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MARDI 5 MAI (Quatrième semaine de Pâques)  

Avec SAINTE GERMAINE DE PIBRAC (1579-1601) 

Dans ce document : 

- Préambule proposé par Camille FLEURY, catéchumène-appelée (Paroisse Saint-Joseph de Villeneuve) 

- Prière du matin ou dans la journée 

- Prière avant le repos de la nuit 

 

Préambule : Germaine, une foi à transporter les montagnes ? 
 

 
 
Sainte Germaine de Pibrac 
Abbatiale Saint-Michel de Gaillac 

Sainte Germaine de Pibrac est née en 1579 sous le 

nom de Germaine Cousin, à Pibrac.  Orpheline de 

mère, Germaine à une main atrophiée et souffre de 

la maladie des écrouelles. Sa belle-mère la rejette 

et la maltraite, Germaine est même mise à l’écart 

de la famille, on raconte qu’elle dort sous la cage 

d’escalier de la maison ou dans la bergerie. Malgré 

ses malheurs, elle n’hésite pas à porter secours aux 

pauvres et aux vagabonds. Si elle est isolée de sa 

famille et des villageois, elle ne l’est pas du cœur de 

Dieu. L’enfant est très pieuse, elle va à la messe 

tous les jours et rien ne la détourne de la rencontre 

avec Dieu. Pas même sa belle-mère qu’elle 

s’efforce d’aimer malgré les injures et les coups. 

Elle est connue pour trois miracles. Le premier est 

le miracle des fleurs. La jeune fille avait pour 

habitude de donner du pain aux pauvres. Un jour sa 

belle-mère la rattrape pour la persécuter en lui 

demandant ce qu’elle cache dans son tablier. De ce dernier en sort de miraculeuses roses, en 
plein hiver. 
Le deuxième miracle est celui de la traversée du Courbet. Un ruisseau qu’elle traversait tous 

les matins pour aller à la messe. Un jour, il avait tant plu que la traversée était périlleuse. 

Pourtant Germaine prit le risque de passer et les eaux s’ouvrirent devant elle. Elle put passer 

sans se mouiller les pieds. 

Le troisième est celui de la quenouille qu’elle plantait dans le sol pour garder les moutons le 

temps d’aller à la messe. Jamais un mouton ne s’éloigna de la quenouille durant l’absence de 

la bergère. 
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Elle décède à 22 ans, non reconnue comme sainte par ses contemporains. 

Quarante-trois ans plus tard, un fossoyeur creuse une fosse dans l’église de Pibrac. L’homme y 

découvre le corps intact d’une jeune fille. Dans le village on s’interroge, les anciens 

reconnaissent Germaine Cousin à sa main atrophiée et son cou couvert de cicatrices. 

Elle fut canonisée à Rome le 29 juin 1867. 

 

Pour prier le matin ou dans la journée 
- Invitatoire : Psaume 148 (5,6) 

Qu’ils louent le nom du Seigneur : sur son ordre ils furent créés ; 
c’est lui qui les posa pour toujours sous une loi qui ne passera pas. 

 
- Parole de Dieu : Actes des Apôtres (11,19-26) 

En ces jours-là, les frères dispersés par la tourmente qui se produisit lors de l’affaire d’Étienne 

allèrent jusqu’en Phénicie, puis à Chypre et Antioche, sans annoncer la Parole à personne 

d’autre qu’aux Juifs. Parmi eux, il y en avait qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène, et 

qui, en arrivant à Antioche, s’adressaient aussi aux gens de langue grecque pour leur annoncer 

la Bonne Nouvelle : Jésus est le Seigneur. La main du Seigneur était avec eux : un grand 

nombre de gens devinrent croyants et se tournèrent vers le Seigneur. La nouvelle parvint aux 

oreilles de l’Église de Jérusalem, et l’on envoya Barnabé jusqu’à Antioche. À son arrivée, 

voyant la grâce de Dieu à l’œuvre, il fut dans la joie. Il les exhortait tous à rester d’un cœur 

ferme attachés au Seigneur. C’était en effet un homme de bien, rempli d’Esprit Saint et de foi. 

Une foule considérable s’attacha au Seigneur. Barnabé partit alors à Tarse chercher Saul. 

L’ayant trouvé, il l’amena à Antioche. Pendant toute une année, ils participèrent aux 

assemblées de l’Église, ils instruisirent une foule considérable. Et c’est à Antioche que, pour la 

première fois, les disciples reçurent le nom de « chrétiens ». 

 
- Lectio Divina : Après cette première lecture, qu’est-ce qui m’interpelle dans ce passage des 

Actes ? 

Relisons le texte en imaginant les différentes scènes et entrons dans les sentiments de 
Barnabé.  

