BASILIQUE SAINT-SERNIN
NOTRE-DAME DU TAUR — SAINT HILAIRE
SAINT-PIERRE DES CHARTREUX
Dimanche 19 mai 2019
5e Dimanche de Pâques (année C)

DES MARTYRS, DES HÉROS,
DES QUESTIONS
PAR J-P. D ENIS

Quelques arbres, de la poussière, une porte métallique
entrouverte, deux baies ventilées par une dentelle de
briques, un mur ocre surmonté d’une sobre croix en béton.
Ce n’est pas Notre-Dame de Paris, ni même Saint-Étiennedu-Rouvray mais une très modeste église, pour une Église
bien modeste, celle du Burkina Faso. Ce dimanche, à Dablo,
le P. Yampa célèbre la messe, quand des hommes traversent
à moto le village, entrent et assassinent le vicaire de 34 ans,
chargé du dialogue entre les religions pour le diocèse de
Kaya, où les catholiques sont très minoritaires. 5 fidèles
sont choisis, tués à bout portant. Voici leur nom : Maurice
Kouka Sawadoogo, Jacques Zaksoaba Bamogo, Rassablega
Robert Sawadogo, Ousseni Paul Sawadogo, Michel
Sawadogo.
Le lendemain, alors que les 6 corps étaient enterrés à la
hâte, 4 personnes ont été assassinées dans une autre
commune. Elles participaient à une procession à la Vierge.
Il faudrait ajouter leurs noms. Et ceux de six protestants,
tués à Silgadji le 28 avril. Et celui du salésien espagnol,
César Fernandez, mort le 15 février à Nohao. Et peut-être
aussi celui du curé de Djibo, Joël Yougbaré – car depuis son
enlèvement, on n’en a plus de nouvelles. Quelle litanie des
saints chantera tous les père Hamel de l’année ? Pour les
chrétiens persécutés, ni les larmes ni l’encre n’ont plus le
temps de sécher. Si on a déjà oublié les 258 morts de Pâques
au Sri Lanka, prenons au moins le temps de dire comment
ceux du Burkina s’appellent. Ne l’a-t-on pas fait pour les
victimes du Bataclan ?
Les six de Dablo sont des « martyrs de la foi », dit l’évêque
de Kaya. On n’aime pas employer de tels mots. On voudrait
se contenter de demi-phrases. Redoutables écueils. D’abord
celui du déni, particulièrement fort en France. On sait aussi
que le terrorisme cherche, la récupération identitaire et le
contre-choc idéologique. Essayons donc de n’employer que
des paroles de vérité, de piété et de sobriété. Ni plus, ni
moins.
Si je pouvais ajouter quelque chose, je citerais Cédric de
Pierrepont et Alain Bertoncello, tués presque dans le même
contexte. « Les noms des héros ne s’effacent jamais », disait
E. Macron. Il a voulu que soit entonné Loin de chez nous.
Les derniers mots de cet air – « nous nous retrouverons un
jour » – chantent l’amour filial et l’espérance chrétienne.
Ces soldats sont tombés en hommes du devoir et non en
témoins de la foi. Mais cela ne mérite pas moins d’être noté.
Et cela devrait nous interroger. « Choix de vie à l’exact
opposé du cours du temps, tandis que l’on voit surgir des
célébrités discutables. S’ils n’avaient péri, une nuit, sur le sol
burkinabé, leurs noms et leurs visages seraient restés
inconnus à jamais… comme beaucoup de ceux de leurs
aînés, et comme ceux de leurs successeurs, qui à leur tour,
iront mettre leur vie en jeu pour que d’autres puissent
poursuivre la leur. » Pour qui, pour quoi et jusqu’où
sommes-nous prêts à nous risquer, si jamais nous le
sommes ? Vertigineuse question pour les chrétiens, pour les
Français, pour chacun de nous.
(Source : lavie.fr)

TRÉSOR DE LA FOI

Ô Marie
Aurore du monde nouveau,
Mère des vivants,
Nous te confions la cause de la vie :
Regarde, ô Mère, le nombre immense
Des enfants que l’on empêche de naître,
Des pauvres pour qui la vie est rendue difficile,
Des hommes et des femmes
victimes d’une violence inhumaine,
Des vieillards et des malades tués par l’indifférence
Ou par une pitié fallacieuse.
Fais que ceux qui croient en ton Fils
Sachent annoncer aux hommes de notre temps
Avec fermeté et avec amour
L’Evangile de la Vie.
Obtiens- leur la grâce de l’accueillir
Comme un don toujours nouveau,
La joie de le célébrer avec reconnaissance
Dans toute leur existence
Et le courage d’en témoigner
Avec une tenacité active, afin de construire,
Avec tous les hommes de bonne volonté,
La civilisation de la vérité et de l’amour,
À la louange et à la gloire de Dieu Créateur qui aime la Vie.
Prière de saint Jean-Paul II

