Une basilique de pèlerinage
Depuis la béatification de Germaine en 1854
les pèlerins se pressent très nombreux à Pibrac.
Après la canonisation en 1867, l’affluence est
telle que l’église paroissiale est trop exiguë.
La construction d’un autre édifice plus grand
s’impose.
En 1901, Mgr Germain, archevêque de Toulouse,
pose la première pierre d’un monument de style
romano-byzantin, d’après les plans de M. Esquié,
architecte toulousain, grand prix de Rome.
Le chantier est arrêté en raison des deux guerres
par manque de main-d’œuvre et de finances. Il
reprend en 1958 après que le projet initial a été
simplifié.
En 1967, 100 ans après la canonisation de
Germaine Cousin, l’église Sainte-Germaine
est enfin terminée et consacrée le 15 juin, par
Mgr Sabin Saint-Gaudens, évêque auxiliaire de
Toulouse.
En 2010, le pape Benoît XVI l’élève au rang
de basilique mineure, la quatrième du diocèse.
En 2011, une plaque commémorative est
solennellement dévoilée par Mgr Robert Le Gall,
archevêque de Toulouse.
En 2017, des amis de sainte Germaine offrent
à la basilique Sainte-Germaine de Pibrac les
insignes propres aux basiliques : le pavillon et le
tintinabulum.
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ACCUEIL, CONTACT & ACCÈS
Pibrac se trouve à 15 km à l’ouest de Toulouse, en
direction d’Auch. Facile d’accès depuis les périphériques
toulousains, la ville de Pibrac est desservie par la ligne
de bus 32 au départ de la gare de Colomiers et le train
régional TER ligne Toulouse-Auch.
À droite de l’église paroissiale Sainte-Marie-Madeleine,
le magasin de souvenirs Accueil Sainte-Germaine est
à la disposition des visiteurs pour tout renseignement.
Tel : 05 61 86 08 34
Mail : saintegermaine@alicepro.fr

www.saintegermainedepibrac.fr
www.toulouse.catholique.fr

Donner une âme
au temps libre...

Sanctuaire
Sainte-Germaine
de Pibrac
Aux portes de Toulouse...

Le sanctuaire
Sainte-Germaine de Pibrac
1- L’église paroissiale
L’église paroissiale Sainte-Marie-Madeleine
date du xiiie siècle. Elle possède un clochermur de type toulousain doté de 5 belles cloches
auxquelles viennent s’ajouter 4 cloches plus
petites situées sur un bâti de bois à l’arrière.
Dans le chœur on peut voir un maître- autel, un
retable et des statues, le tout de style baroque.
C’est dans cette église que sainte Germaine
venait prier tous les jours et que son corps
intact a été retrouvé en 1644. En 1854, année
de la béatification de Germaine Cousin, une
chapelle attenante à l’église, est élevée à la
gloire de la Sainte, on peut y voir la châsse
où sont conservées les reliques de sainte
Germaine.

Un
jour
de
décembre 1644,
en ouvrant dans
l’église la tombe
de la famille
Cousin pour y enterrer une parente, on
découvre le corps d’une jeune fille parfaitement
conservé. Son cou est marqué de cicatrices et
sa main droite déformée. Quelques habitants
reconnaissent que cette jeune fille est Germaine
Cousin, morte quelques quarante ans plus tôt...

Sainte Germaine,
la sainte de Toulouse

2- La basilique
Le 15 juin, fête de sainte Germaine, la châsse des
reliques est portée en procession de l’église paroissiale à
la basilique, entourée par la foule des pèlerins.

3-Le chemin de Croix
Long de 2 km environ, il relie, à travers la campagne
pibracaise, la basilique à la maison de sainte Germaine.
Ce chemin passe par la fontaine où sainte Germaine
venait boire et amenait son troupeau.

4-La maison de sainte Germaine
La maison natale de sainte Germaine est une ferme de
type « toulousaine ». On peut y visiter la bergerie où
Germaine dormait et où elle est morte ainsi que l’oratoire
du jardin rappelant le miracle des roses (voir dépliant Sur
les pas de sainte Germaine)

Quelques dates et chiffres
• 1601 : Mort de sainte Germaine
• 1854 : Béatification de sainte Germaine
• 1867 : Canonisation de sainte Germaine
• 1901 : Pose de la 1ère pierre de la basilique
• 1967 : Consécration de la basilique et
		
Centenaire de la canonisation
• Longueur de la basilique : 62 m
• Hauteur de voûte : 35 m

L’Église béatifie Germaine Cousin en 1854 et la
déclare sainte en 1867. Elle devient la patronne
des petits, des malades, des exclus, de tous ceux
qui souffrent et que la vie malmène. Depuis
la découverte du corps intact de la sainte, les
pèlerins ne cessent d’affluer à Pibrac et depuis
sa canonisation, son rayonnement s’étend au
monde entier.
EN SAVOIR PLUS > Voir dépliant
Sur les pas de sainte Germaine

Dans un parc arboré
la basilique SainteGermaine, est
construite de briques
et de pierres blanches.
Surélevé de 7 marches, le parvis de la basilique est
pourvu de deux rampes latérales qui en facilitent l’accès
aux personnes handicapées.
Au-dessus des portes d’entrée, le tympan représente le
Dieu tout-puissant. De part et d’autre sont gravées en
latin les paroles du Notre Père et du Je vous salue Marie.
Au-dessus, le frontispice représente l’apothéose de sainte
Germaine. Œuvre de la maison Giscard, il est réalisé en
céramique blanche et rose ornée de dorures.
En entrant dans la basilique, on est surpris par les
dimensions intérieures. Sous la coupole d’un volume
impressionnant, se trouve l’autel de forme originale :
une grande meule ronde posée au centre d’une plateforme circulaire et crénelée, le tout en granit du Sidobre.
Une relique de sainte Germaine est scellée dans l’autel
depuis sa consécration en 1967. Un Christ en croix
surplombe l’autel.
On peut admirer cinq grands vitraux œuvres de maîtres
verriers : Henri Guérin et Alain Creunier.
Parmi les nombreuses représentations de sainte Germaine
présentées dans cette église se trouve une magnifique
statue en bronze, œuvre du sculpteur toulousain
Alexandre Falguières.

Visiter la basilique

