
LA BARRETTE DE  
ST-PIERRE DES LATINS 

 
Bulletin des membres de la  

Communauté ‘Summorum Pontificum’ 
 

Diocèse de Nancy et de Toul 

N°10 Juin 2010

 
 
 
 
 
 

 
 

Vous avez voulu que votre Fils unique suspendu à la Croix,  
fût transpercé par la lance d’un soldat,  

pour que son Cœur ouvert,  
Sanctuaire de la libéralité divine,  

répande sur nous des torrents de miséricorde et de grâce : 
et que brûlant sans cesse d’amour pour nous,  

Il soit pour les âmes pieuses une paisible retraite,  
et pour les âmes pénitentes l’asile du salut. 

(Préface du Sacré-Cœur) 
 



Calendrier Liturgique pour l’église Saint-Pierre 
 

Dim 30/05 1er DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, FÊTE DE LA T. SAINTE TRINITÉ, 1ère cl. 
31/05 NOTRE-DAME DE BONSECOURS, copatr. de la paroisse, 1ère cl. (transférée du 22/05) 
01/06 Ste Angèle Merici, Vierge, 3ème cl. 
02/06 De la Férie*, 4ème cl., Sts Marcellin, Pierre et Érasme Év., Martyrs 
03/06 FÊTE DU T. SAINT CORPS DU CHRIST (FÊTE-DIEU), 1ère cl. 
04/06 St François Caracciolo, Conf., 3ème cl. 
05/06 St Boniface, Évêque et Martyr, 3ème cl. 

Dim 06/06 2ème DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 2ème cl., SOLENNITÉ DE LA FÊTE-DIEU 
07/06 De la Férie*, 4ème cl. 
08/06 De la Férie*, 4ème cl. 
09/06 De la Férie*, 4ème cl., Sts Prime et Félicien, Martyrs 
10/06 FÊTE DU T. SACRÉ-CŒUR DU CHRIST, 1ère cl. 
11/06 St Barnabé, Apôtre, 3ème cl. 
12/06 St Jean de Saint-Facond, Conf., 3ème cl. 

Dim 13/06 3ème DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 2ème cl., SOLENNITÉ DU SACRÉ-CŒUR 
14/06 St Basile le Grand, Év. et Doct., 3ème cl. 
15/06 De la Férie*, 4ème cl., St Guy et ses compagnons, Martyrs 
16/06 De la Férie*, 4ème cl. 
17/06 St Grégoire Barbarigo, Ev. et Conf., 3ème cl. 
18/06 St Éphrem de Syrie, Diacre et Doct. de l’Église, 3ème cl. 
19/06 Ste Julienne Falconieri, 3ème cl. 

Dim 20/06 4ème DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 2ème cl. 
21/06 St Louis de Gonzague, Conf., 3ème cl. 
22/06 St Paulin de Nole, Ev. et Conf., 3ème cl. 
23/06 VIGILE DE SAINT JEAN-BAPTISTE, 2ème cl. 
24/06 NATIVITÉ DE SAINT JEAN-BAPTISTE, 1ère cl. 
25/06 St Guillaume, Abbé, 3ème cl. 
26/06 St Jean et St Paul, Martyrs, 3ème cl. 

Dim 27/06 5ème DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 2ème cl., barrette d’été et quête pour le chauffage 
SOLENNITÉ DES Sts APÔTRES PIERRE ET PAUL 

28/06 VIGILE DES STS. APÔTRES PIERRE ET PAUL, 2ème cl. 
29/06 STS PIERRE ET PAUL, APÔTRES, 1ère cl. 
30/06 DÉDICACE DE L’ÉGLISE SAINT-PIERRE DE NANCY, 1ère cl. 
01/07 FÊTE DU TRÈS PRÉCIEUX SANG, 1ère cl. 
02/07 VISITATION DE LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE, 2ème cl., Ss. Processus et Martinien, Martyrs 
03/07 St Irénée, Martyr, 3ème cl. 

Dim 04/07 6ème DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 2ème cl., 
SOLENNITÉ DE LA DÉDICACE DE L’ÉGLISE SAINT-PIERRE 

* : les jours de Férie, on dit soit la messe du dimanche précédent, soit celle du saint éventuellement commémoré ce jour-là, soit toute 
messe votive au choix du célébrant. 
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Éditorial 

   

 

‘Le Sacerdoce, c’est l’amour du Cœur de Jésus’ 
(citation du Curé d’Ars) 

Le Cœur Sacré de Notre Seigneur est une 
porte, la Porte par excellence. St Bonaventure 
dit au Christ: « Votre cœur a été transpercé 
pour nous permettre d’y entrer », la liturgie de 
notre diocèse complète cette phrase ainsi : 
« L'amour a ouvert le passage fait par la 
blessure profonde et, nous invitant à entrer, il 
nous ouvre la porte ». 
 
Le Cœur transpercé de notre Sauveur est une 
porte par laquelle son Amour et sa Miséricorde 
infinie se déversent sur les fidèles, il est aussi 
une porte par laquelle il invite les hommes à 
entrer en lui et a y trouver une demeure en 
attendant de la franchir définitivement au jour 
de leur mort. Et à cette porte, s’il y a au Paradis 
St Pierre qui est là pour nous accueillir, ici-bas, 
à la porte du Sacré-Cœur, se tient le prêtre 
dont le rôle sur terre est de faire en sorte que 
tous les hommes trouvent le chemin de la porte 
du Cœur transpercé et suivent ce chemin 
jusqu’au bout. 
 
Le Curé d’Ars disait: « Si nous n’avions pas le 
Prêtre, nous n’aurions pas Notre-Seigneur. Qui 
est-ce qui l’a mis là, dans le tabernacle? Le 
prêtre. Qui est-ce qui a reçu notre âme à son 
entrée dans la vie au baptême? Le prêtre. Qui la 
nourrit de l’Eucharistie pour lui donner la force 
de faire son pèlerinage? Le prêtre. Qui la 
prépare à paraître devant Dieu, en lavant cette 
âme pour la dernière fois dans le sang de Jésus-
Christ? Le prêtre, toujours le prêtre. Et si 

cette âme vient à mourir à cause du péché, qui 
la ressuscite, qui lui rend le calme et la paix? 
Encore le prêtre… Après Dieu, le prêtre c’est 
tout… » 
 
Le prêtre est là pour distribuer aux hommes 
tout cet Amour qui sort du Cœur transpercé du 
Christ, « Sans le prêtre, - dit encore le curé 
d’Ars - la mort et la passion de Notre-Seigneur 
ne serviraient de rien… C’est le prêtre qui 
continue l’œuvre de Rédemption, sur la terre… A 
quoi servirait une maison remplie d’or, si vous 
n’aviez personne pour ouvrir la porte? Le prêtre 
a la clef des trésors célestes: c’est lui qui 
ouvre la porte; il est l’économe du bon Dieu, 
l’administrateur de ses biens…. Laissez une 
paroisse vingt ans sans prêtre: on y adorera les 
bêtes… Le prêtre n’est pas prêtre pour lui… il 
l’est pour vous ». Oui, le Sacré Cœur de Notre-
Seigneur est la Porte, et le prêtre en détient 
les clefs. 
 
L’année sacerdotale et l’année jubilaire du saint 
Curé d’Ars se terminent : Saint Jean-Marie 
Vianney a été proclamé patron de tous les 
prêtres du monde. Par son intercession, prions 
le Seigneur de toujours donner à son Église de 
saints prêtres conformes à son Cœur et qui 
sachent guider les hommes vers Lui, la seule et 
unique Porte, la seule et unique Source de grâce 
en ce monde.  
 

