
ÉÉDDIITTOO
Le jour de Noël 1886, Paul Claudel, jeune poète de 18 ans et 
frère du sculpteur Camille Claudel, connaît une conversion 
fulgurante auprès de la célèbre statue de la Vierge au pilier, 
dans la cathédrale Notre‐Dame de Paris. Une conversion qui le 
marquera toute sa vie…

«  J’avais complètement oublié la religion et j’étais à son égard 
d’une ignorance de sauvage. La première lueur de vérité me 
fut donnée par la rencontre des livres d’un grand poète, à qui 
je dois une éternelle reconnaissance, et qui a eu dans la 
formation de ma pensée une part prépondérante, Arthur 
Rimbaud. La lecture des Illuminations, puis, quelques mois 
après, d’Une saison en enfer, fut pour moi un événement 
capital. Pour la première fois, ces livres ouvraient une fissure 
dans mon bagne matérialiste et me donnaient l’impression 
vivante et presque physique du surnaturel. Mais mon état 
habituel d’asphyxie et de désespoir restait le même.

Tel était le malheureux enfant qui, le 25 décembre 1886, se 
rendit à Notre‐Dame de Paris pour y suivre les offices de Noël. 
Je commençais alors à écrire et il me semblait que dans les 
cérémonies catholiques, considérées avec un dilettantisme 
supérieur, je trouverais un excitant approprié et la matière de 
quelques exercices décadents. C’est dans ces dispositions 
que, coudoyé et bousculé par la foule, j’assistai, avec un plaisir 
médiocre, à la grand’messe. Puis, n’ayant rien de mieux à 
faire, je revins aux vêpres. Les enfants de la maîtrise en robes 
blanches et les élèves du petit séminaire de Saint‐Nicolas‐du‐
Chardonnet qui les assistaient, étaient en train de chanter ce 
que je sus plus tard être le Magnificat. J’étais moi‐même 
debout dans la foule, près du second pilier à l’entrée du chœur 
à droite du côté de la sacristie. Et c’est alors que se produisit 
l’événement qui domine toute ma vie. En un instant mon cœur 
fut touché et je crus. Je crus, d’une telle force d’adhésion, 
d’un tel soulèvement de tout mon être, d’une conviction si 
puissante, d’une telle certitude ne laissant place à aucune 
espèce de doute, que, depuis, tous les livres, tous les 
raisonnements, tous les hasards d’une vie agitée, n’ont pu 
ébranler ma foi, ni, à vrai dire, la toucher. J’avais eu tout à 
coup le sentiment déchirant de l’innocence, l’éternelle 
enfance de Dieu, une révélation ineffable.

En essayant, comme je l’ai fait souvent, de reconstituer les 
minutes qui suivirent cet instant extraordinaire, je retrouve les 
éléments suivants qui, cependant, ne formaient qu’un seul 
éclair, une seule arme, dont la Providence divine se servait 
pour atteindre et s’ouvrir enfin le cœur d’un pauvre enfant 
désespéré : "Que les gens qui croient sont heureux ! Si c’était 
vrai, pourtant ! C’est vrai ! Dieu existe, Il est là. C’est 
quelqu’un, c’est un être aussi personnel que moi ! Il m’aime, Il 
m’appelle." Les larmes et les sanglots étaient venus et le chant 
si tendre de l’Adeste ajoutait encore à mon émotion. »

Œuvres en Prose, Gallimard, La Pléiade, pp.1009‐1010.
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TTRRÉÉSSOORR  DDEE  LLAA  FFOOII
« Cœur du souverain Roi, attirez à Vous mon amour » : 

« Salut, Cœur du souverain Roi, je Vous salue avec un cœur 
joyeux, je me plais à Vous embrasser : mon cœur ne désire 

qu'une chose, c'est que Vous m'excitiez à Vous parler. Quel 
amour Vous transportait, quelle douleur Vous tourmentait, 
lorsque Vous Vous épuisiez entièrement, quand Vous Vous 

donniez à nous pour nous délivrer de la mort. Ô combien 
amère, cruelle et avare fut cette mort, qui entra dans cet 

appartement où vit la vie du monde, qui attaqua votre Cœur 
très‐doux ! A cause de la mort que Vous avez soufferte, quand 

