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Daignez, Dieu tout-puissant, nous vous en supplions,  
ne permettre qu’un quelconque trouble nous ébranle,  

puisque vous nous avez établis  
sur la pierre solide de la foi des Apôtres. 

(collecte de la Vigile des Sts Pierre et Paul) 



Calendrier Liturgique pour l’église Saint-Pierre (juillet) 
 

Horaires d’été : pas de messes le jeudi et le samedi, sauf exceptions (fêtes) ;  
pour les autres jours, voir la feuille dominicale ou http://www.eglise-st-pierre-nancy.fr/ 

 
Confessions : il n’y a plus de permanences de confessions, confessions en semaine avant la messe 

(fin au plus tard 18h15) 
 

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. 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 

05/07 St Antoine-Marie Zaccaria, Conf., 3ème cl. 
06/07 De la Férie*, 4ème cl. 
07/07 Sts Cyrille et Méthode, Év., Co-patrons de l’Europe, 3ème cl. 
08/07 Ste Élisabeth, Reine du Portugal, Veuve, 3ème cl. 
09/07 De la Férie*, 4ème cl. 
10/07 Les Sts Sept Frères Martyrs & Stes Rufine et Seconde, Vierges et Martyres, 3ème cl. 

Dim 11/07 7ème DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 2ème cl. 
12/07 St Jean Gualbert, Abbé, 3ème cl., Sts Nabor et Félix, Martyrs 
13/07 De la Férie*, 4ème cl. 
14/07 St Bonaventure, Ev. et Docteur de l’Église, 3ème cl. 
15/07 St Henri, Empereur et Conf., 3ème cl. 
16/07 De la Férie*, 4ème cl., N. D. du Mont Carmel 
17/07 De la Férie*, 4ème cl., St Alexis, Conf. 

Dim 18/07 8ème DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 2ème cl. 
19/07 St Vincent de Paul, 3ème cl. ( messe au propre de France) 
20/07 St Jérôme Émilien, Conf., 3ème cl., Ste Marguerite d’Antioche, Vierge et Martyre 
21/07 St Laurent de Brindes, Conf. et Docteur de l’Église, 3ème cl., Ste Praxède, Vierge 
22/07 Ste Marie-Madeleine, Pénitente, 3ème cl. 
23/07 St Apollinaire, Ev. et Mart., 3ème cl., St Liboire, Ev. et  Conf. 
24/07 De la sainte Vierge au Samedi*, 4ème cl., Ste Christine, Vierge et Martyre 

Dim 25/07 9ème DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 2ème cl., St Jacques le majeur, apôtre 
Quête pour le chauffage 

26/07 STE ANNE, MÈRE DE LA TRÈS SAINTE VIERGE, 2ème cl. 
27/07 De la Férie*, 4ème cl., St Pantaléon, Martyr 
28/07 Ss. Nazaire et Celse, Mm, Victor 1er, Pape et M. et Innocent 1er, Pape, 3ème cl. 
29/07 Ste Marthe, Vierge, 3ème cl., Ss. Félix, Simplice, Faustin et Béatrice, Martyrs 
30/07 De la Férie*, 4ème cl., Sts Abdon et Sennen, Martyrs 
31/07 St Ignace de Loyola, Conf., 3ème cl. 

* : 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. 

Calendrier d’août en avant-dernière page 
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Éditorial 

 

 

Pour des vacances actives ! 
 

La barque de l’Église commence le temps 
liturgique de la mission universelle… et 
pendant ce temps, tout le monde ou presque 
part en vacances ou du moins prend un temps 
de repos. Or paradoxalement, alors que nous 
avons récapitulé tous les mystères de notre 
Rédemption, cela devrait être pour nous le 
moment de retrousser nos manches et de 
partir à la conquête, selon le commandement 
reçu à l’Ascension : « Allez par le monde 
entier… ». 
 
Cet été, notre communauté va se disperser : 
certains vont nous quitter pour d’autres cieux, 
c’est le temps des mutations professionnelles 
et nous leur souhaitons de nombreuses grâces 
là où ils iront, en espérant que le temps passé 
à Saint-Pierre leur aura été bénéfique ; 
d’autres vont partir temporairement pour se 
reposer, se changer les idées… Dans tous les 
cas, qu’ils n’oublient pas, quelle que soit leur 
destination, qu’ils sont les dépositaires de 
l’Évangile et qu’ils doivent toujours en 
témoigner. 
 
D’autres vont rester… et le danger de l’été, de 
ce rythme apaisé, est de se relâcher un peu, 
alors que justement, si nous disposons de 
repos, de plus de temps libre, c’est l’occasion 
de nous plonger un peu plus dans des lectures 
nourrissantes1, de préparer mieux encore 
notre messe du dimanche, de donner un peu 
plus de temps à Dieu. 
 

                                                 
1 En espérant que ce numéro double le sera ! 

Dieu, nous dit la Genèse, après avoir constaté 
que l’œuvre de la Création était bonne, chôma 
le septième jour, il bénit et sanctifia ce jour 
de repos.  
 
Du mercredi des Cendres à la Pentecôte et 
aux fêtes qui la suivirent, nous avons pu 
constater nous aussi combien était bonne la 
nouvelle Création dans le Christ, notre 
Rédemption, l’œuvre de notre salut. Et c’est 
pourquoi, si la vie humaine nous donne un peu 
de repos, nous devons sanctifier ce repos. 
 
Et même si ce repos est d’abord destiné à 
reposer nos corps d’une année de travail, 
n’oublions pas, en déformant un peu le 
proverbe, que ‘mens sancta in corpore sano’, 
‘une âme sainte dans un corps sain’. Reposons 
notre corps et travaillons à notre 
sanctification, à notre salut.  
 