Abbé Husson
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LE TEMPS APRÈS LA PENTECÔTE 

Le Temps de l’Église jusqu’au Jugement Dernier 
 

Cette longue suite de dimanches en vert1, les 
dimanches ‘épinards’, peut parfois sembler bien 
lassante2. Il en est ainsi du temps de l’Église car 
la venue du Christ dans la gloire viendra au 
moment voulu. « Encore un peu de temps » nous 
a dit le Seigneur le 3ème dimanche après 
Pâques3. Les premiers chrétiens attendaient 
avec une certaine impatience le retour du 
Christ en Gloire, mais les Apôtres les ont mis en 
garde contre cette impatience, ainsi saint Paul :  

« Nous vous conjurons, mes frères, par 
l'avènement de Notre-Seigneur Jésus-
Christ, et par notre réunion avec Lui, de ne 
pas vous laisser facilement ébranler dans 
votre bon sens, et que vous ne soyez pas 
épouvantés, soit par quelque prophétie, 

                                                 
1 Le vert est signe d’une moindre solennité, c’est une couleur 
neutre. Innocent III (+1216) ne lui donne aucun symbolisme : « Il 
reste qu’on doit utiliser les jours fériaux et communs les ornements 
verts, car le vert est entre le blanc, le noir et le rouge » (De sacro 
altaris mysterio, I, 65). A l’époque d’Innocent III, le violet n’est 
pas encore entré dans l’usage liturgique. 
2 Néanmoins pas au point d’appeler ces dimanches, des dimanches 
‘ordinaires’ : aucun dimanche, car tout dimanche est une Pâque 
hebdomadaire, aucun dimanche ne peut être ordinaire. 
Renouvellement de la Pâque, Glorification de la Sainte Trinité (par 
l’usage continu de la préface de la Ste Trinité chaque dimanche ‘en 
vert’), tout dimanche est un jour de fête. C’est pourquoi le 
calendrier extraordinaire préfère garder l’appellation de dimanches 
après l’Épiphanie ou après la Pentecôte pour les dimanches en 
vert, les reliant ainsi, inséparablement, aux mystères de 
l’Incarnation et de la Rédemption, fondements de notre Salut, ce 
que rappelle l’aspersion dominicale dans les paroisses. Lorsqu’il 
faut parler techniquement en liturgie des dimanches en vert, on les 
appelle ‘Dominicæ per Annum’, dimanches ‘pendant l’année’ pour 
signifier ainsi qu’ils n’appartiennent pas à un des cycles privilégiés 
de l’année liturgique. 
3 Jn. 16, 16, évangile du 3ème dimanche après Pâques. 

soit par quelque parole ou quelque lettre 
qu'on prétendrait venir de nous, comme si 
le jour du Seigneur était proche. »4  

 
Ou bien saint Pierre :  

« Mais il est une chose que vous ne devez 
pas ignorer, mes bien-aimés: c'est que, 
devant le Seigneur, un jour est comme 
mille ans, et mille ans comme un jour. Le 
Seigneur ne retarde pas l'exécution de 
Sa promesse, comme quelques-uns le 
supposent; mais Il use de patience envers 
vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais 
que tous viennent à la pénitence. Le jour 
du Seigneur viendra comme un voleur; 
alors les cieux passeront avec un grand 
fracas, les éléments embrasés se 
dissoudront, et la terre sera consumée 
avec tout ce qu'elle renferme. »5 

 
Saint Augustin, commentant les paroles du 
Seigneur entendues le 3ème dimanche après 
Pâques, disait 6: 

« Quand il ajouta : « Et encore un peu de 
temps et vous me verrez », c’est à toute 
l’Église qu’il le promit ; comme c’est à toute 
l’Église qu’il a fait cette autre promesse : 
« Voici que je suis avec vous jusqu’à la 

                                                 
4 2 Thess. 2, 1-2. 
5 2 Petr. 3, 8-10. 
6 Tract. 101 in Ioann., sub finem : Matines du 3ème dimanche après 
Pâques, leçons 8 et 9. 
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consommation du siècle »7. Le Seigneur ne 
retardera pas l’accomplissement de sa 
promesse : encore un peu de temps et nous 
le verrons, mais dans un état où nous 
n’aurons plus rien à demander, où nous 
n’aurons plus à interroger sur rien, parce 
qu’il ne nous restera rien à désirer, ni rien 
de caché à apprendre… Ce peu de temps 
nous paraît long, parce qu’il dure 
encore ; mais lorsqu’il sera fini, nous 
comprendrons combien il était court. Que 
notre joie ne ressemble donc pas à celle du 
monde, dont il est dit : « Mais le monde se 
réjouira » ; et néanmoins, pendant 
l’enfantement du désir de l’éternité, que 
notre tristesse ne soit pas sans joie ; 
montrons-nous, comme dit l’Apôtre : 
« Joyeux par l’espérance, patients dans la 
tribulation »8. 

 
L’Église, en bonne Mère, va nous aider à 
patienter en nous donnant l’exemple des saints. 
Pendant le temps après la Pentecôte, les 
dimanches acceptent de céder la place9 aux 
fêtes majeures, ou aux solennités des saints 
dont les fêtes tombent en semaine : déjà le 
temps après la Pentecôte semble avoir du mal à 
commencer, l’Église égrène les fêtes en juin, 
Trinité, Fête-Dieu, Sacré-Cœur, St Jean-
Baptiste, Sts Pierre et Paul.  
 
Régulièrement, et ce d’autant plus à Saint-
Pierre où nous célébrons la solennité de la 
dédicace de notre église le dimanche qui suit 
celle de son saint Patron, l’apôtre Pierre, il faut 
attendre le deuxième dimanche de juillet pour 
voir surgir la couleur verte des ornements un 
dimanche, ce fut le cas en 2009, ce le sera 
encore en 2011, 2012 et 2014. 
 
En juillet et en août, ce sont les fêtes du 
Précieux Sang (1er juil.), de la Transfiguration (6 
août), de l’Assomption (15 août) auxquelles le 
dimanche cède automatiquement la place. 
                                                 
7 Matth. 28, 20. 
8 Rom. 12, 12. 
9 Beaucoup moins, malheureusement, depuis les réformes de Pie 
XII en 1955 et de Jean XXIII en 1960. 

Ensuite, la solennité de saint Mansuy, le 
dimanche qui suit le 4 septembre, et celle de 
sainte Thérèse le dernier dimanche du même 
mois, rompent le rythme, puis la solennité du 
Rosaire (1er dimanche d’octobre), la fête du 
Christ Roi (dernier dimanche d’octobre) enfin, 
si elles  tombent un dimanche, les fêtes de 
l’Exaltation de la Sainte Croix (14 sept.), de 
saint Michel (14 sept.), la Toussaint et la 
Dédicace du Latran (9 nov.). 
 

 
Il faut noter aussi que les esthètes liturgistes, 
pour montrer la graduation du temps après la 
Pentecôte, préconisent l’usage de différentes 
nuances de vert : un vert plutôt clair pour les 
premiers dimanches10 (jusqu’au 15 août par 
exemple), un vert ‘normal’ pour la période 
médiane, et un vert beaucoup plus sombre pour 
la fin de l’année liturgique, notamment en 
novembre après le Christ-Roi jusqu’au dimanche 
du Jugement Dernier. 
 
La formation du Temps après la Pentecôte 

 
Les dimanches qui suivent l'octave de la 
Pentecôte sont au nombre de 24 à 28 : il y a 
donc des dimanches mobiles sur lesquels nous 
reviendrons une autre fois. Le Sacramentaire 
Grégorien11 leur donne un numéro d'ordre et les 
appelle plutôt semaines que dimanches après la 
Pentecôte : hebdomada prima, secunda, etc...  
 
