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Ils sont nombreux les vieux Toulousains qui ont connu l’actuel cloître des Jacobins du temps où 
il était une cour de récréation. Nombreux les élèves catholiques du Lycée Fermat qui ont 
connu cette église du temps où elle servait de chapelle à l’aumônerie. Nombreux donc ceux 
qui ont vu, à l’époque, un petit jeune homme qui ne payait pas de mine et que l’on retrouvait 
fidèlement tous les jours dans cette église, dont le sol était de terre battue et les ouvertures 
béantes ouvertes à tous vents.  
 
Ce jeune homme, qui se confondait déjà avec les murs de cet édifice s’appelait Maurice Prin. Il 
était le gardien et il n’était pas connu. Il était assis à une modeste table en bois, et il écrivait. Il 
passait de longues heures à écrire. Nous ne savions pas ce qu’il faisait. Il n’en parlait pas. Nous 
ne le lui demandions pas. C’était il y a plus de 60 ans, au milieu du XXème siècle ! 
C’est plus tard que nous avons appris qu’il étudiait l’histoire de cette église dont il était devenu 
passionnément amoureux. Il traduisait des textes. Il en recopiait d’autres. Il préparait ce qui 
allait devenir son œuvre : la restauration de l’église des Jacobins de Toulouse.  
 
L’histoire de cette restauration et la part importante qu’y a pris Maurice Prin sont désormais 
bien connues et les hommages qui lui seront rendus détailleront la minutie avec laquelle il 
s’est attaché à restaurer l’église et son cloître. Aussi n’est-ce pas à ce maitre d’œuvre qu’il 
convient de rendre hommage maintenant au cœur de cette eucharistie, mais bien à l’homme 
de foi que fut Monsieur Prin.  
 
Maurice Prin fut un croyant qui croit. Il croyait en Dieu, il aimait Notre Seigneur Jésus-Christ et 
il proclamait le credo sans l’ombre d’un doute. Il faisait partie de ces cœurs simples qui 
avancent lentement mais fermement. Sous de modestes apparences se cachait un homme de 
grande conviction mais aussi de grande culture, tant dans le domaine de la révélation 
chrétienne qu’en histoire de l’art architectural.  
 
Maurice Prin, tout au long de sa vie, ne s’est pas tant attaché à restaurer un bâtiment 
historique, qu’à rendre possible le culte dans un édifice qui a été bâti pour cela. Il voyait, 
comme s’il y était, l’époque où cette église qui était celle du couvent des Dominicains de 
Toulouse, ville où ils furent fondés comme chacun sait, abritait une communauté nombreuse 
et rayonnante. Il voyait, comme s’il y était, comment on y célébrait l’Office divin et comment 
on y proclamait l’évangile, mettant à profit de ces deux nefs parallèles qui font l’originalité de 
cet édifice.  
Maurice voyait le passé, mais il voyait aussi l’avenir.  
 
De même qu’il voyait quel était le plan original du bâtiment et comment il faudrait restaurer 
les murs et les vitraux, de même il savait d’une certitude sûre qu’un jour on y ramènerait les 
reliques de saint Thomas d’Aquin. Ce fut pour lui un jour de gloire, ce 22 octobre 1974, quand 
ce rêve se réalisa.  
Maurice Prin pressentait qu’on viendrait du monde entier vénérer les reliques du grand 
théologien, autant qu’admirer le palmier et les voûtes des Jacobins. Et c’est ce qui est arrivé. 
C’est ce qui se continue. Ce qui fait la gloire de Toulouse.  
En vrai visionnaire, Maurice Prin voyait aussi que dans l’avenir on viendrait ici tous les ans, le 
28 janvier, célébrer la fête de saint Thomas d’Aquin. Il avait imaginé, entre autres objets, les 



ornements qui conviendraient, de quels tissus ils devaient être confectionnés et quelle forme 
ils devraient avoir. Pour cela, à plusieurs reprises, il est allé à Rome chercher et trouver ces 
beaux tissus dont il fit lui-même la coupe.  
Et chaque année, le 28 janvier il jubilait de joie en assistant à la procession des reliques dans ce 
cloître qu’il avait participé à restaurer, pierre par pierre, on peut le dire. Et même quand l’âge 
fut venu et malgré son mauvais état de santé, il mettait un point d’honneur à y être présent. A 
vrai dire, il n’aurait pas imaginé ne pas y être.  
 
Nous pouvons rendre grâce à Dieu d’avoir suscité un tel serviteur de la beauté. Par son œuvre, 
il a rendu grâce à Dieu. Il a anticipé la réalisation de la promesse faite par Dieu et révélée par 
Jean dans son Apocalypse de réunir son peuple dans une ville qui viendrait du ciel, cette 
Jérusalem céleste dont l’Église des Jacobins de Toulouse est comme une anticipation.  
Par toute sa vie Maurice Prin a voulu en être le fidèle serviteur.  
Béni soit le Seigneur qui fait pour nous des merveilles.  
 
Amen.  

 


