permis
contre eux, contre ces hommes, contre ces femmes, contre 
ces pères et mères de famille. Ils font partie du genre humain. 
Ils sont nos Frères comme tant d’autres. Un chrétien ne peut
l’oublier. » Pas besoin de culture théologique ou d’habitude 
de l’onction ecclésiastique pour comprendre le fond de la 
pensée de l’archevêque. Ne faisons pas de Mgr Saliège un 
résistant de la première heure. Il est maréchaliste, 
respectueux du pouvoir que représente le maréchal Pétain. 
Mais il est touché par le récit qu’il lui est fait des rafles 
antisémites effectuées dans la région toulousaine (camps du 
Récébédou, de Noé, du Vernet) au début du mois d’août 
1942. Dans les années 1930, il s’est fait remarquer par des 
positions de lutte envers l’antisémitisme. Le 12 avril 1933, 
soit quelques semaines après l’arrivée d’Hitler à la 
Chancellerie, Mgr Saliège participe à une manifestation 
publique au théâtre du Capitole, aux côtés du rabbin et du 
pasteur de la ville. En tant que chrétien, il y prononce un 
réquisitoire contre l’antisémitisme. «  Je ne saurais oublier 
que l’arbre de Jessé a fleuri en Israël et y a donné son fruit. La 
Vierge, le Christ, les premiers disciples étaient de race juive. 
Comment voulez‐vous que je ne me sente pas lié à Israël 
comme la branche au tronc qui l’a portée. (…) Le 
catholicisme ne peut accepter que l’appartenance à une race 
déterminée situe les hommes dans des droits inférieurs.  » 
Dans le mandement de Carême de 1939, il dénonce «  la 
nouvelle hérésie du nazisme qui brise l’unité humaine et met 
dans un sang qu’elle croit privilégié une valeur surhumaine. » 
La teneur de la lettre fait quelques émules. 
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Jeudi 15 septembre > 18h30 : "Mythes et réalités de 
l'Espagne des trois religions" par Daniel Baloup, professeur 
d'histoire médiévale à l'université Toulouse II‐Jean Jaurès.

ÀÀ  SSAAIINNTT‐‐SSEERRNNIINN

Adele Barthoumeyrou  > 3 septembre à 10h

Joshua Bertolino > 3 septembre à 11h

Louis Thomas > 10 septembre à 10h

Louise Pennequin> 10 septembre à 11h

Emma Nouvel Iruela  > 17 septembre à 10h

Hector Formey  > 17 septembre à 11h

Mgr Théas (Montauban) le 30 août, Mgr Delay (Marseille) et 
Mgr Gerlier (Lyon) le 6 septembre, Mgr Moussaron (Albi) 
font de même. Inversement, d’autres évêques demanderont 
de ne pas laisser se diffuser la lettre pastorale…  Cette lettre, 
qui ne doit pas occulter les caches de Juifs persécutés 
organisées par Mgr de Solages et le Père Martimort à 
l’Institut catholique de Toulouse, les réseaux de protection 
encouragés par Mgr de Courrèges, auxiliaire à Toulouse, a 
sans doute ouvert des consciences. En l’occurrence, le 
proverbe « Le silence est d’or » a été contredit. Que chaque 
catholique sache garder cette liberté de ton afin de réagir face 
à ce qui, aujourd’hui, peut heurter la conscience humaine de 
par le monde.        

Philippe Foro, diacre.

MMAARRIIAAGGEESS  
ÀÀ  SSAAIINNTT‐‐SSEERRNNIINN

Pierre‐Emmanuel MEDUS & Erika TOIVON > 3 Septembre à 
14h30

Florence DRYE & Fabien GUÉRIN > 10 septembre à 14h30

Perrine MAMPRIN & Pierre FOURNOLS > 10 septembre 
à 16h30

ÀÀ  SSAAIINNTT‐‐SSEERRNNIINN
Messe de rentrée le dimanche 11 septembre à 10h30, 
présentation des services à l'issue de la Messe. 

ÀÀ  SSAAIINNTT‐‐HHIILLAAIIRREE  
Messe de rentrée le dimanche 18 septembre à 11h. 

Mardi 13 septembre > 18 h à la salle paroissiale de Saint‐
Sernin 

BBAAPPTTÊÊMMEESS  



CCAATTÉÉCCHHIISSMMEE  

« Reine de tous les Saints, glorieux Apôtres et Evangélistes, 
Martyrs invincibles, généreux Confesseurs, 

savants Docteurs, illustres Anachorètes, dévoués Moines et 
Prêtres, Vierges pures et pieuses femmes, je me réjouis de la 

gloire ineffable à laquelle vous êtes élevés dans le Royaume de 
Jésus‐Christ, notre divin Maître. 

Je bénis le Très‐Haut des dons et des faveurs extraordinaires 
dont il vous a comblés et du rang sublime où il vous élève. Ô 

amis de Dieu ! 
Ô vous qui buvez à longs traits au torrent des délices 

éternelles, et qui habitez cette patrie immortelle, cette 
heureuse cité, où abondent les solides richesses ! 