                                                 
10 Comme pour les dimanches après l’Épiphanie. 
11 Le Sacramentaire est un ancien livre liturgique qui ne contient 
que les prières (collecte, secrète, postcommunion, préfaces) à 
l’usage du prêtre : le Sacramentaire Grégorien primitif est daté du 
VIIème siècle. 
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Dans les lectionnaires francs, on constate des 
tentatives de diviser ces dimanches par petits 
groupes. Le Sacramentaire Grégorien de 
Mayence, par exemple, compilé vers 840, a 
quatre dimanches après la Pentecôte ; les six 
suivants sont appelés : après la fête des 
Apôtres12 ; puis viennent six dimanches après la 
fête de saint Laurent13, et huit dimanches après 
le saint Archange14, ce qui fait 24.  
 
Le système romain l'emporta, car les 
groupements ne pouvaient durer à cause du 
déplacement de Pâques, et surtout parce que les 
textes liturgiques de l'office et de la messe de 
ces dimanches ont été étudiés en fonction du 
mystère de la Rédemption qu’ils viennent 
compléter. On trouve toutefois encore quelques 
traces de cette disposition passagère dans le 
missel actuel. Le Xe dimanche après la 
Pentecôte fait allusion à saint Laurent, et le 
XVIIIe après la Pentecôte à la dédicace de 
saint Michel. De même le bréviaire fait allusion 
à saint Pierre et à saint Paul au Ve dimanche 
après la Pentecôte.15 
 
La constitution des messes du temps après la 
Pentecôte, les liens entre les chants, les 
oraisons et les lectures résultent d’un 
processus long et complexe qui ne se termina 
qu’au début du second millénaire ; les experts 
n’y voient qu’une accumulation d’erreurs 
successives16 ; le chrétien, lui,  doit toujours y 
voir l’action du Saint-Esprit dans le culte rendu 
par toute l’Église à la glorieuse Trinité. 

 

                                                 
12 29 juin, Sts Pierre et Paul. 
13 10 août. 
14 29 septembre, St Michel Archange. 
15 Cf. Dom Gaspard Lefebvre, o.c., pp. 630-631. 
16 Cf. l’article éloquent à ce sujet de Dom Hesbert, La Maison-
Dieu, 46, pp. 35-59, 1956. 

Les caractéristiques de ce temps 
 
Les dimanches après la Pentecôte nous font 
entendre les derniers échos du cycle pascal, 
mais l’Alléluia y est réduit, et le contenu ne les 
relie, à première vue, que d’une manière vague 
aux fêtes de Pâques et de la Pentecôte. 
 
Nous autres, modernes, nous cherchons 
volontiers dans ces dimanches un ordre d’idées, 
un système, une unité. Ce n’était pas le genre de 
l’ancienne Église. Elle voulait seulement donner 
aux fidèles de petites fêtes de Pâques et des 
jours de parousie. Elle leur présentait, 
dimanche après dimanche, dans une succession 
variée de scènes dramatiques, l’image de la 
Rédemption. Ces scènes se rattachaient 
d’ordinaire au baptême, ou bien avaient pour but 
de préparer au retour du Seigneur. Dans ces 
messes, plus encore que dans les messes des 
temps du Carême et de Pâques, il serait difficile 
de trouver un thème logique et une idée 
générale. Les lectures elles-mêmes qui, dans les 
autres messes concordent souvent, sont 
rarement en relation l’une avec l’autre.17  
 
Néanmoins, on peut facilement distinguer trois 
thèmes qui reviennent, plus ou moins accentués, 
dans chaque messe : 
 
- Le premier regarde vers le passé; c’est le 
thème pascal. Il se rattache à la fête de 
Pâques et veut la renouveler tous les dimanches. 
C’est pourquoi nous aimons considérer le Christ 
comme le thaumaturge qui ressuscite les morts, 
comme notre médecin, notre «Sauveur».  
 
- Le second thème regarde vers l’avenir; c’est le 
thème de la parousie. Ce thème considère le 
Christ dans la «Majestas Domini» et nous 
prépare à son retour. L’Église antique s’avance 
en vêtements d’exil sur la terre, le cœur rempli 
de nostalgie. Le «Maranatha» — Viens, 
Seigneur, viens — de la primitive Église a son 
écho dans les textes sacrés de la liturgie. Ce 

                                                 
17 Cf. Dom Pius Parsch, Le guide dans l’année liturgique, IV, Le 
Temps après la Pentecôte I, pp. 5-11. 
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motif donne surtout aux derniers dimanches 
(18-24) une particulière beauté.  
 
- Le troisième thème regarde le présent; c’est 
le thème de la souffrance et du combat. Ce 
thème se fait plus puissant à mesure que la nuit 
augmente et que le jour diminue dans la nature. 
Il occupe une place dominatrice à l’arrière-plan 
de nos dimanches.  
 
Et ces trois thèmes nous amènent à distinguer 
trois types de messes dans le temps après la 
Pentecôte : 

 
La guérison des 10 lépreux  

(13ème dim.) 
Le premier type nous montre des guérisons 
miraculeuses accomplies par le Seigneur. Ces 
récits miraculeux ont moins l’intention de nous 
instruire que de nous donner une image des 
effets salutaires de la messe. C’est là, 
d’ailleurs, le sens profond et le but des miracles 
du Seigneur. De même que, dans les jours de sa 
vie terrestre, il a guéri les maladies corporelles, 
il veut, dans sa vie mystique, devenir le médecin 
des maladies de l’âme par le moyen de son 
Église, principalement dans le baptême et 
l’Eucharistie. Les miracles de guérisons: nous 
montrent donc, d’une manière imagée, 
l’efficacité de la messe du dimanche. Ce sont 

des « mystères ».  
 

Le second type contient des antithèses: le 
royaume de Dieu et le royaume du monde. Ces 
antithèses se trouvent, surtout, dans les 
messes du 7e au 14e dimanche. Il est évident 
que l’Église ne nous donne pas le choix entre ces 
deux royaumes. Elle veut seulement nous faire 
comprendre que cette opposition nous oblige à 
rechercher avec d’autant plus d’ardeur le 
royaume de Dieu et à bannir de notre âme les 
dernières influences du royaume du monde. 

  
Malédiction de Jérusalem 

(9ème dim.) 
Le denier de César 

(22ème dim.) 
 
Le troisième type nous présente des images 
de l’attente de la parousie, c’est à dire de la 
venue du Seigneur comme Juge, et on trouve ce 
type à partir du 15e dimanche. Ce sont 
justement ces messes qui se distinguent par une 
grande richesse de sentiments et par une 
grande variété.  

  
Le festin des noces 

(19ème dim.) 
Le jugement dernier 

(dernier dim.) 
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TRINITÉ – FÊTE-DIEU – SACRÉ-CŒUR 

 

S’il y a bien une chose évidente dans les 
semaines qui suivent la Pentecôte, c’est que 
l’Église ne peut pas, ne sait pas quitter le cycle 
joyeux de Pâques… La liesse de la Résurrection 
est telle que le cycle liturgique rechigne à 
tourner ses regards vers la seconde venue de 
Notre-Seigneur lors du Jugement Dernier, et 
semble s’obstiner à vouloir rester en 
contemplation devant les mystères admirables 
célébrés dans les semaines écoulées. 
 
Il n’en a pas toujours été ainsi. Jusqu’au 
XIVème siècle, le dimanche qui suivait la 
Pentecôte voyait revenir le vert liturgique : 
c’était la conclusion logique, les Quatre-Temps 
de Pentecôte18 avaient célébré le printemps et 
l’été approchant, la nature commence à donner 
ses fruits : il est donc temps de reprendre ses 
outils et qui de planter, qui d’arroser, qui de 
moissonner car le temps de l’Église répandant la 
nouvelle de l’Évangile et récoltant les fruits de 
la mission est enfin venu. 
 