Alors, pas de répit : restons dans la course 
commencée avec saint Paul le dimanche de la 
Septuagésime ! Si notre corps peut se 
reposer, notre âme doit continuer de courir 
pour le Seigneur, mettons en pratique tout ce 
que nous avons vécu pendant le temps de la 
rédemption : nous avons prié le Seigneur pour 
cela dans l’oraison du dimanche de Quasimodo, 
déjà loin… « Dieu tout-puissant, nous avons 
achevé la célébration des fêtes pascales, 
donnez-nous, au moyen de votre grâce, de 
conservez l’esprit de ces fêtes dans nos 
habitudes et dans notre vie. » 
 

Abbé Husson
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LA FÊTE DU TRÈS PRÉCIEUX SANG 
 

L’Église, qui a déjà contemplé, à la suite du 
Temps Pascal, dans une triple action de grâce, 
la bienheureuse Trinité, le saint Corps de 
Notre-Seigneur et le mystère de la porte de 
son Cœur sacré, a vraiment du mal à quitter le 
cycle des mystères de notre Salut.  
 
La fête du Précieux Sang, le 1er juillet, 
comme celle de l’Exaltation de la Sainte Croix 
le 14 septembre, nous replongent dans le 
mystère du Vendredi Saint, mais cette fois-ci, 
non plus dans l’affliction et le deuil, mais dans 
la joie exultante de l’œuvre de notre 
Rédemption acquise par le Sang versé sur la 
Croix. 
 

L’origine de la fête 
 
Laissons Dom Guéranger nous expliquer 
l’origine de la fête avec lyrisme : « cette fête 
est le monument de l'une des plus éclatantes 
victoires de l'Église au dernier siècle. Pie IX 
avait été chassé de Rome, en 1848, par la 
Révolution triomphante. L'année suivante, il 
voyait rétablir son pouvoir. Les 28, 29 et 30 
juin, sous l'égide des Apôtres2, la fille aînée 
de l'Église, fidèle à son glorieux passé, 
balayait les remparts de la Ville éternelle ; le 
                                                 
2 28 juin : vigile des Sts Pierre et Paul ; 29 juin : fête des Sts 
Pierre et Paul, 30 juin : commémoraison de St Paul. 

2 juillet, fête de Marie3, s'achevait la 
conquête.  
 
Bientôt un double décret notifiait à la Ville et 
au monde la reconnaissance du Pontife, et la 
manière dont il entendait perpétuer par la 
sainte Liturgie le souvenir de ces événements. 
Le 10 août, de Gaète même, lieu de son refuge 
pendant la tourmente, Pie IX, avant d'aller 
reprendre le gouvernement de ses États, 
s'adressait au Chef invisible de l'Église et la 
lui confiait par l'établissement de la fête de 
ce jour, lui rappelant que, pour cette Église, il 
avait versé tout son Sang.  
 
Peu après, rentré dans sa capitale, il se 
tournait vers Marie, comme avaient fait en 
d'autres circonstances saint Pie V et Pie VII ; 
le Vicaire de l'Homme-Dieu renvoyait à celle 
qui est le Secours des chrétiens l'honneur de 
la victoire remportée au jour de sa glorieuse 
Visitation, et statuait que la fête du 2 juillet 
serait élevée du rite double-majeur4 à celui de 
seconde classe pour toutes les Églises : 
prélude à la définition du dogme de la 
Conception immaculée, que l'immortel Pontife 
                                                 
3 Fête de la Visitation. 
4 Classe de fête liturgique avant 1960 : actuelle 3ème classe. 
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projetait dès lors, et qui devait achever 
l'écrasement de la tête du serpent »5. 
 
Pie IX avait d’abord fixé la fête au premier 
dimanche de juillet, saint Pie X la fixera 
définitivement au 1er juillet6. Et désormais, 
selon le désir des Papes, le mois de juillet 
devrait être entièrement consacré à la 
dévotion au Précieux Sang. 
 

Un double emploi avec la Fête-Dieu ? 
 
C’est un véritable contre-sens liturgique de 
considérer que la fête du 1er juillet est un 
doublon de la Fête-Dieu (ou fête du Très 
Saint Corps du Christ)7. 
 
La Fête-Dieu est une fête résultant des 
controverses sur la présence réelle des XIe 
et XIIe siècles. Elle est principalement 
centrée sur deux thèmes : 
- Notre-Seigneur est réellement et 
véritablement présent dans le sacrement de 
l’Eucharistie ; 
- par ce moyen, Il se donne en nourriture aux 
chrétiens pour la vie éternelle. 
 
La fête du précieux Sang ne considère pas le 
mystère de la présence réelle : seule 
l’antienne de l’offertoire fait allusion au 
sacrement de l’Eucharistie que l’on reçoit à la 
communion. La fête a pour objectif premier de 
rappeler tout ce que nous devons au 
précieux sang du Rédempteur : au-delà même 
du calvaire, avec le coup de lance qui 
transperça le côté du divin Crucifié, elle 
s’attache à dégager la signification et 
l’immense portée pour le salut des âmes de 
ce Sang répandu pour nous. 
 
                                                 
5 Dom Guéranger, l’Année Liturgique, Le Temps après la 
Pentecôte, III, p. 469-470. 
6 Elle remplace le dimanche lorsque celui-ci tombe un 1er juillet : 
ce sera le cas en 2012. La réforme de saint Pie X souhaitait 
« libérer » les dimanches perpétuellement empêchés par une 
fête : nous l’avons vu dans la barrette de mai avec la solennité de 
saint Joseph. 
7 C’est pourtant ainsi que fut justifié la suppression de la fête en 
1969, cf. Variationes in Calendarium Romanum inductæ. 