INTENTIONS DE PRIÈRE
DU PAPE DE MAI 2019

L’ÉGLISE EN AFRIQUE FERMENT D’UNITÉ :
Pour qu’à travers l’engagement de ses membres l’Église en
Afrique soit ferment d’unité entre les peuples, signe
d’espérance pour ce continent.

CALENDRIER PAROISSIAL

Jusqu'au 15 juin 2019, tous les samedis à 17h > NOTRED AME DU TAUR : Moments Musicaux de Pâques à la
Trinité
Mercredi 22/05 ,
• 14h30 > SALLE PAROISSIALE : Groupe biblique
• 19h > PRESBYTÈRE : Bilan du Groupe Catéchuménal
Vendredi 24/05 , 9h > ST-S ERNIN : Anniversaire de la
Dédicace de la Basilique.
Samedi 25/05 , 10h30 > SALLE PAROISSIALE : dans le cadre
du Parcours « Histoire de l'Église», Philippe Foro reçoit
Jean-Claude Guidarini, titulaire des orgues de NotreDame du Taur pour une conférence sur Jean-Sébastien
Bach, musicien de Dieu
Vendredi 31/05 , 19h > AUMÔNERIE DU SÉNÉCHAL : Groupe
Jeunes Alpha Campus

« MÉDITATIONS SUR
LE NOTRE-PÈRE »

Depuis Pâques et jusqu’à la Toussaint, la basilique vous
propose l’exposition : Le Notre Père, chemin de prière.
Sœur Anne Lécu, dominicaine, médecin en milieu
carcéral à Fleury-Mérogis dans le quartier pour femmes
nous livre ses méditations. Elles sont illustrées par les
dessins originaux du fr. Yves, bénédictin de l’abbaye
Sainte-Marie de la Pierre-qui-Vire.
Ces textes sont l’o ccasion pour chacun de nous de
retrouver la profondeur de ces mots que le Seigneur nous
a donnés pour nous adresser à son Père qui devient Notre
Père.

LA BASILIQUE SUR INSTAGRAM

Envie d’être toujours plus en contact avec la basilique
Saint-Sernin ? Rien de plus simple ! Connectez-vous sur
Instagram et suivez, au quotidien, la vie de votre église

MOIS DE MAI, MOIS DE MARIE
À NOTRE- DAME DU TAUR

Lundi à jeudi, 16h30 : Méditations du chapelet
Vendredi, 16h : Chapelet pour la paix
À S AINT-HILAIRE

Mardi, 16h : Prières

HUIT MOMENTS MUSICAUX
DE PÂQUES À LA TRINITÉ

À 17h > NOTRE-D AME DU TAUR
- 25 mai 2019 : Frédéric DESCHAMPS (Dubois,
Rinck, Schumann, improvisations)
- 1 er juin 2019 : Will BRIANT (Duruflé, MacMillan,
Leighton, Ravel)
- 8 juin 2019 : Thomas DESSERANNO (Widor,
Jongen, Saint-Saëns, Duruflé)
- 15 juin 2019 : Ensemble Sull'aria (Giovanni-Battista
Pergolesi : Stabat Mater...)

PENTECÔTE 2019

L’ Esprit Saint est le titre de notre église St-Sernin,
c’est ainsi que la Pentecôte est la fête paroissiale de la
basilique.
À cette occasion, le 8 juin, à 20h, Mgr Le Gall
présidera la Vigile de Pentecôte au cours de laquelle
il confèrera le sacrement de Confirmation à
plusieurs jeunes et adultes de notre paroisse.
Le 9 juin, à 10h30 et à 18h30, nous célèbrerons cette
fête propre à notre basilique par la Procession au
tour des corps saints. A l’issue de la messe du matin,
nous partagerons le verre de l’amitié.
Cette année, le concert spirituel de Pentecôte donné
par notre titulaire, Michel Bouvard, aura lieu
exceptionnellement à 15h.
( Attention pas de messe à 9h.)