Lors de la messe du 1er dimanche après la 
Pentecôte, saint Jean prend des accents 
poignants pour nous rappeler que « Dieu est 
Amour, celui qui demeure dans l’Amour demeure 
                                                 
18 Voir la barrette de mai et l’Octave de la Pentecôte. 

en Dieu et Dieu demeure en lui »19 ; Notre-
Seigneur, dans l’évangile, nous demande d’être 
miséricordieux, comme notre Père des cieux est 
miséricordieux et énonce la parabole de la paille 
et de la poutre20 : le « Temps liturgique de 
l’Église » commençait par ces lectures dont le 
but était de rappeler au chrétien que dans 
l’attente de la venue glorieuse du Christ, la 
charité devait être la clef de la conduite 
quotidienne du fidèle devant Dieu21, « la religion 
pure et sans tache », comme l’a enseigné saint 
Jacques le 5ème dimanche après Pâques22. 
 

 
                                                 
19 I Jn. 4, 16. 
20 Luc. 6, 36-42. 
21 Au VIIIème siècle, pour faire du 1er dimanche après la Pentecôte 
un jour octave de la fête du Saint-Esprit, on commença à y lire la 
discussion de Notre Seigneur avec Nicodème (Jn. 3, 1-16), cet 
usage perdura, en concurrence avec la lecture de St Luc, avant de 
s’effacer. 
22 Jac. 1, 27 : épître du 5ème dimanche après Pâques. 
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La Fête de la Sainte Trinité 
 

Cette fête apparut localement en France et à 
Liège au tout début du Xème siècle23, elle 
semblait la conclusion logique des fêtes de 
Pâques : après avoir revécu la Rédemption par 
Notre-Seigneur, la venue du Saint-Esprit, une 
célébration particulière en l’honneur de la 
Trinité semblait aller de soi.  
 
Rome refusa catégoriquement cette fête au 
départ : Alexandre Ier (+1073) déclare « Ce 
n’est pas l’usage de Rome de consacrer un jour 
particulier à honorer la très sainte Trinité, 
puisqu’à proprement parler elle est honorée 
chaque jour »24. Alexandre III (+1181) 
confirmera ce rejet25. C’est le pape français 
Jean XXII, qui à Avignon, accepta en 1334 
cette fête qui était désormais répandue dans 
tout son pays. Depuis elle remplace donc 
définitivement le 1er dimanche après la 
Pentecôte26. 
 
Dom Guéranger nous explique : « Tous les 
hommages que la Liturgie rend à Dieu ont pour 
objet la divine Trinité. Les temps sont à elle 
comme l'éternité; elle est le dernier terme de 
notre religion tout entière. Chaque jour, chaque 
heure lui appartiennent. Les fêtes instituées en 
commémoration des mystères de notre salut 
aboutissent toujours à elle. Celles de la très 
sainte Vierge et des Saints sont autant de 
moyens qui nous conduisent à la glorification du 
Seigneur unique en essence et triple en 
personnes. Quant à l'Office divin du Dimanche 
en particulier, il fournit chaque semaine 
l'expression spécialement formulée de 
                                                 
23 Dès le VIIIe siècle, Alcuin, le grand théologien et liturgiste du 
règne de Charlemagne, rédigea une Messe votive en l'honneur du 
mystère de la sainte Trinité. Étienne, évêque de Liège, institua la 
fête de la Sainte-Trinité dans son Église en 920. L’Ordre de Cluny 
contribua à sa propagation. 
24 Lettre à l’évêque de Terdon et De feriis. Cap. Quoniam. Cette 
décrétale a été attribuée par erreur à Alexandre III. 
25 Alors que saint Thomas de Cantorbéry, en 1162, l'institua dans 
son Église, en mémoire de sa consécration épiscopale qui avait eu 
lieu le premier Dimanche après la Pentecôte. 
26 La messe du 1er dimanche n’a pas été supprimée : elle est reprise 
en semaine les jours qui suivent la fête de la sainte Trinité s’il n’y 
a pas de saints à fêter ces jours-là. 

l'adoration et du service envers ce mystère, 
fondement de tous les autres et source de 
toute grâce. On comprend dès lors comment il 
se fait que l'Église ait tardé si longtemps à 
instituer une fête spéciale en l'honneur de la 
sainte Trinité. La raison ordinaire de 
l'institution des fêtes manquait ici totalement. 
Une fête est le monument d'un fait qui s'est 
accompli dans le temps, et dont il est à propos 
de perpétuer le souvenir et l'influence : or, de 
toute éternité, avant toute création, Dieu vit et 
règne, Père, Fils et Saint-Esprit. Cette 
institution ne pouvait donc consister qu'à 
établir sur le Cycle un jour particulier où les 
chrétiens s'uniraient d'une manière en quelque 
sorte plus directe dans la glorification 
solennelle du mystère de l'unité et de la trinité 
dans une même nature divine»27.  
 

 
 

La Fête-Dieu 
 
L’Église ne pouvait mettre pleinement en relief 
le Jeudi Saint l’Institution de la sainte 
Eucharistie28. Suite aux visions de Ste Julienne 
de Cornillon (+1255) à Liège, l’archidiacre de 
cette ville, devenu pape en 1252 sous le nom 
d’Urbain IV, institua la fête en 1264, 
demandant à St Thomas d’Aquin d’en composer 
l’Office, la fixant au jeudi de la 1ère semaine 
après la Pentecôte, pour rappeler le Jeudi 
Saint. Les hérésies contre la présence réelle 
                                                 
27 Dom Guéranger, Année liturgique : Le Temps après la 
Pentecôte, t. I, pp. 119-120. 
28 Nous ne devons pas oublier qu’il y avait trois messes le Jeudi 
Saint : l’une pour la réconciliation des pénitents, une autre pour la 
consécration des saintes Huiles, enfin la troisième pour la 
commémoration de la dernière Cène. Même si le Jeudi Saint était 
appelé Dies Paschalis, ‘jour pascal’, parce que Notre-Seigneur est 
notre vraie Pâques, ou Natale Calicis, ‘Naissance du Calice’, toute 
l’attention liturgique était néanmoins concentrée sur les dernières 
heures avant la Passion : la joie de l’Église face à l’institution du 
sacrement si admirable de l’Eucharistie ne pouvait se manifester 
totalement le Jeudi Saint. 
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développées les deux siècles précédents avaient 
aussi fait sentir le besoin d’affirmer 
solennellement la foi de l’Église. Clément V29 
l’étendit à toute l’Église universelle. La fête fut 
dotée d’une octave en 1318 par Jean XXII30, 
octave particulièrement privilégiée, puisqu’ 
excluant les autres fêtes31, jusqu’en 195532. 

 
                                                 
29 1305-1314. 
30 1316-1334. 
31 Sauf celles de 1ère classe. 
32 Pour rappel, avant la simplification malheureuse des rubriques 
et du calendrier par Pie XII en 1955, les Octaves se répartissaient 
ainsi : 
- Octaves de Ier ordre  : Pâques et Pentecôte, ne le cèdent à 
aucune fête ; 
- Octaves de IIème ordre : Épiphanie, Fête-Dieu, ne cèdent que 
devant les fêtes de Ière classe ; 
- Octaves de IIIème ordre  : Noël, Ascension, Sacré-Cœur, 
cèdent devant les fêtes doubles ; 
- Octaves Communes : Immaculée Conception, Assomption, St 
Jean-Baptiste, Patronage de St Joseph, Sts Pierre et Paul, 
Toussaint, Dédicace et Titulaire d’une église, Dédicace et Titulaire 
de l’église Cathédrale, Patrons principaux du lieu, Fêtes de Ière 
classe avec Octave… 
- Octaves Simples : Nativité de la Ste Vierge, St Jean Apôtre, St 
Etienne, Sts Innocents, Fêtes de IIème classe avec Octave. 