Dom Pius Parsch explique : « Cette fête 
n’appartient pas à la liturgie strictement 
classique car elle est née de la réflexion, de la 
méditation. L’antique liturgie aime dans ses 
fêtes l’action plutôt que la pensée. D’un autre 
côté cette fête correspond aux aspirations de 
l’âme moderne qui s’attache si volontiers à la 
méditation de la Passion du Christ. Cette fête 
a en outre l’avantage de nous placer au 
centre même de notre foi, la Rédemption »8. 

 
 

Les thèmes de la fête 
 
La Messe commence par ces simples mots : 
Redemísti nos, ‘Vous nous avez rachetés’9. 
Ces deux mots suffisent à expliquer le 
pourquoi de cette fête d’action de grâce. 
 
- « Vous avez voulu être apaisé par son 
Sang… le prix de notre salut »10, expression 
qui nous rappelle St Augustin : sacrificium 
pretii nostri11 ; 
 
                                                 
8 Dom Pius Parsch, le Guide dans l’Année Liturgique, IV, p. 
275. 
9 Apoc. 5, 9. : introït. 
10 Collecte. 
11 « 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, cf. Barrette de juin. 
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- « Combien plus12 le sang du Christ qui, par 
l’Esprit-Saint, s’est offert Lui-même sans 
tache à Dieu, purifiera-t-Il notre conscience 
des œuvres mortes, pour servir le Dieu 
vivant ? »13 ; 
 
- « C’est Lui qui est venu par l’eau et par le 
sang, Jésus-Christ ; non par l’eau seulement, 
mais par l’eau et par le sang »14 ; 
 
- « Que par ces divins mystères, nous 
puissions avoir accès auprès de Jésus le 
médiateur de la nouvelle alliance, et que nous 
renouvelions sur vos autels l’effusion de ce 
sang plus éloquent que celui d’Abel »15 ; 
 
- « Le Christ s’est offert une fois, pour 
effacer les péchés de beaucoup ; une seconde 
fois Il apparaîtra sans péché pour donner le 
salut à ceux qui L’attendent »16. 
 

 
 
En tant que prêtre sacrificateur de la nouvelle 
Alliance, le Christ est le médiateur entre les 
deux extrêmes : la divinité offensée et 
l’humanité pécheresse. « La nouvelle Alliance 
dans mon Sang »17 : la fête du Précieux Sang 
est la fête de dévotion de l’Église qui rend 
grâce pour cette nouvelle Alliance qui rend 
les cultes anciens obsolètes voire blasphé-
matoires et qui célèbre ainsi dans la joie 
                                                 
12 Par rapport au sang des sacrifices d’animaux de l’ancienne 
Alliance. 
13 Hebr. 9, 14 : épître. 
14 I Jn. 5, 6 : graduel. Voir l’épître du dimanche de Quasimodo. 
15 Secrète. 
16 Hebr. 9, 28 : communion. 
17 I Cor. 11, 25. 

qu’elle n’avait pas pu manifester le Jeudi Saint 
l’unique Grand-Prêtre et ce Sang rédempteur 
versé pour nous une fois pour toutes sur la 
Croix et présent sur chacun de nos autels, à 
chaque Messe, pour intercéder en notre 
faveur. 
 
Nombres de théologiens et d’exégètes 
refusent aujourd’hui cet enseignement 
théologique, notamment en récusant l’épître 
aux Hébreux et son apport doctrinal sur 
l’aspect sacrificiel et la perspective du salut à 
partir de la Croix du Christ : c’est le triste 
aboutissement d’une théologie qui refuse la 
rédemption par le Sang et par la Croix. Le 
Cardinal Ratzinger avait souligné cette erreur 
dans son livre L’esprit de la Liturgie18, et le 
Pape Benoît XVI en 2006 rappelait : « Il y a 
eu un temps - qui n'est pas encore 
entièrement terminé - où l'on refusait le 
christianisme précisément à cause de la 
Croix. La Croix parle de sacrifice, disait-on, la 
Croix est le signe de la négation de la vie. 
Nous, en revanche, nous voulons la vie tout 
entière sans restrictions et sans 
renoncements. Nous voulons vivre, rien 
d'autre que vivre. Nous ne nous laissons pas 
limiter par des préceptes et des interdictions; 
nous voulons la richesse et la plénitude - ainsi 
disait-on et dit-on encore. Tout cela nous 
apparaît convaincant et séduisant; c'est le 
langage du serpent qui dit:  "Ne vous laissez 
pas intimider! Mangez tranquillement de tous 
les arbres du jardin!". Cependant, la Croix est 
précisément le véritable arbre de la vie »19. 
 

L’Office 
 
L’Office du bréviaire s’appuie sur quatre 
colonnes : les récits de la Passion dans les 
évangiles, l’épître aux Hébreux, l’Apocalypse 
et le chapitre 63 d’Isaïe. 
 
A celui qui voudrait voir dans la fête une 
                                                 
18 L’Esprit de la Liturgie, Ad Solem, 2001. cf. pp. 40-41 et al. 
loc. passim. 
19 Homélie du dimanche des Rameaux, 9 avril 2006. 