Vous avez donné votre Ame pour moi, Cœur bien aimé de 
mon cœur, attirez à Vous mon amour : c'est là le plus ardent 

de mes désirs. Ô doux cœur, Cœur aimé par‐dessus tout, 
purifiez mon cœur, la vanité l'a séduit et endurci, rendez‐le 
pieux et timoré, éloignez de lui la dangereuse tiédeur. Par 
l'intime de mon cœur, quelque pécheur et coupable que je 

sois, que Votre amour déborde et ravisse tout entier ce cœur 
languissant et blessé de charité. Dilatez‐Vous, ouvrez‐Vous, 

comme une rose d'un merveilleux parfum, unissez‐Vous à 
mon cœur, imbibez‐le, pénétrez‐le; que souffre celui qui 

Vous aime ? Il ne sait vraiment que faire, il ne se peut retenir, 
il n'impose aucune mesure à l'amour; quiconque subit ce 
sentiment impérieux voudrait mourir de plusieurs morts. 

C'est de la voix la plus ardente de mon cœur que je dis, cœur 
plein de douceur, inclinez‐Vous vers le mien parce que je 

Vous aime, qu'il lui soit permis de se coller à Vous, tant ma 
poitrine est embrasée pour Vous. Qu'il vive dans votre 

Amour, que la torpeur ne l'engourdisse jamais, qu'il Vous 
prie, qu'il pleure devant Vous, qu'il Vous adore et Vous 

rende ses hommages, qu'il jouisse de Vous en tout temps. 
Rose du cœur, ouvrez‐Vous, votre parfum est un baume 
délicieux ; daignez‐Vous épanouir, faites que mon cœur 

soupire dans la flamme de son désir. 
Faites que mon cœur s'unisse à votre Cœur, que je sois 

blessé avec Vous, ô Jésus. Car le mien devient semblable au 
Vôtre, s'il est percé des flèches des affronts. Faites passer le 
mien, par Votre poitrine, afin qu'il se rapproche du Vôtre, 
par l'effet d'une douleur gaiement supportée, dans un vase 

qui est beau dans sa laideur, qui le contienne à peine. 
Qu'il se repose en Vous et y fixe son séjour, voilà qu'il 

s'élance vers Vous, il veut brûler pour Vous, Jésus ne Vous y 
opposez point, afin qu'il brûle de bons sentiments pour 

Vous. Amen. » 
Saint Bernard de Clairvaux (1090‐1153)

CCAATTÉÉCCHHIISSMMEE  PPOOUURR  AADDUULLTTEE
Dans sa préface de Youcat, le catéchisme pour les jeunes, 
le Pape Benoît XVI écrivait ceci :
« Etudiez le catéchisme avec passion et persévérance ! 
Consacrez lui du temps ! Etudiez dans le silence de vos 
chambres, lisez‐le à deux, […] formez des groupes de 
réflexion […] Vous devez savoir en quoi vous croyez. Vous 
devez connaitre votre foi avec la meme précision que celle du 
spécialiste en informatique qui connait le système 
d’exploitation d’un ordinateur. Vous devez la comprendre 
comme un bon musicien comprend sa partition. Vous devez 
être encore plus enracinées dans votre foi que la génération 
de vos parents, pour affronter avec courage et détermination 
les défis et les tentations de notre époque".
Persuadé de la nécessité de se former et de connaitre la foi, le 
Père Bogdan nous propose cette année le « Catéchisme pour 
adultes » à l'école de Saint Thomas d'Aquin. 

LLeess  ddaatteess  ssoonntt  ccii‐‐ddeessssoouuss  ((mmaarrddii  2200hh3300  >>  SSaallllee  ppaarrooiissssiiaallee  ddee  
SSaaiinntt‐‐SSeerrnniinn))  ::  
3 janvier  / 31 janvier  / 14 février  / 14 mars ‐ 2023
Aucun prerequis n’est exigé si ce n’est la bonne volonté et la 
bonne humeur. 
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LLUUNNDDII  2 
88hh4455  ‐‐ Office des Laudes ‐ 99hh  ‐ Messe > Basilique Saint‐
Sernin 
15h ‐ Obsèques de Claude BECHERT > Basilique Saint‐
Sernin
1199hh  ‐‐ Répétition chorale paroissiale > Salle paroissiale de 
Saint‐ Sernin
1188hh1155  ‐‐ Office des Vêpres ‐ 1188hh3300 ‐ Messe > Notre‐Dame du 
Taur