Je peux dans un troisième temps m’interroger : à qui suis-je envoyé ? Puis-je porter un 
témoignage de mon attachement au Christ ? Suis-je capable de voir dans les autres l’œuvre de 
Dieu, de me réjouir de la présence de Dieu en l’autre ? Quelle place la communauté (l’Eglise) a-
t-elle dans ma vie ? 

Que signifie pour moi le nom de chrétiens ? 

Restons en silence en rendant grâce de porter ce nom qui m’identifie comme disciple ou 
comme futur disciple du Christ ? 

Je repère un mot, une phrase, je la répèterai dans mon cœur tout au long du jour. 
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-  Méditation proposée par Camille Fleury. Ce sont deux prières à Sainte-Germaine 
d’archevêques de Toulouse, elles en disent long sur la personnalité de cette grande sainte : 

Vous avez été souffrante comme beaucoup. Vous avez été patiente. Vous n’avez ni juré ni 

blasphémé. Vous avez été courageuse et vaillante. Vous n’avez gardé que des moutons. Vous 

avez sué aux labours et aux fenaisons. Vous n’avez pas gémi. Vous avez souri. Conservez-nous 

le sourire. 

Jules-Géraud, Cardinal Salièges  

 

Sainte Germaine, toi qui as rejoint la pleine vie de Dieu 

dans la lumière de la Gloire, nous savons que tu restes 

proche de chacun de nous dans les difficultés et les 

joies de notre quotidien. 

Aide-nous à devenir de vrais disciples de Jésus Christ, 

doux et humble de cœur, pour qu’en nous mûrissent 

les fruits de l’Esprit Saint : amour, joie et paix, patience, 

bonté et bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de 

nous-mêmes. 

Toi qui as su mettre de grandes intentions à faire de 

petites choses, fais de chacun de nous un missionnaire 

de la tendresse de Dieu, qui élève les petits et les 

pauvres à la hauteur de son dessein miséricordieux. 

Ainsi, dans l’unité de notre témoignage le monde 

pourra voir et croire que la haine et la mort 

Sont toujours vaincues par l’Amour. 

Amen. 
 

Le 15 juin 2017, Mgr Robert Le Gall, 

archevêque de Toulouse 

 
 

- Intercession 
- Pour tous ceux qui souffrent de la faim et pour ceux qui donnent à manger. Par l’intercession 
de Saint Germaine, nous te prions Seigneur. 
- Pour les enfants maltraités, pour les personnes que l’on torture, et pour la conversion de 
leurs bourreaux. Par l’intercession de Saint Germaine, nous te prions Seigneur. 
- Intentions libres 

- Pour nous tous, que nous n’étouffions pas en nous les fruits que l’Esprit Saint y dépose. Par 
l’intercession de Saint Germaine, nous te prions Seigneur. 
 
 

- Notre Père 
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C. Pour prier avant le repos de la nuit. 

- On se place sous le regard du Seigneur pour repenser à ce que l’on a vécu dans la journée. 

On adresse  - un MERCI au Seigneur pour ce qui a été vrai, beau, bon. 

  - un PARDON au Seigneur pour nos manques d’amour : refus, colère, impatience, 
désobéissance, mensonge, égoïsme. On peut compléter par l’acte de contrition, par exemple : 

Dieu, Père très bon, comme le fils pénitent revenu vers toi, je te dis : « j’ai péché contre toi ; je 
ne mérite plus d’être appelé ton fils. » Jésus-Christ, Sauveur du monde, comme le malfaiteur, 
à qui tu as ouvert les portes du paradis, je te demande : « Souviens-toi de moi, Seigneur, dans 
ton Royaume. » Esprit Saint, source d’amour, je t’invoque avec confiance : « purifie-moi, 
accorde-moi de vivre en fils de lumière. » 
 - un S’IL TE PLAIT, en demandant au Seigneur de nous garder sous sa protection tout au long 
de la nuit. 
 

- Parole de Dieu : Cantique de Syméon : Evangile de Jésus-Christ selon Saint Luc (2,29-32) 

Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en aller en paix, selon ta 
parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples : lumière qui se 
révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. 

 

- Antienne mariale : extraite de la neuvaine à « Marie qui défait les nœuds » 

Sainte Mère du Seigneur, enseignez-moi à aimer avec votre simplicité, la vie et tout ce qui 

m’entoure. Marie, mère généreuse, épouse exemplaire, faites que je sois animé, comme vous 

l’avez été, par l’amour inconditionnel de mon prochain. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Johann Melchior Georg Schmidtner 
église de Sankt Peter am Perlach, à Augsburg en Allemagne 

 