5 

  

contemplation morbide des souffrances du 
Christ comme une certaine dévotion du 
XIXème siècle pourrait le faire croire, il 
suffit d’établir un parallèle entre les 
antiennes des Vêpres, tirées d’Isaïe, centrées 
sur le Christ, et celles des Laudes, de 
l’Apocalypse, centrées sur les Saints, pour 
constater que la liturgie du jour ne s’apitoie 
pas sur la Passion mais exalte au contraire le 
salut du monde par le Sang du Christ. 

Vêpres (Isaïe) : 
Le Christ 

Laudes (Apocalypse) : 
Les saints 

Quel est celui qui vient … 
les vêtements écarlates ? 
Il est magnifique dans sa 
robe. 

Ceux qui sont revêtus 
d’habits blancs, qui sont-ils, 
d’où viennent-ils ? 

C’est moi : je proclame la 
justice et je combats pour 
sauver. 

Ce sont ceux qui viennent 
de la grande épreuve, ils 
ont lavé leurs robes dans le 
sang de l’Agneau. 

Pourquoi ce rouge sur votre 
vêtement ? Pourquoi vos 
habits sont comme ceux qui 
foulent dans le pressoir ? 

Eux aussi ont vaincu le 
dragon par le sang de 
l’Agneau, et grâce au 
témoignage du Verbe. 

J’ai foulé le pressoir tout 
seul, et des nations, aucun 
homme n’est venu avec moi. 

Heureux ceux qui lavent 
leurs robes dans le sang de 
l’Agneau. 

 
Et l’Hymne des Vêpres ne respire en rien une 
componction dolorifique20 : 
 

Que les places résonnent de chants de fête, 
Que la joie brille au front des habitants, 
Que les enfants comme les vieillards, à la lueur 
Des torches, s’avancent en procession. 
 
Le Christ, mourant sur un arbre cruel 
Répand ce Sang par tant de plaies, 
Nous en célébrons la mémoire, 
Versons au moins des larmes. 
 
L’Adam ancien par son crime avait 
Gravement perdu le genre humain : 
L’Adam nouveau, saint et pieux, 
Redonne la vie à tous les hommes. 
 
Si le Père souverain a entendu des cieux 
Le cri puissant du Fils expirant, 
C’est par son Sang qu’Il fut apaisé, 
Et qu’Il nous accorda le pardon. 
 

                                                 
20 Hymne Festívis résonent, traduction personnelle. 

Quiconque lave sa robe dans ce Sang 
Efface les taches ; et prend l’éclat  
Empourpré qui le rend soudain semblable 
Aux Anges et agréable au Roi. 
 
Que personne ensuite n’ait l’audace de quitter 
La voie droite : qu’il gagne le but suprême ; 
Dieu qui nous aide dans la course 
Lui donnera la noble récompense. 
 
Soyez-nous propice, Père puissant, 
Élevez aux sommets des cieux 
Les rachetés par le Sang du Fils unique 
Créés à nouveau par l’Esprit de paix. Amen. 

 
A Matines, nous voyons l’enracinement 
patristique de la fête. St Jean Chrysostome21,  
compare le sang de l’agneau pascal juif et le 
Sang « du Sauveur à venir » ; St Augustin 
s’exclame : « O mort qui devient un principe de 
résurrection et de vie ! Quoi de plus pur que 
ce sang ? Quoi de plus salutaire que cette 
blessure ? »22 Et il reprend l’expression que 
nous avons déjà citée : sacrificium pretii 
nostri, le sang du Christ est la rançon23… et 
ses mots sont sans appel : « Ce Sang du Christ 
est le salut de qui l’accepte, la condamnation 
de qui le refuse »24. 
 

Conclusion 
 
Laissons Dom Guéranger conclure :  
« La paix faite par ce Sang dans les bas lieux 
comme sur les hauteurs ; le courant de ses 
ondes ramenant des abîmes les fils d'Adam 
purifiés, renouvelés, dans tout l'éclat d'une 
céleste parure ; la table sainte dressée pour 
eux sur le rivage, et ce calice dont il est la 
liqueur enivrante : tous ces apprêts seraient 
sans but, toutes ces magnificences 
demeureraient incomprises, si l'homme n'y 
voyait les avances d'un amour dont les 
prétentions entendent n'être dépassées par 
les prétentions d'aucun autre amour.  
Le Sang de Jésus doit être pour nous à 
cette heure le Sang du Testament, le gage 
                                                 
21 Homélie aux Néophytes, leçons 6 à 8. 
22 In Joannem 120 ; leçon 7. 
23 Ennart. In Ps. 95 ; leçon 8. 
24 Sermon 344 ; leçon 9. 
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de l'alliance que Dieu nous propose25, la dot 
constituée par l'éternelle Sagesse appelant 
les hommes à cette union divine, dont 
l'Esprit de sainteté poursuit sans fin la 
consommation dans nos âmes.  
 
Ayons donc confiance, ô mes Frères, nous dit 
l'Apôtre; et, par le Sang du Christ, entrons 
dans le Saint des Saints. Suivons la route 
nouvelle dont le secret est devenu nôtre, la 
route vivante qu'il nous a tracée au travers du 
voile, c'est-à-dire de sa chair.  
                                                 
25 Ex. 24, 8 ; Heb. 9, 20. 

Approchons d'un cœur vrai, d'une foi pleine, 
purs en tout, maintenant ferme la profession 
de notre inébranlable espérance; car celui qui 
s'est engagé envers nous est fidèle. Excitons-
nous chacun d'exemple à l'accroissement de 
l'amour26.  
 