On a peine à imaginer aujourd’hui l’importance 
que prit la Fête Dieu au moyen âge : « Afin 
d'exciter encore plus le zèle des fidèles pour la 
prière liturgique de préférence à toute autre, 
rappelons aussi que les Souverains Pontifes ont 
solennellement ouvert le trésor de l'Église en 
faveur de ceux qui, vraiment contrits et 
confessés, assisteraient à quelqu'une des 
Heures canoniales le jour de la Fête ou dans 
l'Octave. Martin V33, par sa Constitution 
Ineffabile Sacramentum qui permet de 
célébrer au son des cloches et avec solennité, 
dans les lieux même soumis à l'interdit, la Fête 
et toute l'Octave du Corps du Seigneur, 
confirma et augmenta les indulgences accordées 
par Urbain IV en la Bulle Transiturus. Enfin 
Eugène IV34, rappelant les actes des deux 
Pontifes35, doubla ces indulgences »36. 
 
L’Office composé par saint Thomas d’Aquin, en 
plus d’être un chef d’œuvre de profondeur 
théologique, se remarque aussi par un sens 
littéraire liturgique spécial, car ses 
compositions s’élèvent bien au-dessus de celles 
des autres liturgistes de son temps37. La 
collecte de l’Office, que l’on chante toute 
l’année à chacun des saluts du Saint-Sacrement 
est à elle seule un monument liturgique : 
Deus, qui nobis sub 
Sacraménto mirábili 
passiónis tuæ 

Dieu, vous nous avez 
laissé sous ce 
Sacrement admirable 

                                                 
33 1417-1431. 
34 1431-1447. 
35 Const. Excellentissimum. 
36 Dom Guéranger, Année liturgique : Le Temps après la 
Pentecôte, t. I, p. 238. 
37 Dom Pius Parsch, comparant cet Office avec les autres Offices 
liturgiques, s’exprime ainsi : « Il est incontestable que nous avons 
là une œuvre classique de la liturgie. Nous remarquons, cependant, 
une grande différence entre l’Office de la fête du Saint-Sacrement 
et celui des fêtes plus anciennes. L’office des fêtes anciennes 
ressemble à un parc grandiose, mais sauvage; l’office de la fête du 
Saint-Sacrement peut être comparé à un artistique jardin à la 
française. Les fêtes anciennes respirent l’esprit puissant de l’ère 
des martyrs, mais n’ont pas, d’ordinaire, une construction aussi 
délicate et artistique. Les fêtes modernes se distinguent par une 
construction systématique et diverses formes artistiques. La fête du 
Saint-Sacrement est une fête moderne et elle tient le premier rang 
parmi ces fêtes. C’est un véritable chef-d’œuvre artistique. Tant 
dans la prière des Heures que dans la messe, nous rencontrons sans 
cesse de nouvelles beautés architecturales. » Le Guide dans 
l’Année liturgique, T. IV, Le Temps après la Pentecôte, 1ère partie, 
p 23.  
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memóriam reliquísti :  
tríbue, quǽsumus, ita 
nos Córporis et 
Sánguinis tui sacra 
mystéria venerári ;  
ut redemptiónis tuæ 
fructum in nobis 
iúgiter sentiámus. 

le mémorial de votre 
passion : accordez-
nous de vénérer les 
mystères sacrés de 
votre Corps et de 
votre Sang de manière 
à ressentir toujours 
en nous le fruit de 
votre rédemption. 

 
« Sacrement admirable » : l’Eucharistie est le 
Seigneur Lui-même. « Mémorial de votre 
Passion » : le Sacrifice de l’Autel, véritable et 
réel, renouvelle le Sacrifice sanglant du Calvaire 
dont il est la continuation mystique et dont il 
nous communique les mérites. « Les mystères 
sacrés de votre Corps et de votre Sang » : il 
ne s’agit pas d’une froide commémoraison du 
Calvaire38, mais de la présence réelle de ce 
Corps et de ce Sang qui sur la balance de la 
Croix représentèrent le prix de notre rachat, 
comme le disait saint Augustin : sacrificium 
pretii nostri39. 

 
La Fête-Dieu étant une fête d’obligation de 
l’Église universelle, depuis le concordat de 1802, 
il est obligatoire en France d’en célébrer la 
solennité le dimanche suivant, 2ème dimanche 
après la Pentecôte, qui n’est donc jamais 
célébré chez nous40. Ce 2ème dimanche, appelé 
« Dimanche dans l’Octave de la Fête-Dieu » 
                                                 
38 Cf. Bienheureux Cardinal Schuster, Liber Sacramentorum, T. V, 
p. 102-103. 
39 « Sacrifice de notre rédemption », Confessions. IX, 12, 32. 
L’expression sera reprise par Paul VI dans son encyclique 
Mysterium Fidei de 1965, rédigée contre les erreurs de notre temps 
sur la conception et de la présence réelle et du saint Sacrifice de la 
Messe. 
40 Mais les textes de la messe de ce dimanche sont repris en 
semaine, s’il n’y a pas de saints à fêter ces jours-là.  

avant 1955, est d’ailleurs, bien que les textes 
de la Messe soient antérieurs de plusieurs 
siècles à la Fête-Dieu, une continuation de celle-
ci : on y lit la parabole des noces41. 
 

Le Sacré-Cœur. 
 
Ce sont encore des hérésies qui poussèrent 
l’Église, pour faire face à l’audace des réformés 
et des jansénistes qui niaient le dogme de la 
Rédemption universelle, à approfondir le 
mystère insondable du Sacré-Cœur, affirmation 
de la miséricorde de Dieu envers tous les 
hommes sans exception. Les apparitions à Ste 
Marguerite-Marie à Paray entre 1673 et 1675 
en furent l’occasion, même si la dévotion avait 
déjà été répandue par St Jean Eudes.  
 
L’Octave de la Fête-Dieu se terminant le jeudi 
de la 2ème semaine après la Pentecôte, la fête du 
Sacré-Cœur fut fixée le lendemain42, vendredi, 
jour consacré traditionnellement à la méditation 
de la Passion du Sauveur. Sa première 
célébration remonte à 1685. Les diocèses où la 
Fête s’étendit, ne choisirent pas tous la même 
date : à Toul, elle fut fixée au 2ème dimanche 
après l’Épiphanie, remplaçant le dimanche des 
noces de Cana43. Pie IX l’étendit à l’Église 
universelle en 1856 comme fête de IIème 
classe, Léon XIII l’éleva à la Ière classe44 et 
elle prit toute sa solennité actuelle en 1928 
quand Pie XI, par son encyclique 
Miserentissimus du 8 mai, lui donna une octave 
privilégiée de IIIème ordre. Un nouvel office 
et une nouvelle messe furent alors composés, 
avec une préface propre. Auparavant, l’Office 
et la Messe étaient plutôt composites, 
reflétant l’incertitude des théologiens chargés 
de son élaboration : on y trouvait des allusions 
tant à l’Eucharistie qu’à la Passion. Pie XI 
                                                 
41 Luc. 14, 16-24. 
42 Conformément aux demandes de Notre-Seigneur à Ste 
Marguerite-Marie. 
43 Le diocèse de Nancy conserva cet usage jusqu’à l’adoption du 
Missel Romain en 1860 : la fête fut alors fixée au 3ème dimanche 
après la Pentecôte, puis en 1887, au vendredi de la 2ème semaine, 
comme dans le calendrier romain. 
44 Encyclique Annum Sacrum, 25 mai 1899, prescrivant la 
consécration au Sacré-Cœur. 



