
Saint Germier, évêque de Toulouse 
 

Saint Germier fut évêque de TOULOUSE sous le pontificat du Pape Jean III vers l'an 561. Né à 

Angoulême, il reçoit le sous–diaconat à Saintes, le diaconat à Jonsac, et est ordonné évêque à Arsat. 

 

Dans « Vie des Père et des martyr », traduit de l’anglais par l’abbé Godescard, on peut lire : « Ce Saint 

naquit à Angoulême dans le temps que les Wisigoths étaient maîtres de l'aquitaine. Il fit ses études à 

Toulouse, et s'y rendit fort habile dans la connaissance des Saintes Ecritures. Lorsque cette ville eut 

été enlevée aux Wisigoths par Clovis Ier, Roi de France, il y fixa son séjour avec deux jeunes clercs, 

nommés Placide et Précieux, et s'y livre tout entier aux exercices de piété. Grégoire, Evêque de Saintes, 

instruit de ses vertus, l'attacha à son Eglise par le sous-diaconat. Quelques temps après il l'ordonna 

diacre. 

 

Le clergé et le Peuple de Toulouse ayant perdu par la mort Héraclien, leur Evêque, se réunirent et 

demandèrent Germier pour Pasteur. Le Saint fût sacré vers 511. Le Roi Clovis lui donna de grandes 

marques d'estime et de vénération, et fit des présents considérables à son Eglise. » 

 

Il vint donc à Toulouse et se rendit à l'église de Saint Saturnin qu'il choisit comme défenseur et appui 

pour remplir son ministère. Saint Germier parcourut tous les lieux qui étaient commis à sa garde et 

évangélisa toute la vallée de la Gimone. Il bâtit un monastère à Ox, hameau situé près de Muret, ou 

encore, fonda le village de Frouzins. Le pontife passa sa vie au milieu des jeûnes, des prières et des 

aumônes et opéra plusieurs miracles en guérissant des malades et en faisant jaillir par son intercession 

une source d'eau vive, lieu de pèlerinage toujours fréquenté de nos jours à quelques kilomètres de 

Boulaur sur la route de Simorre. Saint Germier s'éteignit à Ox et fut ensevelit dans l'église Saint Jacques 

de Muret. 

 

L’abbé Godescard poursuit : 

«Germier étant arrivé à Toulouse, s'occupa uniquement de la sanctification de son troupeau. Il attirait 

la bénédiction du ciel sur les travaux de son zèle par des prières ferventes et par les austérités de la 

pénitence. Il fit un saint usage des épreuves auxquelles Dieu mit sa patience, et mourut quelques 

temps après 560. On croit que ce serait le 16 mai, jour auquel il est nommé dans les martyrologes. » 

 

Ensemble, prions Saint Germier, Saint Evêque de Toulouse, qu’il nous accompagne sur nos chemins de 

Foi, que son exemple nous instruise, pour faire de notre vie une véritable offrande au Dieu vivant en 

Jésus Christ, pour Sa gloire et le Salut de tous les hommes. 

 

Introduction à la Messe, Fête de Saint Germier, samedi 15 mai 2010, Frouzins. 
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