Et que le Dieu de paix qui a ressuscité d'entre 
les morts notre Seigneur Jésus-Christ, le 
grand pasteur des brebis dans le Sang de 
l'Alliance éternelle, vous dispose à tout bien, 
pour accomplir sa volonté, pour que Lui-même 
fasse en vous selon son bon plaisir par Jésus-
Christ, à qui soit gloire dans les siècles des 
siècles27 ! »28. 
                                                 
26 Hebr. 10, 19-24. 
27 Hebr. 13, 20-21. 
28 Dom Guéranger, ibid. 

 
LIRE LA BIBLE 

 

Dans mon sermon de la Sexagésime, je vous ai 
exhortés à reprendre en main votre Bible, à 
l’ouvrir, à laisser le Seigneur semer en vous sa 
Parole de Vie. Suite aux questions qui m’ont 
été posées à ce sujet : « quelle Bible ? », voici 
un essai de réponse. 
 

Les éditions approuvées 
 
En premier lieu, il est traditionnellement 
interdit de lire une Bible qui n’aurait pas 
reçu l’approbation du magistère de 
l’Église29. Ne serait-ce que parce que les 
                                                 
29 A éviter donc la Bible de Louis Segond. Certes, cette 
interdiction énoncée au canon 1399 §1 du code de 1917 a été 
en partie levée, mais elle exprime la sagesse de la Mère Église 
pour protéger ses enfants. « Sont prohibés par le droit lui-même 

Bibles protestantes, par exemple, rejettent 
une partie des Livres Saints. « Pour moi, je ne 
croirais pas à l’Évangile si l’autorité de l’Église 
catholique ne m’y portait » : cette déclaration 
de saint Augustin30 énonce parfaitement la 
primauté de l’Église catholique sur la sainte 
Écriture, pour déterminer le Canon31 des 
                                                                                       
les éditions du texte original et des anciennes versions 
catholiques de la sainte Écriture, même de l’Église d’Orient, 
publiées par des non-catholiques ; et de même pour les 
versions desdites Écritures en n’importe quelle langue 
fabriquées ou éditées par les mêmes acatholiques ». Le 
nouveau Code de Droit Canon interdit  (can. 825) la 
publication d’une Bible non autorisée. 
30 Contra Epistolam Manichæi, V, 6. 
31 Sont canoniques les livres que l’Église a reconnus 
authentiques et inspirés, et qu’elle a insérés dans le Canon des 
Écritures, c’est-à-dire dans la liste des livres qui forment et 
contiennent la règle (en grec κανών) de la vérité révélée par 
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Écritures et pour préciser le sens des 
passages difficiles ou ambivalents, et pour en 
donner une interprétation authentique. 

 
 

Les commentaires 
 
De plus, la Bible catholique se doit d’être 
accompagnée de commentaires autorisés, 
justement afin de préciser les passages 
difficiles32. Ces commentaires ne doivent pas 
être seulement historico-critiques (c’est-à-
dire expliquant l’histoire du texte et les 
différentes versions de celui-ci selon les 
manuscrits33) mais exégétiques au sens 
propre, c’est-à-dire explicitant les quatre 
sens possibles que donne la sainte Église au 
texte inspiré en plus du sens littéral34. En 
                                                                                       
Dieu pour l’instruction des hommes. Ce canon est 
définitivement fixé depuis la plus haute antiquité. En l’an 382, 
un décret du Pape saint Damase énumère les 72 livres de la 
sainte Écriture. 
32 C’est ce qu’explicitait l’ancien canon 1391 : « On ne peut 
imprimer les versions de la sainte Écriture en langue vulgaire, 
sauf si elles sont approuvées par le Siège apostolique, ou si elles 
sont éditées sous la vigilance des évêques et accompagnées de 
notes explicatives tirées principalement des Pères de l’Église 
et des savants auteurs catholiques ». Le nouveau canon 825 
§1 indique seulement : « …il est requis qu'elles soient munies 
des explications nécessaires et suffisantes ». 
33 On trouvera dans l’Introduction du Jésus de Nazareth de 
Benoît XVI un excellent résumé des rapports entre l’exégèse 
moderne et le sens théologique de la sainte Écriture. 
34 St Thomas d’Aquin dans sa Somme distingue le sens littéral 
(propre : par exemple, le Christ est monté aux cieux, fait réel —  
ou métaphorique : par exemple, Dieu se met en colère) du sens 
spirituel  qui lui se divise en trois sens : allégorique (tout 
l’Ancien Testament annonce et préfigure le Nouveau), moral 
(leçon pour la vie spirituelle ou morale), anagogique (‘qui tire 
vers le haut’ : ce qui préfigure la vie éternelle). 

effet, sans l’Église, la Bible demeure un livre 
fermé, sans autorité ni règle en dehors de 
celui qui la lit. C’est la conséquence d’une 
vérité oubliée par contamination du libre 
examen protestant : la sainte Écriture n’est 
pas donnée directement à nous, mais à 
l’Église qui en possède la clef par Tradition 
apostolique et par assistance du Saint-Esprit. 