CONCERT DE PENTECÔTE 2019
exceptionnellement à 15h

Concert d’une heure, commenté et interprété par
Michel BOUVARD
• Nicolas DE GRIGNY : Hymne « Veni Creator »
(extraits)
• Dietrich BUXTEHUDE : Choral « Komm, heiliger
Geist, herre Gott » Bux WV199
• Johannes BRAHMS : Choral n°4 « Herzlich tut
mich erfreuen »
• Johan Sebastian BACH : Prélude et fugue en si
mineur BWV 544
• Olivier MESSIAEN : Apparition de l’Eglise
éternelle
• Louis VIERNE : Choral de la 2ème Symphonie
opus 20
• Maurice DURUFLÉ : Choral varié sur le Veni
Creator

UN HOMME DE PAROLE
Le mercredi 12/06, à 20h, à la SALLE PAROISSIALE DE
SAINT-HILAIRE, projection du film de W. Wenders, «
Un homme de parole » sur le Pape François.
Le film, plus qu’une biographie ou un documentaire,
est un voyage initiatique dans l’univers du Pape
François qui s’articule autour de ses idées et de son
message, afin de présenter son travail, aussi bien que
les réformes et les réponses qu’il propose face à des
questions aussi universelles que la mort, la justice
sociale, l’immigration, l’écologie, l’inégalité de revenus,
le matérialisme ou le rôle de la famille.
La projection sera suivie d’un temps d’échange.

MESSE EN MÉMOIRE
DE JEAN VANIER

Ses funérailles ont été célébrées jeudi 16 dans
l'intimité dans sa communauté de Trosly où l'Arche a
été fondée.
Une messe en sa mémoire pour célébrer sa vie aura
lieu à SAINT PIERRE DE BLAGNAC le Vendredi 24 Mai à
18h30.

BAPTÊMES

À SAINT-S ERNIN

26/05 : Alix LAUDET
30/05 : Alice BOUTIGNON
22/06 : Arthur BUCHS

MARIAGES

À SAINT-S ERNIN
15/06 : Xavier MASSON & Charlotte VINCENT
29/06 : Loïc BERENGER & Magali MAUGERI

OBSÈQUES
À SAINT-S ERNIN

Thierry PRUVOST, 74 ans
Marie SICART, 95 ans
Grégory WESCOTT, 29 ans

ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST
( Jn 13, 31-33a.34-35)

SELON SAINT

Jean

Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses
disciples, quand Judas fut sorti du cénacle, Jésus
déclara : « Maintenant le Fils de l’homme est
glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est
glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera ; et il le
glorifiera bientôt.
Petits enfants, c’est pour peu de temps encore que je
suis avec vous. Je vous donne un commandement
nouveau : c’est de vous aimer les uns les autres.
Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les
uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous
êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns
pour les autres. »

INFOS PRATIQUES
ACCUEIL PRESBYTÈRE
13 place Saint-Sernin, 31000 Toulouse Tél. 05 61 21 80 45
Permanence du lundi au vendredi de 10h à 12h et les mardis et jeudis de
14h à 17h.
Contact : accueil@basilique-saint-sernin.fr
HORAIRES DES MESSES DOMINICALES
B ASILIQUE SAINT-S ERNIN : Dimanche : 9h 00, 10h 30, 18h30.
NOTRE-D AME- DU TAUR : Samedi 18h 30 – Dimanche 10h (in English) et
11h 30
SAINT-HILAIRE : Dimanche 10h (avec liturgie de la Parole pour les enfants)
OFFICES EN SEMAINE
SAINT-S ERNIN : du lundi au samedi 9h00 > Messe
NOTRE-D AME- DU TAUR :
• lundi au vendredi 18h30 (sauf jours fériés, juillet et août) > Messe
• le 1 er vendredi du mois 18h15 > Vêpres
• mercredi 16h30 > Chapelet ; vendredi 16h > Chapelet pour la Paix
CONFESSIONS PERMANENCE SACERDOTALE
NOTRE-D AME- DU-TAUR : du mercredi au vendredi, de 16h à 18h
SAINT-S ERNIN : le samedi de 16h à 18h et le dimanche de 17h à 18h
VISITES SPIRITUELLES DE LA BASILIQUE
Tous les samedis : 10h et 15h, le dimanche à 15h (renseignements au
kiosque, transept nord)

INFOS GROUPES PAROISSIAUX

Se référer à l'affichage «Les 5 essentiels»
* SALLES PAROISSIALES, 5 rue des Cuves-Saint-Sernin, 31000 Toulouse

WWW. BASILIQUE- SAINT- SERNIN. FR