10 

  

constitua une commission de théologiens qu’il 
présida lui-même afin de composer un office 
organique pour toute l’octave sans être une 
répétition ni de l’Octave de la Fête-Dieu, ni des 
offices quadragésimaux de la Passion. Toute la 
célébration est centrée sur le leitmotiv des 
apparitions de Paray : « Voici le Cœur qui a tant 
aimé les hommes et qui en est si peu aimé » : le 
thème central est donc tant la miséricorde du 
Cœur sacré que la réparation envers l’Amour qui 
n’est pas aimé. 
 

 
 

Le 3ème dimanche après la Pentecôte, en raison 
de l’Octave, prit jusqu’en 1955 le nom de 
‘dimanche dans l’Octave du Sacré-Cœur’. La 
solennité du Sacré-Cœur le dimanche est 
facultative, même si elle est devenue habituelle, 
surtout en France. Mais en soi, par un parallèle 
semblable à celui du 2ème dimanche avec la Fête-
Dieu, la Messe du 3ème dimanche, bien que 
composée presqu’un millénaire avant, est un 
écho de la fête du Sacré-Cœur : c’est la messe 

du Bon Pasteur qui prend sur ses épaules la 
brebis perdue. 

 
Le sens de ces trois fêtes dans l’année 

liturgique. 
 
Ces trois fêtes « thématiques », récentes si on 
les prend dans l’ensemble de l’histoire de la 
liturgie, et chacune d’origine très différente, 
nous présentent un parfait résumé de la 
doctrine liturgique que notre Mère l’Église veut 
que nous méditions pendant la longue suite des 
dimanches « en vert » du Temps après la 
Pentecôte. 
 
D’abord une triple action de grâce : « Béni soit 
Dieu », « Bénie soit la sainte Trinité et l’indivise 
unité ».  
� Action de grâce pour la révélation qui nous 
est donnée de la Vérité sur Dieu par son propre 
Fils,  
� Action de grâce pour l’Amour miséricordieux 
de Dieu exprimé dans le Cœur de son Fils,  
� Action de grâce pour le Pain vivant donné par 
Dieu dans le Corps de son Fils. 

 
Ensuite un triple acte de foi :  
� Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit, c’est 
l’unique Vérité, il n’y en a pas d’autres et tout 
homme qui refuse de reconnaître le Fils refuse 
de connaître le Père et se dresse contre Dieu,  
� Dieu est Amour, comme le dit saint Jean, et 
Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, 
même s’il n’empêche pas l’homme de se refuser 
à Lui,  
� Dieu est réellement et substantiellement 
présent parmi nous, accompagnant notre vie 
terrestre et donnant sa Chair en nourriture, 
comme il donna sa Vie pour notre salut. 
 
Enfin, une triple prière :  
� Que la fermeté de notre foi dans la Trinité 
nous donne toute la force contre l’Ennemi45,  
� Que la participation au Corps du Christ nous 
permette déjà de goûter au fruit de son œuvre 
                                                 
45 Collecte fête de la Trinité. 
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de Rédemption46,  
� Que l’adoration du Sacré-Cœur nous 
permette par nos réparations de participer 
nous-mêmes à cette Rédemption47. 
 
Foi en Dieu contre tout, Espérance dans les 
promesses de notre salut, Charité par notre 
                                                 
46 Collecte Fête-Dieu. 
47 Cf. collecte Sacré Cœur. 

coopération au dessein divin sur l’humanité : ces 
trois fêtes qui forment donc la charnière entre 
le temps liturgique de notre rédemption et le 
temps liturgique de l’action de l’Église nous 
mettent devant les yeux la volonté de Dieu sur 
nous et pour nous ; elles nous indiquent le 
chemin à suivre pendant le temps après la 
Pentecôte, c’est-à-dire la route quotidienne que 
doit vivre le chrétien : Croire, Espérer, Agir.  

 

 
 

Quelques mots sur notre église : 
L’autel du Sacré-Cœur 

 

En ce mois de juin, j’ai demandé à Yves Masson de rompre avec l’ordre logique de ses articles et de nous 
présenter l’autel consacré au Sacré-Cœur. 

 

Avant de poursuivre plus avant la description 
de l'extérieur de l'édifice, faisons un petit 
tour à l'intérieur en ce mois de juin pour 
rendre hommage au Sacré-Cœur. 
 
Comme dans bon nombre d'églises depuis le 
XIXème siècle, notre église possède un autel 
dédié au Sacré-Cœur.  
 
Mais à saint Pierre, nous n'aimons pas faire 
comme tout le monde: traditionnellement 
représenté seul, présentant son Divin Cœur 

brûlant d'amour, ici nous avons la 
représentation de l'apparition de Notre-
Seigneur à sainte Marguerite-Marie 
Alacoque48. La sainte est à genoux et adore le 

                                                 
48 Pour les puristes, il faut remarquer deux choses ici à propos de 
la représentation de Ste Marguerite-Marie : en dehors des dorures 
présentes sur la statue, son habit tel que représenté ici s’écarte en 
deux points de l’habit normal d’une religieuse de la Visitation. 
D’abord il est bleu et non noir, cette différence de couleur a sans 
doute été voulue pour donner plus de vivacité à l’ensemble 
statuaire en évitant la masse noire qu’aurait donnée le costume. 
Ensuite, il lui manque, en haut de la guimpe, le bandeau noir 
traditionnel de l’ordre, bandeau à l’origine faisant partie du 
costume des veuves du XVIème siècle, et que, Ste Jeanne de 
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Sacré-Cœur de Jésus apparaissant sur une 
nuée.  

 
 
Les visages sont très expressifs et nous font 
plonger dans l'intimité de la scène: la sainte 
s'abandonne totalement au Dieu d'Amour qui 
manifeste sa Gloire et son Amour dans une 
étonnante simplicité. L'impression de 
mouvement qui émane de la scène est 
saisissante: en regardant attentivement l'autel 
nous avons la sensation que l'événement 
représenté est actuellement en train de se 
produire.  

  

                                                                                          
Chantal étant veuve, les visitandines intégrèrent à leur habit. (note 
de l’abbé F.H.) 

Cette scène 
émouvante (et 
« mouvante » !) est 
entourée de deux 
groupes de deux anges 
faisant office de 
thuriféraires... si la 
hiérarchie du groupe 
de droite est bien 
respectée (un 
thuriféraire et un 

naviculaire), il semble que le groupe de gauche 
soit victime de crise d'identité car il n'est pas 
évident, au vu des postures des anges, que celui 
qui tient actuellement l'encensoir l'ait bien 
possédé dès l'origine... et quid du naviculaire ? 
Ne formulons pas d'hypothèses « hystérico-
liturgiques » car je crains fort qu'il ne faille 
l'intervention d'un bon cérémoniaire (avis aux 
amateurs !) pour y remettre de l'ordre...  

 
 
Notre-Seigneur et Sainte Marguerite-Marie 
sont surmontés d'un magnifique dais en bois 
sculpté, lui-même surmonté d'une flèche 
élancée. Aucun doute quant au style de cet 
autel qui a été réalisé pour l'église Saint 
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Pierre, il est évidemment néo gothique. La 
partie centrale du dais est entourée de deux 
petits gâbles, eux-mêmes compris entre deux 
pinacles (on retrouve là les éléments décrits 
dans les articles précédents dans 
l'architecture de l'église). Entre la table 
d'autel et le retable, on trouve un tabernacle 
possédant une porte en bronze. C'est, avec 
celui du maître-autel et celui de l’autel de la 
Sainte Vierge, l’un des trois tabernacles fixes 
de l'église, le tabernacle présent sur l'autel 
des âmes du purgatoire étant le tabernacle de 
l'autel qui sert actuellement pour la messe face 
au peuple, situé dans la crypte à l'origine. 