 
La traduction 

 
Beaucoup de Bibles actuelles sont basées sur 
une traduction des textes hébreux de 
l’Ancien Testament. Or, le texte hébreu dit 
« massorétique », est un texte élaboré par 
les rabbins antichrétiens et dont le plus 
ancien manuscrit remonte au Xème siècle35, 
alors que saint Jérôme disposait des 
véritables textes authentiques quand il a 
réalisé la Vulgate, de même que les rabbins 
d'Alexandrie qui ont réalisé le texte grec de 
la Septante aux IIIe-IIe siècles avant 
Jésus-Christ…  
 
Les Bibles soi-disant fondées sur les 
textes ‘originaux’ et ‘authentiques’ ne 
représentent pas la Sainte Écriture telle 
que l’Église la considère comme inspirée et 
qui ne repose que sur :  

- la Septante (traduction grecque) 
- les manuscrits du Nouveau Testament 
en grec 
- la Vulgate (traduction latine) 

 
Le Concile de Trente a déclaré la Vulgate 
comme exempte de toute erreur théologique.  
                                                 
35 Le succès du christianisme entraîna une réaction hostile des 
pharisiens et une polarisation. Après la révolte nationaliste juive 
en Palestine, tous les Juifs présents en Palestine furent 
exterminés par les armées de Titus. Cela laissa alors le champ 
libre aux extrémistes religieux et ce furent donc les pharisiens 
qui prirent le dessus sur la communauté juive. Ils redéfinirent 
de manière étroite les concepts de «judaïsme» et de «juif», de 
manière à exclure les chrétiens. Ils modifièrent l'Ancien 
Testament dans un sens antichrétien (par exemple la «vierge» 
dans la prophétie d'Isaïe est transformée en «jeune fille», voir la 
note suivante). La découverte des rouleaux de la Mer Morte a 
permis de montrer que l'Ancien Testament grec (la version des 
Septante), utilisé par les chrétiens des premiers siècles et par 
l'Église orthodoxe grecque est plus proche du texte original et 
que la version massorétique a été volontairement «retouchée». 
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Les célèbres Bibles Osty et Crampon, ne se 
basent pas toujours sur la Vulgate ni même 
sur le texte grec, mais indiquent en note les 
différences36. 
 

 
Le Codex Sinaiticus37, rédigé entre 330 et 350 
est l’un des deux plus vieux manuscrits grecs 

connus avec le Codex Vaticanus. 
 
 Mais on trouve parfois des traductions à 
tomber par terre… Le psaume 109, v. 3 par 
exemple, cette magnifique prophétie qui 
inspire toute la liturgie de Noël et que l’on 
chante tous les dimanches à Vêpres : la 
traduction sur la Vulgate donne : « La 
principauté éclatera en Vous au jour de votre 
force dans la splendeur des saints. Je Vous ai 
                                                 
36 Il est vrai que le chanoine Crampon indique parfois en note la 
version de la Vulgate, mais c’est là que gît sa malice : il renvoie 
en note – avec le caractère douteux, secondaire ou facultatif 
inhérent à un tel renvoi – ce que le concile de Trente a déclaré 
authentique. La version de Crampon avait été fort critiquée, en 
son temps, par le P. Pie Mortara dans La Critique du 
libéralisme (n° 115 de juillet 1913, pp. 517-523). Elle passe 
aujourd’hui pour le summum de l’orthodoxie… O Tempora, o 
mores… 
37 Isaïe 7, 14b : 
« ϊδου η παρθενο� ·  
εν γατρι εξει · και  
τεξεται ϋϊον · και  
καλε�ει το ονοµα  
αυτου εµµανου 
ηλ» 

ecce virgo  
concipiet, et  
pariet filium, et 
vocabitur nomen  
eius Emmanu 
el. 

Et voici que la vierge 
concevra et 
enfantera un fils et 
elle l’appellera de son 
nom : Emmanu 
el. 

Cette annonce de la naissance virginale du Messie perd tout son 
caractère de prophétie chez Crampon, où on lit : « la Vierge a 
conçu » au lieu de ‘concevra’. Dans la plupart des versions 
modernes, tout le signe donné à Achaz est escamoté, puisqu’on 
lit : « une jeune fille (ou une jeune femme) a conçu », ce qui n’a 
rien d’extraordinaire.  
La Bible de Jérusalem (1956) traduit παρθενος par ‘jeune fille’ 
mais donne en note la bonne version des Septante. La version 
liturgique française de la forme ordinaire, toujours non révisée 
malgré les demandes romaines, traduit par « Voici que la jeune 
femme est enceinte, elle enfantera un fils, et on l'appellera 
Emmanuel ». La version liturgique de 1956-1964 que nous 
utilisons pour la forme extraordinaire traduit fidèlement : 
‘vierge’. 

engendré de mon sein avant l’aurore »38, le 
chanoine Crampon avait sans doute abusé du 
vin de messe pour traduire : « Ton peuple 
accourt à toi au jour où tu rassembles ton 
armée avec des ornements sacrés ; du sein de 
l’aurore vient à toi la rosée de tes jeunes 
guerriers »39 ; même s’il donne en note la 
traduction correcte, qui va aller voir la note ? 
Sans parler des dons du Saint-Esprit qui 
passent de sept à six chez le brave 
chanoine40. 
 
La Bible de Jérusalem, dans ses premières 
éditions, fait de même et reste acceptable, 
mais on se demande bien pourquoi la parole de 
l’archange Gabriel à la Ste Vierge « Tu es 
bénie entre les femmes »41 a disparu du texte 
et est reléguée en note. 
 
Sont à éviter la TOB, aussi mauvaise que la 
traduction œcuménique du Notre Père 
utilisée actuellement en liturgie, et plus 
encore la Bible Bayard (2001) : comme le 
disait Mgr Guillaume, évêque de St Dié à 
l’époque42 : « La Bible Bayard n’est pas une 
bible chrétienne, encore moins une bible 
catholique ». 
 
