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Sainte Germaine de Pibrac

b>

Pèlerinage auprès de Sainte Germaine de Pibrac
(Haute-Garonne)
Du vendredi 12 au lundi 15 juin 2015, fête de Sainte
Germaine

Germaine Cousin (1579-1601), fille de ferme, servante et bergère, est l'exemple même de l'humilité, de la
simplicité et de la patience. Elle naquit à Pibrac, à proximité de Toulouse, en 1579. Privée de sa mère dès le
plus jeune âge, constamment maltraitée par sa belle-mère, elle gardait les moutons.

Sa piété et sa foi étaient grandes, elle assistait à la messe chaque jour et communiait. En dépit de sa courte
vie (22 ans), son rayonnement fut et reste immense.

Son corps, providentiellement retrouvé quarante ans après sa mort sous les dalles de l'église de Pibrac, était
resté intact et préservé de la corruption. Ce phénomène fut successivement constaté en 1661, 1680 et 1700.
Malheureusement, en 1793, son corps fut jeté dans une fosse à même la terre et recouvert de chaux vive. En
1795, ses ossements furent recueillis, préservés et, en 1854, placés dans une châsse.

Depuis lors, les reliques, placés dans leur châsse, sont l'objet de la vénération de nombreux fidèles et
portées en procession, chaque année, lors de la fête de sainte Germaine, le 15 juin.

A la suite de nombreux miracles, elle fut béatifiée en 1854 par le pape Pie IX et déclarée sainte en 1867.
Grâces et guérisons tant lors de la béatification que de la canonisation que depuis lors, viennent attester de
la force de l'intercession de sainte Germaine pour bien des pèlerins et personnes qui la prient.

La basilique, construite dans un style romano-byzantin, fut érigée entre 1901 et 1967, année du centenaire de
la béatification de sainte Germaine et de la consécration du sanctuaire. La construction , tout comme les
vitraux, ont été financés par les dons des fidèles et des nombreux pèlerins. Le 15 juin 2011, le sanctuaire fut
élevé au rang de basilique mineure, sur décision du pape Benoît XVI.

L'église paroissiale, la basilique, la maison natale située à 2,5km, la fontaine et un chemin de croix
constituent le sanctuaire.

L'Accueil Sainte Germaine et le magasin sont ouverts tous les jours de l'année, de 10h à 12h et de 14h30 à
17h30.
Horaires habituels de célébrations
Communauté des Frères de la Salle à Pibrac
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Sainte Germaine de Pibrac
Lundi 18h30

Eglise Sainte-Marie Madeleine à Pibrac ou oratoire du Prieuré (en semaine)
Mardi 9h30, Mercredi, Vendredi et Samedi 18h30
Dimanche 11h, ou 10h30 les jours de fête à la Basilique

Eglise St Orens à Brax
Jeudi 9h et les 2e et 4e dimanche à 9h30
Informations et Contact
Adresse : Esplanade Sainte-Germaine BP 60001 - 31820 Pibrac
Tél : 05 61 86 08 34
Recteur : Père Jean-Marie Ruspil, scj
Sites à consulter
toulouse catholique

sainte germaine et nous

images saintes
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