Enfin, sous la table d'autel nous avons la 
représentation de Jésus au tombeau, allongé 
sur le suaire. Il est difficile de dire s'il s'agit 
de la mise au tombeau, car trois anges sont 
situés en arrière-plan et soulèvent le suaire 
pour nous présenter le corps de Notre-
Seigneur. Peut-être s'agit-il du matin de 
Pâques, juste avant la Résurrection ? Quoi qu'il 
en soit, quel rapport entre la mort de Notre-
Seigneur et le sujet principal de l'autel ? Tout 
simplement que ce cœur débordant d'Amour 
pour nous, pour notre rachat, s'est offert en 
don total: Christus factus est pro nobis 
obediens usque ad mortem.          Yves Masson 

 

4ème centenaire de l’Ordre de la Visitation 
6 juin 1610 – 6 juin 2010 

 
 

Il est dans le 
monde des 
femmes qui se 
sont cachées du 
monde pour vivre 
pleinement le don 
de leur vie au 
Christ. Nous 
connaissons tous 
ces ordres 
religieux où, 
derrière le 

mystère de la clôture, des vies s’offrent à Dieu 
en sacrifice, pour l’Église et pour le salut des 
âmes. 
 
Mais si jamais on vous demande de citer les 
grandes familles de ses âmes données à Dieu, 
vous aurez sans doute comme premier réflexe 
de parler des bénédictines, des carmélites, des 
clarisses…  
 
Pourtant il est un ordre bien français de 
spiritualité, de vie cachée, où la vertu principale 
pourrait être de vivre le sacrifice total de soi 
au Seigneur dans la vertu de douceur prêchée 
par saint François de Sales : c’est l’Ordre de la 

Visitation-Sainte-Marie, que les initiés 
appellent tout simplement l’«Institut».  
 
Ordre discret si on le compare aux grandes 
familles religieuses qui sont ses aînées, mais 
ordre ô combien fécond puisque sur les trois 
seules françaises fêtées universellement dans 
l’Église49, deux sont directement issues de cet 
ordre : 
 
� sainte Jeanne de Chantal (+1641), la 
fondatrice, canonisée en 1767. 
� sainte Marguerite-Marie Alacoque (+1690), 
l’âme privilégiée du Sacré-Cœur, canonisée en 
1920.  
� Et la troisième sainte française du 
calendrier, sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, 
élevée dans la spiritualité salésienne qui régnait 
au domicile de ses parents, les bienheureux 
Zélie et Louis Martin, fut fortement influencée, 
selon les témoignages, par sa tante, Sr Marie-
Dosithée, visitandine… tandis que la seule fille 
Martin à ne pas entrer au Carmel de Lisieux, 
Léonie, choisit elle aussi le cloître… à la 
Visitation de Caen. 
                                                 
49 Aussi bien dans le calendrier extraordinaire que dans l’ordinaire. 
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Fondé par saint François de Sales, Évêque de 
Genève, et sainte Jeanne de Chantal, veuve, 
l’ordre connut des débuts difficiles, comme 
toutes les fondations religieuses.  
 
A la mort du saint Docteur, en 1622 (canonisé 
dès 1665), 13 monastères sont fondés. Jeanne 
de Chantal poursuit son œuvre de fondatrice. A 
sa mort en 1641, il existe alors 87 monastères. 
Imprégnée de l’esprit de saint François, elle 
s’inspire de lui, invoque son autorité, rappelle 
son exemple.  
 

 
La fondation : 6 juin 1610 

 
A la Révolution française, les 120 monastères 
existants sont balayés. La relève se fera au 
XIXe et au XXe siècles.  

 
L’Ordre connaît une expansion en Amérique du 
Nord, en Amérique latine et en Afrique. Un 
essai de vie monastique prend naissance en 
Corée. Aujourd’hui il y a dans le monde 153 
monastères (3 en Asie, 7 en Afrique, 28 en 
Amérique du Nord et Centrale, 24 en Amérique 
du Sud, 91 en Europe). 

 

Saint François de Sales, prédicateur infatigable 
de la douceur50 sur la voie de l’Amour de Dieu, 
voulait un ordre religieux qui, à la différence 
des ordres de son temps, puisse accepter des 
jeunes filles de santé fragile et des veuves.  
 
Pour le saint Docteur, l’austérité de la vie 
monastique, les pénitences corporelles, ne sont 
pas l’unique voie d’un don total de soi : il veut 
« donner à Dieu des filles d’oraison, si 
intérieures qu’elles soient trouvées dignes de 
l’adorer en esprit et en vérité ». L’esprit de la 
visitandine ne cherche que Dieu et tend 
continuellement à s’unir à Lui, indépendamment 
de tout, excepté du bon plaisir divin, c’est donc 
un esprit d’une profonde humilité envers Dieu et 
d’une grande douceur envers le prochain, et cet 
esprit ne met pas l’accent sur les austérités 
extérieures, les sœurs devant y suppléer par le 
renoncement intérieur, et une grande simplicité 
et joie dans la vie commune. 
 
« Du temps de saint François de Sales la 
perfection était, avant tout, fonction de 
l'austérité de la vie. Celle-ci, plus qu'un simple 
moyen, était la sainteté même. La perfection, 
pensaient les dévots, croissait en proportion 
directe des mortifications corporelles. La 
sainteté s'épanouissait sur l'écrasement du 
corps. 
 
Saint François de Sales n'a pas voulu, pour ses 
filles, de grandes mortifications corporelles. 
Elles étaient, pour lui, un simple moyen, 
nullement négligeable certes, mais qu'il 
importait d'adapter aux différents 
                                                 
50 Saint François de Sales est le Docteur de l’Amour de Dieu, 
reconnu tel par l’Église à cause de ses écrits. Mais la liturgie 
insiste énormément sur sa « douceur », lui qui, de tempérament 
chaud, fut exemplaire dans son combat contre sa propre nature à 
tel point que la douceur devint le principal trait remarquable de son 
caractère.  
Secrète : « ce feu divin du Saint-Esprit avec lequel vous avez 
enflammé admirablement l’âme très douce de saint François. » 
Préface propre : « Par le Christ qui l’a comblé de son esprit de 
douceur d’une manière si étonnante que non seulement il attira à 
la pénitence les cœurs endurcis par le péché, mais qu’il rappela à 
l’unité de la foi catholique une multitude d’hérétiques rebelles. » 
Postcommunion : « Accordez-nous,… qu’imitant sur cette terre 
la charité et la douceur de saint François, nous parvenions aussi 
à la gloire dans les Cieux. » 
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tempéraments et aux sujets délicats de santé.  
 
« Je désirerais, écrit-il à la Mère de Chantal, 
que les filles de notre Institut eussent les 
pieds bien chaussés, mais le cœur bien 
déchaussé et bien nu des affections terrestres; 
qu'elles eussent la tête bien couverte et 
l'esprit bien découvert, par une parfaite 
simplicité et dépouillement de la propre 
volonté.’ ‘Certes, dit-il encore, pour guérir la 
démangeaison, il n'est pas tant besoin de se 
laver et baigner, comme purifier le sang et 
rafraîchir le foie; ainsi, pour nous guérir de nos 
vices, il est voirement bon de mortifier la chair, 
mais il est surtout nécessaire de bien purifier 
nos affections et rafraîchir nos cœurs.’ Car, ‘qui 
a gagné le cœur de l'homme a gagné tout 
l'homme’ 51». 