Seules sont donc à disposition des fidèles des 
traductions anciennes de la Vulgate, et 
disponibles d’occasion comme la traduction de 
l’abbé Fillion (disponible aussi sur internet 
http ://magnificat.ca/textes/index.html) ou 
neuf, comme la réédition de la « Sainte Bible 
selon la Vulgate » de l’abbé Glaire, rééditée 
en 2002 par les éditions D.F.T. bien que cette 
édition, de par sa présentation, ne soit pas 
d’un usage aisé.  
                                                 
38 « Tecum principium in die virtutis tuæ, in splendoribus 
sanctorum ; ex utero ante luciferum genui te » 
39 En fait, le vin de messe n’y est pour rien : Crampon traduit ici 
le texte hébreu, qui est effectivement inconciliable ici avec la 
version de la Vulgate comme l’explique Fillion (La Sainte 
Bible…, t. IV, p. 334.) 
40 Is. 11, 1. 
41 Luc. 1, 28. 
42 Kephas n° 1, janvier-mars 2002. Mgr Cattenoz, archevêque 
d’Avignon a lui aussi condamné cette « bible » dans un 
message à ses diocésains. 
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La traduction de Lemaistre de Sacy43, dite de 
Port-Royal, a été rééditée chez « Bouquins » 
(Robert Laffont) à 30 €44, mais elle date 
quand même : 1696 ! C'est elle qu'ont 
pratiquée les grands écrivains français de 
                                                 
43 Certes, il s’agit d’une traduction non autorisée à l’époque, 
voire condamnée en France à cause des liens avec Port-Royal 
et le Jansénisme. Mais cette traduction n’a jamais figuré à 
l’index des œuvres prohibées par Rome, contrairement à 
d’autres ouvrages du même auteur. 
44 Disponible aussi sur internet :  
http://456-bible.123-bible.com/saci/saci.htm 

Pascal à Rimbaud en passant par 
Chateaubriand. Dépassée sur le plan 
exégétique, la doyenne des Bibles françaises 
en activité reste un « monument littéraire » 
d'une ampleur et d'une noblesse rares. « À 
mes yeux, écrit Stendhal, la perfection du 
français se trouve dans les traductions 
publiées par les Solitaires de Port-Royal ». 
 
Dernière solution : apprendre le latin ! 

 
POURQUOI AIMER LA MESSE TRADITIONNELLE? 

 
Ce sermon, donné à l’Abbaye du Barroux avant la promulgation du Motu Proprio de 2007, m’a été 

communiqué par un de nos fidèles ; il résume très bien certaines (seulement) des raisons d’un choix 
liturgique qui ne concerne pas que l’ ‘ordo’ de la messe mais l’ensemble de la forme liturgique désormais 

appelée ‘extraordinaire’. 
 

Jean Guitton disait : « Un sermon : c'est dire 
quelque chose à quelqu'un ! ». Eh bien ce 
matin, nous avons pensé avec notre Père 
Abbé45, vous parler d'un sujet bien 
déterminé. Un sujet dont tous les médias 
s'emparent en ce moment. Depuis déjà 
plusieurs semaines : les journaux, les radios 
ainsi que les télévisions en parlent 
régulièrement. Des sondages ont même été 
réalisés pour savoir ce que les gens en 
                                                 
45 Le monastère du Barroux, élevé en Abbaye par Jean-Paul II 
en 1988, utilise exclusivement les livres liturgiques de la forme 
extraordinaire. 

pensent. Vous l'avez deviné, je veux parler 
bien sûr de la libération de la messe 
traditionnelle. Tout le monde attend, certains 
avec tremblement d'autres avec impatience, 
ce décret du St-Père qui devrait donner une 
place plus importante à la messe 
traditionnelle. 
 
Mais pourquoi être attaché à cette messe? 
Pourquoi aimer cette messe, dite de St Pie V, 
mais dont l'ordonnance remonte pour 
l'essentiel au VIème siècle? Voilà, cher amis, 
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la question que se posent bien des personnes 
et à laquelle nous voudrions répondre le plus 
brièvement possible, ce matin. 
Est-ce par pure nostalgie du passé? 
Est-ce simplement une question de latin? 
Est-ce, comme on l'entend souvent, une 
simple question de sensibilité? 
Ou bien par esprit de contestation, si cher 
aux Français? 
Ou encore de politique, comme cela a été dit 
également? 
 
Je crois que pour répondre à notre question 
et trouver les raisons profondes de notre 
attachement à la messe traditionnelle, il faut 
absolument remonter au grand principe de la 
Liturgie. Le concile Vatican II (Sacrosanctum 
Concilium), à la suite du concile de Trente, 
nous rappelle que la Liturgie est avant tout un 
culte rendu à Dieu. Bien sûr à l'occasion de ce 
culte il y aura tout un enseignement donné au 
peuple de Dieu. Mais avant tout, la Liturgie 
est un culte à la divine majesté. Un culte que 
les fidèles rendent à Notre-Seigneur Jésus-
Christ, mais aussi que Notre-Seigneur Jésus-
Christ Lui-même rend à son Père. 

 

Aussi ce culte doit être sacré et tel que Dieu 
le désire. On ne va donc pas à la messe pour 
les beaux yeux du prêtre, ni parce que un tel 
ou une telle y vont, ou pour je ne sais quelles 
autres raisons humaines, mais on va à la 
messe pour rendre un culte à Dieu, un culte 
qui soit vraiment digne de Lui. 
 
Autre point à souligner, c'est que la Liturgie 
n'est pas une leçon de catéchisme. 
N'attendez pas de trouver au détour d'une 
page de votre missel une définition 
exhaustive et complète de la messe. 
 
Par contre, ce que vous trouverez en suivant 
la liturgie de la Sainte Messe, c’est un 
ensemble de prières, de paroles, de gestes, 
de vêtements et d’objets liturgiques qui vous 
feront connaître ce qu'est la messe, sa 
véritable nature. 
 
