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1. Église paroissiale Sainte-
Marie-Madeleine

2. Basilique Sainte-Germaine
3. Début du Chemin de Croix
4. Fontaine
5. Maison de sainte Germaine

Plan du sanctuaire
Sainte-Germaine de Pibrac

 

À droite de l’église paroissiale Sainte-Marie-Madeleine, 
l’accueil-magasin SAINTE-GERMAINE est tous les 
jours à la disposition des pèlerins pour tout renseignement
. Tel : 05 61 86 08 34

Mail :  saintegermaine@alicepro.fr

ACCUEIL & CONTACT 

Toi, sainte Germaine, 
garde-nous près de toi 

sur ce chemin de pierres 
où tu pries avec foi. 

C. Zanella

la sainte du pays 
toulousain

Donner une âme
au temps libre...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



Une pauvre
Fille de ferme à la métairie des Cousin 
où la vie est difficile.
Aide à la maison, aux champs. Garde 
les moutons.

 Heureux ceux qui ont 
 une âme de pauvre, 
 car le royaume des Cieux est à eux. 

Une souffrante
Main droite atrophiée (« manchote »).
Malade des écrouelles (abcès d’origine 
tuberculeuse). Elle en meurt épuisée à 22 ans.

 Heureux les affligés 
 car ils seront consolés.

Une mal-aimée
Supporte avec patience de n’être pas 
aimée par Armande Cousin chez qui elle 
vit et qu’elle aide chaque jour.
Rend le bien pour le mal.

 Heureux ceux qui font la Paix, 
 car ils seront appelés fils de Dieu.

Une âme de foi
Trouve sa force dans une foi intense en 
Dieu, nourrie par la prière et l’Eucharistie.
Aime particulièrement prier Marie.

 Comme le Père m’a aimé, 
 moi aussi je vous ai aimés : 
 demeurez dans mon amour.

Une vie pour les autres
Bonne pour tous, en particulier pour 
les plus pauvres (son tablier ouvert 
plein de fleurs est le symbole du pain 
offert, des services rendus, de l’attention 
portée aux autres).

 Ce que vous aurez fait 
 au plus petit d’entre mes frères, 
 c’est à moi que vous l’aurez fait. 

Germaine est née en 1579 et vivait à la ferme 
des Cousin à Pibrac. Elle était atteinte de la 
maladie « des écrouelles » et elle avait une 
main atrophiée. Elle gardait les moutons, 
filait la laine et dormait dans la bergerie où 
elle fut retrouvée morte en 1601 à l’âge de 22 
ans, sous l’escalier auprès de ses moutons.

Quarante-trois ans après sa mort, en ouvrant 
dans l’église la tombe de la famille Cousin 
pour y enterrer une parente, son corps est 
découvert parfaitement conservé. 

Les anciens du village la reconnaissent et 
racontent... Germaine aimait participer à la 
messe matinale. Elle laissait son troupeau 
sous la garde de sa quenouille. Un jour, alors 
qu’elle devait traverser le ruisseau en crue 
pour aller à l’église, les eaux se retirèrent pour 
la laisser passer à pied sec. Elle était bonne 
pour les pauvres avec qui elle partageait son 
pain. Ce pain se transforma en roses le jour 
où sa marâtre la soupçonna de vol. Suite 
aux nombreuses grâces obtenues par son 
intercession, Germaine Cousin est béatifiée en 
1854 et canonisée en 1867 par le pape Pie ix. 
Au xxe siècle, une basilique est construite en 
son honneur pour accueillir les pèlerins qui 
se pressent à Pibrac.

Sainte Germaine est la patronne des faibles, 
des malades, des déshérités, de tous ceux qui 
souffrent et que la vie malmène d’une manière 
ou d’une autre. Ses reliques font l’objet d’une 
grande vénération ; la châsse qui les contient 
est portée en procession de l’église à la basilique 
lors des fêtes solennelles du 15 juin.

Germaine, qui est-elle ?