 
A ses débuts, la Visitation sentit peser sur elle 
une désapprobation larvée, ou même nettement 
affichée. Quoi ? Des Religieuses prétendant à 
la perfection sans veilles, sans jeûnes prolongés, 
sans macérations ? Avait-on jamais vu rien de 
semblable ? Les Visitandines en souffrirent. Il 
ne fallut rien moins que l'autorité de leur Père 
pour les rassurer. Le Fondateur a demandé à 
                                                 
51 St François de Sales, Introduction à la Vie dévote. 

ses filles de se complaire dans la contemplation 
des abaissements du Seigneur. Elles doivent lui 
tenir compagnie, mettant tous leurs soins et 
tout leur amour à l'imiter par l'immolation de la 
volonté propre. Elles le consoleront ainsi de 
l'abandon dans lequel le tiennent les hommes. 
C'est ainsi que la spiritualité salésienne 
s'engagea sur le chemin de la Réparation. Et 
Notre-Seigneur confirma cette vocation lors 
des célèbres apparitions à sainte Marguerite-
Marie. »52 
 

 
Ste Marguerite-Marie, église St-Pierre 

 
On peut estimer à 80 000 le nombre des 
visitandines au cours des siècles dont 3 000 
actuellement vivant en prière.  
 
La crise des vocations, la discrétion naturelle 
de l’Institut, l’attrait peut-être pour des 
formes plus sévères de vie religieuse comme le 
Carmel, fait que peu à peu les monastères 
français s’éteignent. De plus, comme dans 
beaucoup d’ordres religieux ces dernières 
décennies, des divisions sont apparues. Des 
monastères ont abandonné l’habit traditionnel 
et la clôture. Le monastère de stricte 
observance le plus proche de Nancy est celui de 
Troyes. 
                                                 
52 Gabriel Joppin, s.j., La Visitation, Salvator, 1955, pp. 58 sqq. 
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Blason de l’Institut 
dessiné par St François : 
dès ses fondements, 
l’Ordre est consacré au 
Sacré-Cœur et au saint 
Cœur de Marie 

 

 
 
Pour les amateurs d’internet, ou ceux qui 
passeraient près de Moulins pendant l’été, je 
vous conseille la visite du fabuleux musée 
consacré entièrement à l’Institut : 
http://www.musee-visitation.eu/ 
 
 

 

Expressions populaires (suite et fin) 
 

- « Il nous fatigue avec ses jérémiades ! ». Il s'agit de plaintes continues qui importunent 
l'entourage. C'est une allusion aux lamentations du prophète Jérémie. 
 
- « Il est pauvre comme Job ! ». Cette locution indique une personne complètement démunie et vivant 
quasiment dans la misère. Job était un personnage biblique, riche et puissant, il tomba dans une 
affreuse misère. Malgré tout, il conserva sa foi en Dieu qui récompensa sa résignation en lui rendant 
ce qu'il lui avait été enlevé. 
 
- « Espèce de Judas ! ». Cette insulte est adressée à un faux-frère. Elle indique un homme sournois 
et trompeur, rappelant Judas Iscariote qui trahit et livra le Christ aux mains des Pharisiens et des 
Romains. « Un baiser de Judas » est une expression également employée pour désigner un hypocrite 
qui fait bonne figure, mais qui n'est pas sincère. Un Judas, c'est également une petite ouverture 
dans une porte pour épier sans être vu. 
 
- « Pleurer comme une Madeleine ». Cette expression évoque la Madeleine de l'Évangile, femme 
pécheresse qui se repent sincèrement de sa vie immorale en versant beaucoup de larmes. 
 
- « Vieux comme Mathusalem ! ». Se dit à propos d'une personne très avancée en âge et qui fait 

preuve d'une rare longévité. Mathusalem, patriarche 
biblique était le grand-père de Noé. La Genèse assigne à 
sa vie une durée extraordinairement longue. 
 
- « L'est peut' comme les 7 péchés capitaux ! » (Il est 
laid comme les 7 péchés capitaux !) c'est à dire vilain 
comme les 7 péchés réunis qui sont : avarice, colère, 
envie, gourmandise, luxure, orgueil et paresse. 
 
Il y a certainement d'autres expressions populaires à 
ajouter à celles ci-dessus, mais les formules citées dans 
cette suite d’articles sont (ou étaient) les plus répandues. 
 

Jean-Marie Cuny 
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ANNONCES 
 

Pour les Communions : Images de communion ou religieuses, à commander auprès de Melle Jehanne Petiau 
avec possibilités de personnalisations.  03 83 72 54 32  http://cathographia.hautetfort.com 

 
 

Jeudi 3 juin : Fête-Dieu, messe chantée, salut et procession à 18h30 
 

Vendredi 4 juin : Assemblée Générale de l’Association St Brunon 
 

Vendredi 11 juin : Sacré-Cœur, messe chantée à 18h30, Salut et renouvellement des 
consécrations à la suite, fin de l’année sacerdotale. 

 
Mariage : le samedi 12 juin à St-Pierre s’uniront devant l’Église Jean-Baptiste 

Moncieu et Julie Weier 
 

Dimanche 20 juin : à la primatiale, ordinations sacerdotales et diaconales à 15h30 : 
Sera ordonné prêtre Alexandre Thomassin 

Seront ordonnés diacres Jean-Louis Coinsmann  
et Pierre Demenois (ancien servant de messe à St-Pierre) 

 
Dimanche 27 juin : solennité de St Pierre, Titulaire de notre église 

Messe à 9h25 
Puis, à Void-Vacon : Pique-Nique, Salut et Vêpres 

 
Autel du Sacré-Cœur : un des quatre anges 

 



 

  

HORAIRES à l’église Saint-Pierre 
Messes: *  

Dimanche à 9h30 (aspersion à 9h25) 
Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi à 18h30 

Samedi à 11h15 
Certains jeudis à 18h30 

Confessions: *  
Mercredi et vendredi de 17h à 18h (sauf le 1er vendredi du 

mois) ;  
Lundi, Mardi et Jeudi (s’il y a messe) avant (au plus tard 

18h15) ou après les messes.  
Certains samedis de 16 à 17h45 

* Toujours vérifier les horaires en semaine sur la feuille hebdomadaire ou le site 

Honoraires de messes: 
 

15 € (tarif fixé par les évêques pour la province ecclésiastique de Besançon), à remettre en main propre à l’abbé 
Husson ou à adresser à son nom au presbytère, ne surtout pas déposer d’honoraires dans la quête (les quêtes ne 

sont pas comptées toutes les semaines, et votre demande pourrait arriver trop tard).  
Les dimanches sont parfois réservés avec beaucoup d’avance, alors ne pas s’y prendre au dernier moment. 

 

Le site internet pour les horaires en semaine: 
 

http://www.eglise-st-pierre-nancy.fr/ 
 

Pour tout contact: 
 

infos@eglise-st-pierre-nancy.fr 

  
Communauté ‘Summorum Pontificum’ 

Presbytère 57 av Maréchal de Lattre de Tassigny 54000 NANCY 
 

IPNS 
« Aussitôt après le Concile Vatican II, on pouvait supposer que la demande de l’usage du Missel de 1962 aurait été limitée à la 
génération plus âgée, celle qui avait grandi avec lui, mais entre-temps il est apparu clairement que des personnes jeunes découvraient 
également cette forme liturgique, se sentaient attirées par elle et y trouvaient une forme de rencontre avec le mystère de la Très 
Sainte Eucharistie qui leur convenait particulièrement. » 

Benoît XVI, Lettre du Saint-Père Benoit XVI à tous les Évêques du monde pour présenter le Motu Proprio sur l’usage de la Liturgie 
Romaine antérieure à la Réforme de 1970 