MMAARRDDII  33  
88hh4455  ‐‐ Office des Laudes ‐ 99hh ‐ Messe > Basilique Saint‐
Sernin 
1177hh2200  ‐‐ Chapelet des familles > Basilique Saint‐Sernin
17h45 ‐ Catéchisme pour enfants > Salle paroissiale de Saint‐
Sernin 
1188hh1155  ‐‐ Office des Vêpres ‐ 1188hh3300 ‐ Messe > Notre‐Dame du 
Taur
20h30 ‐ Catéchisme pour adultes selon Saint Thomas d'Aquin 
> Salle paroissiale de Saint‐Sernin 

MMEERRCCRREEDDII  4
88hh4455  ‐‐ Office des Laudes ‐ 9h ‐ Messe > Basilique Saint‐
Sernin 
1166hh  ‐‐1188hh ‐ Adoration et confession > Basilique Saint‐Sernin 
1166hh3300  ‐‐ Chapelet pour le Père Marie‐Antoine > Notre‐Dame 
du Taur
1188hh1155  ‐‐ Office des Vêpres ‐ 18h30 ‐ Messe > Notre‐Dame du 
Taur
1199hh3300  ‐‐  Répétition choeur d'hommes > Salle paroissiale de 
Saint‐Sernin 

JJEEUUDDII  5 
88hh4455  ‐‐  Office des Laudes ‐ 9h ‐ Messe > Basilique Saint‐Sernin 
15h45 ‐ Messe > Saint‐Hilaire
1166hh  ‐‐1188hh  ‐ Adoration et confession > Basilique Saint‐Sernin 
1188hh1155  ‐‐ Office des Vêpres ‐ 18h30 ‐ Messe > Notre‐Dame du 
Taur
1199hh3300  ‐‐  Répétition de la Schola > Salle paroissiale de Saint‐ 
Sernin 

VVEENNDDRREEDDII  6
88hh4455  ‐‐ Office des Laudes ‐ 9h ‐ Messe > Basilique Saint‐Sernin
10h ‐ Obsèques de Monique NICOULET > Basilique Saint‐
Sernin 
1166hh‐‐1188hh  ‐‐ Adoration et confession > Basilique Saint‐Sernin 
1188hh1155  ‐‐  Office des Vêpres ‐ 18h30 ‐ Messe > Notre‐Dame du 
Taur

SSAAMMEEDDII 7
88hh4455  ‐‐  Office des Laudes ‐ 9h ‐ Messe > Basilique Saint‐
Sernin 
1100hh  ‐‐ Rencontre des confirmands > Salle paroissiale de Saint‐
Sernin 
1166hh  ‐‐1188hh ‐ Confession > Basilique Saint‐Sernin
15h ‐ Messe Byzantine de Noël > Basilique Saint‐Sernin 
1188hh3300  ‐‐ Messe anticipée > Notre‐Dame du Taur

DDIIMMAANNCCHHEE  8
99hh  ‐‐ Messe > Basilique Saint‐Sernin
9h30 ‐ Préparation communion enfants et parents du 
catéchisme > Salle paroissiale de Saint‐Sernin 
1100hh  ‐‐  Messe en anglais > Notre‐Dame du Taur
1100hh3300  ‐‐ Messe des familles animée par la chorale paroissiale > 
Basilique Saint‐Sernin
1111hh  ‐‐  Messe > Saint Hilaire
1177hh4455  ‐‐ Vêpres solennelles animées par le grand choeur de la 
Schola> Basilique Saint‐Sernin
1188hh3300  ‐‐ Messe animée par le grand choeur de la Schola> 
Basilique Saint‐Sernin



WWW.BASILIQUESAINTSERNIN.FR

AACCCCUUEEIILL  
13 place SaintSernin, 31000 Toulouse Tél. 05 61 21 80 45
mercredi 10h13h ; jeudi et vendredi 10h15h. 
secretariat@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, 10h30, 18h30 Messe 
17h45 Vêpres solennelles
ÉÉgglliissee  NNoottrree‐‐DDaammee  dduu  TTaauurr
18h30 Messe anticipée  (samedi)
10h Mass (English) (dimanche)
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 > 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 ‐18h (en semaine) 
8h30 ‐ 20h (dimanche et jour de fête)

SSaaiinntt‐‐HHiillaaiirree
16H15 ‐ 18h (lundi, mardi, jeudi, vendredi)

NNoottrree‐‐DDaammee  dduu  TTaauurr  
14h ‐ 19h30
 

INFOS PRATIQUES 


