
La Maison Saint Augustin 

Le 11 octobre dernier, Son Eminence le Cardinal-archevêque a béni la nouvelle maison Saint-

Augustin, qui est, comme on le sait, le foyer des prêtres âgés, malades ou infirmes. La nouvelle 

maison se dresse à côté de l’ancienne, au milieu du jardin, toute neuve et pimpante, dans son 

architecture régulière et harmonieuse, avec ses logs couloirs lumineux, ses grandes fenêtres fleuries. 

C’est d’abord à la chapelle, établie dans la maison même, que Son Eminence leCardinal-Archevêque 

s’est rendu, accompagné de M. le Supérieur du Grand Séminaire, de M. le chanoine Cabaussel, de 

M.Cormier, économe du Grand Séminaire. 

La pieuse et artistique chapelle est dominée par une belle peinture, représentant le Christ en croix, 

entouré de la Sainte Vierge, de saint Jean, de Marie-Madeleine ; elle est éclairée par des vitraux qui 

lui donnent une douce lumière de pourpre et d’or. Son Eminence a béni la chapelle, le tabernacle et 

le chemin de croix. 

La messe a été dite tout de suite après son Excellence Monseigneur le Coadjuteur, assisté de MM.  

les  chanoines Sieurac et Cabaussel. Les chants liturgiques ont été assurés par les prêtres de la 

maison ; la messe fut suivie d’une réception au réfectoire. M. le chanoine Sieurac, jadis professeur de 

réthorique, aujourd’hui »benjamin du chapitre » avait été désigné par ses confrères pour célébrer, 

en bonne littérature, cette journée mémorable. Il le fit avec une note  très personnelle et à la 

satisfaction générale. 

Après avoir rappelé le souvenir le souvenir de Mgr Saltet et du chanoine Lancrontade, qui avaient 

assisté à la bénédiction de la première pierre, il retraça l’histoire d’une maison qui, depuis vingt neuf 

ans, rend au clergé du diocèse d’éminents services. 

« Deus nobis haec otia fecit.C’est Mgr Germain qui, en 1923, avec le concours de Mgr Raynaud et de 

Mgr Dubois, a fondé la maison Saint-Augustin que nous venons de quitter. Fidèle à sa devise : In 

caritate non ficta, il aimait les prêtres, comme la portion choisie de son troupeau. Et quand la maison 

fut terminée, il se plaisait à dire : »maintenant,  je puis m’en aller, je suis content d’avoir enfin une 

maison pour mes prêtres ! » La direction de la maison fut successivement confiée à M.l e chanoine 

Cassé et à M. le chanoine Couzi, qui méritèrent toute sa confiance. Le couvent de la Compassion lui 

donna de précieuses infirmières et deux religieuses, ouvrières du début, sont encore parmi nous. 

L’état sanitaire fut confié au Dr Pujol, qui aime cette maison et que nous aimons. 

« Deus nobis haec otia fecit. C’est vous,  Eminence, qui  avez fait construire la maison nouvelle, 

admirablement secondé par son Excellence Monseigneur le Coadjuteur. L’ancienne maison avait 

besoin de grosses réparations. Insuffisantes pour les prêtres, elle était aussi mal commode pour les 

bonnes Sœurs. Après vingt neuf ans, que n’eût-il pas fallu dépenser pour la mettre à la page ! Dans 

votre sollicitude pour les prêtres, fatigués ou malades, devenus plus nombreux, vous avez réalisé 

cette nouvelle demeure si accueillante pour le clergé et plus à la portée de nos religieuses si 

dévouées. » 

Deus nobis haec otia fecit. Pour nous transmettre ses bienfaits, Dieu a recours à des anges, à des 

ouvriers. M. le chanoine Sieurac rappelle le mérite de tous ceux qui ont travaillé à la préparation, à la 



construction, à la décoration de la maison : M. l’Econome du Grand Séminaire et ses séminaristes, 

M.Callebat et ses ouvriers, les religieuses, les bienfaiteurs et bienfaitrices de la maison. 

Pour tous ces bienfaits, M. le chanoine Sieurac chante la reconnaissance et la joie. Il les chante en 

bon musicien et sans une note de mélancolie, même quand il parle de l’automne et de ces feuilles 

d’or  qui, autour de la maison, tombent à terre avec la grâce d’un vol, comme dit le poète. 

Vraiment, à la maison Saint-Augustin, tout est joie. Ce fut la conclusion du Cardinal dans sa réponse à 

M. le chanoine Sieurac après avoir remarqué : »M.Sieurac nous a donné une bonne littérature, mais 

je dois préciser l’histoire des origines  de la maison nouvelle en dévoilant deux activités 

déterminantes : celle de M. l’Econome du Grand Séminaire et celle de la Mère Supérieure de la 

maison Saint-Augustin. » 

L’après-midi, avant la bénédiction des locaux, Son Eminence a reçu les techniciens et ouvriers, 

présentés par l’architecte M. Callebat ; il les a remerciés et félicités de l’œuvre réalisée avec tant de 

compétence et de dévouement pour le bien  des prêtres du diocèse.. 

Avoir un toit pour abriter sa fatigue ou sa vieillesse, quelle sécurité pour le prêtre ! De bonne heure, il 

quitte la maison paternelle et les champs paternels pour le Séminaire d’abord, pour son ministère 

ensuite. Il va de paroisse en paroisse et il doit quitter son presbytère, dès qu’il ne peut plus travailler. 

Il trouvera un foyer, une famille, dans cette maison Saint-Augustin qui fera revivre dans son cœur les 

doux souvenirs de la maison paternelle et des champs paternels : 

Fortunate senex, ergo tua rura manebunt ! 