Puissants Protecteurs, abaissez vos regards sur nous qui 
combattons, qui gémissons encore dans l'exil, 

et obtenez‐nous la force et les secours que sollicite notre 
faiblesse pour atteindre vos vertus, perpétuer vos triomphes 

et partager vos couronnes. 
Ô Vous tous, bienheureux habitants du ciel, Saints amis de 

Dieu qui avez traversé la mer orageuse de cette vie périssable, 
et qui avez mérité d'entrer dans le port tranquille de la paix 

souveraine et de l'éternel repos ! 
Ô Saintes âmes du paradis, vous qui, maintenant à l'abri des 

écueils et des tempêtes, 
jouissez d'un bonheur qui ne doit pas finir, je vous en 
conjure, au nom de la charité qui remplit votre coeur, 

au nom de Celui qui vous a choisis et qui vous a faits tels que 
vous êtes, écoutez ma prière. 

Prenez part à nos travaux et à nos combats, vous qui portez sur 
vos vos fronts vainqueurs une couronne incorruptible de 

gloire ;
 ayez pitié de nos innombrables misères, vous qui êtes à jamais 

délivrés de ce triste exil ; 
souvenez‐vous de nos tentations, vous qui êtes affermis dans 

la justice ; 
intéressez‐vous à notre salut, vous qui n'avez plus rien à 

redouter pour le vôtre ; tranquillement assis sur la montagne 
de Sion, 

n'oubliez pas ceux qui gisent encore couchés dans la vallée 
des larmes. 

Puissante armée des Saints, troupe bienheureuse des apôtres 
et évangélistes, des martyrs, des confesseurs, des docteurs, 

des anachorètes et des moines, des prêtres, des Saintes 
femmes et des vierges pures, 

priez sans cesse pour nous misérables pécheurs. Tendez‐nous 
une main secourable, détournez de nos têtes coupables la 

justice irritée de Dieu ; 
faites entrer par vos prières notre frêle navire dans le port de la 

bienheureuse éternité. Ainsi soit‐il. »

Saint Augustin d’Hippone (354‐430)

RREECCRRUUTTEEMMEENNTT  SSCCHHOOLLAA  

Inscriptions et rentrée du catéchisme des enfants (7‐11 ans) 
le mardi 6 septembre à 17h45 ! Pour plus d'informations : 
05 61 21 80 45 / accueil@basilique‐saint‐sernin.fr
catechisme@basilique‐saint‐sernin.fr 

La Schola Cantorum de la basilique saint Sernin recrute.
Grand choeur, Choeur d'hommes, Choeur Grégorien, 
Maitrise (Choeur d'enfants) ‐ Chanteurs de tous pupitres. 
Contacter‐nous sur schola.saintsernin@gmail.com pour 
s'inscrire aux auditions de la rentrée

TTRRÉÉSSOORR  DDEE  LLAA  FFOOII



WWW.BASILIQUESAINTSERNIN.FR

AACCCCUUEEIILL  
13 place SaintSernin, 31000 Toulouse Tél. 05 61 21 80 45
mercredi 10h13h ; jeudi et vendredi 10h12h / 14h16h. 
accueil@basiliquesaintsernin.fr

SSAACCRRIISSTTIIEE    
05 61 21 70 18 / 07 69 58 22 86 
sacristie@basiliquesaintsernin.fr

CCUURRÉÉ
Père Bogdan Velyanyk 
13 Place SaintSernin 31000 Toulouse
cure@basiliquesaintsernin.fr 

MESSES ET OFFICES

SSeemmaaiinnee
BBaassiilliiqquuee  SSaaiinntt‐‐SSeerrnniinn
8h45  Laudes
9h Messe

ÉÉgglliissee  NNoottrree‐‐DDaammee  dduu  TTaauurr
18h15 Vêpres (sauf samedi)
18h30 Messe 

ÉÉgglliissee  SSaaiinntt‐‐HHiillaaiirree    
15h45 Messe > jeudi 

DDiimmaanncchhee  eett  FFêêttee  

BBaassiilliiqquuee  SSaaiinntt‐‐SSeerrnniinn
9h (sauf dimanche 26 juin), 10h30, 18h30 Messe 
17h45 Vêpres solennelles

ÉÉgglliissee  NNoottrree‐‐DDaammee  dduu  TTaauurr
18h30 Messe anticipée  (samedi)
10h Mass (English) 

ÉÉgglliissee  SSaaiinntt‐‐HHiillaaiirree  
11h Messe 

ADORATION  

BBaassiilliiqquuee  SSaaiinntt‐‐SSeerrnniinn
16h ‐17h45 > mercredi, jeudi et vendredi    

CONFESSIONS

ÉÉgglliissee  NNoottrree‐‐DDaammee  dduu  TTaauurr  
16h30 ‐18h > mercredi  

BBaassiilliiqquuee  SSaaiinntt‐‐SSeerrnniinn
16h15 ‐17h30 > mercredi, jeudi, vendredi et samedi 

CHAPELET

BBaassiilliiqquuee  SSaaiinntt‐‐SSeerrnniinn
17h20 le mardi > chapelet des familles

ÉÉgglliissee  NNoottrree‐‐DDaammee  dduu  TTaauurr  
16h30 > mercredi > chapelet pour le Père Marie‐Antoine
16h > vendredi > chapelet pour la paix

OUVERTURE - FERMETURE

BBaassiilliiqquuee  SSaaiinntt‐‐SSeerrnniinn 
8h30 ‐19h (en semaine) 
8h30 ‐ 20h (dimanche et jour de fête)
 

INFOS PRATIQUES 


