Communiqué de presse- N°41
Lourdes, le 6 août 2007
Jubilé J - 124
Nouvelle exposition au Musée Trésor
Du 7 au 30 août 2007

Le Musée Trésor de Lourdes accueillera une exposition sur le Père MarieAntoine de Lavaur dit « Le saint de Toulouse ». A l’occasion du centenaire de
la mort de ce moine capucin, 16 panneaux seront installés au sein du musée.
Une occasion de mieux connaître ce personnage singulier dont la vie fut
édifiante à plus d’un titre.
L’inauguration de l’exposition sur le Père Marie-Antoine aura lieu
le samedi 11 août à 11h00 au Musée Trésor des Sanctuaires.
ENTRÉE GRATUITE
Petite histoire du Père Marie-Antoine
23 décembre 1825 – 8 février 1907

Né Léon Clergue à Lavaur en 1825, le Père Marie Antoine commence son
ministère à Saint-Gaudens. Il se montre très dévoué et fonde dans sa ville la
Conférence de Saint-Vincent de Paul, la Congrégation des Enfants de Marie,
l’Association pour la jeunesse et bien d’autres œuvres.
Il entend un appel à une autre vocation en méditant la neuvième station du
Chemin de Croix, la troisième chute de Jésus lors de la montée au Golgotha :
il entre chez les capucins au noviciat de Marseille. Sa réputation de
missionnaire ne cesse alors de grandir. Il reste très énergique dans tout son
apostolat. Il prêche et confesse sans relâche.
En 1861, il fonde le couvent de Toulouse où il terminera ses jours en
continuant de rayonner de l’amour du Christ. Il meurt en 1907. Ses obsèques
rassemblent 30 000 personnes dont des notables locaux qui porteront son
cercueil. Son corps, exhumé dans le cadre de son procès de béatification,
étant resté intact, fut transporté dans le couvent de Toulouse où de
nombreux pèlerins viennent toujours se recueillir.
Le Père Marie-Antoine et Lourdes
Apôtre de Marie, le Père Marie-Antoine est venu à Lourdes à plusieurs reprises. Il
venait confesser les pèlerins et prêcher avec toute son énergie, comme un
« brancardier des âmes » puisque c’est ainsi qu’il se décrivait.
Il fut aussi l’un des confidents de Bernadette Soubirous avec qui il a pu s’entretenir
à plusieurs reprises.

Madame Jacqueline Baylé, élue toulousaine, est à l’origine
de l’exposition. Elle est l’auteur de l’ouvrage intitulé « Le saint
de Toulouse s’en est allé » qu’elle dédicacera le samedi 11
août à la librairie de la Grotte, entre 14h et 19h.
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