C'est un peu comme un jeune homme qui 
voudrait faire connaître sa flamme à une 
jeune fille. Il peut soit lui fixer un rendez-
vous et lui déclarer tout de go « Je t'aime ». 
Cela a l'avantage d'être bref et clair. Mais il 
peut aussi lui faire connaître sa flamme par 
un certain nombre de signes extérieurs, 
comme par exemple lui offrir des fleurs, 
l'inviter au cinéma, lui téléphoner 
régulièrement etc. la jeune fille comprendra 
très vite la nature des sentiments de ce 
jeune homme! En ce domaine, on peut faire 
totalement confiance aux jeunes filles! 
 
Eh bien, dans la Liturgie, il en va un peu de 
même! Ce sont tous ces signes extérieurs, 
visibles, qui nous indiquent clairement la 
nature et l'essence du Mystère. 
 
D’où l'importance de tous ces signes sensibles 
et visibles qui nous conduisent à l'Invisible. 
 
Certes, ce n'est pas tel signe de croix, ou 
telle génuflexion, pris séparément qui sont 
essentiels et indispensables mais bien 
l'ensemble de tous ces signes extérieurs. 
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Nous touchons là, à un domaine très délicat 
car vous connaissez sans aucun doute 
l'adage : « lex orandi, lex credendi » que l'on 
peut traduire par « telle prière, telle 
croyance ». En effet, si la liturgie ne 
manifeste pas clairement, par tout ce qui doit 
la composer, la nature même du mystère, 
alors c'est la Foi elle-même qui peut être 
touchée. 
 
Si par exemple, vous priez toujours avec des 
livres protestants, vous risquez fort de 
devenir protestant vous-même car ces 
prières protestantes véhiculent forcément 
une doctrine protestante. Pie XII explique 
très bien tout cela dans sa magnifique 
encyclique sur la Liturgie Mediator Dei. 
 
Maintenant que nous avons rappelé quelques 
principes essentiels à la Liturgie, voyons 
brièvement les raisons profondes de notre 
amour de la liturgie traditionnelle. 
 
Personnellement, j'en verrais trois : 
théologique, liturgique et spirituelle. 
 

La raison théologique 
 
La raison théologique comprend trois points, 
ou si vous préférez il existe trois aspects de 
la théologie de la messe, que la liturgie 
traditionnelle met particulièrement bien en 
valeur. 
 
1) En premier lieu : le caractère sacrificiel 
de la messe. 
 
Dans sa dernière et très belle encyclique sur 
l'Eucharistie, Jean-Paul II rappelait avec 
force le caractère sacrificiel de la messe : 
« La messe, disait-il, est à la fois et 
inséparablement le mémorial sacrificiel dans 
lequel se perpétue le sacrifice de la Croix, et 
le banquet sacré de la communion au Corps et 
au sang du Seigneur »46. 
                                                 
46 Ecclesia de Eucharistia, 2003, § 12 citant le CEC § 1382. 

Si un jour, vous veniez à douter du caractère 
sacrificiel de la messe, alors je vous 
recommande vivement d'étudier cette 
encyclique ou encore mieux, si je puis dire, la 
messe de St Padre Pio : Vous verrez alors que 
ce prêtre stigmatisé revivait au cours de sa 
messe, toute la passion du Christ : de l'agonie 
au jardin des oliviers à la mise au tombeau. 
C’est vraiment impressionnant et même 
bouleversant47. Signalons au passage, que le 
St Padre Pio avait demandé et obtenu de Paul 
VI (17 février 1965) de garder la messe 
traditionnelle jusqu'à sa mort48. 
 

 
 

Dans la messe traditionnelle, ce caractère 
sacrificiel est admirablement mis en valeur 
dans les prières de l'offertoire mais aussi 
dans bien d'autres prières. 
 
Il y a également tous ces signes de croix 
faits par le prêtre qui désignent la divine 
victime. Il y a aussi ces baisers de l’autel où 
précisément le Christ va s'offrir Lui même en 
victime à son Père. 
 
                                                 
47 Cf. Padre Pio, le stigmatisé, Yves Chiron. 
48 Padre Pio est mort en 1968 : il s’agit des réformes qui ont 
suivi immédiatement le concile Vatican II en 1964 et 1967. 
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2) Mais voyons maintenant le second point 
théologique : la présence réelle. 
 
Tout catholique sait que dans une hostie 
consacrée, de par la transsubstantiation, 
Notre-Seigneur est réellement présent avec 
toute son humanité et sa divinité. Cette 
présence réelle réclame de notre part un très 
grand respect et des gestes d'adoration. 
 
C’est pourquoi à la messe traditionnelle, le 
prêtre fait une génuflexion avant et après 
avoir touché le corps du Christ ou le calice de 
son sang. 

 
Les doigts joints du prêtre après la consécration. 

 
C'est pourquoi aussi, le prêtre a obligation de 
garder les doigts joints de la consécration 
jusqu'à la purification de ses doigts, pour 
éviter tout contact avec ces deux doigts et 
perdre une parcelle du corps de Notre-
Seigneur. 
 
La communion sur la langue a également une 
grande importance. Ce n'est pas que la langue 
est plus digne que les mains car je crois que 
l'on fait plus de péchés avec la langue qu'avec 
les mains. Mais c'est en raison du fait que 
dans la moindre parcelle, nous dit St Thomas 
d'Aquin, Notre-Seigneur se trouve aussi 
présent que dans une grande hostie49. C'est 
donc pour éviter au maximum de perdre des 
parcelles que l'on donne toujours la 
communion dans la bouche et avec un plateau, 
                                                 
49 Cf. la communion dans la main de Mgr Laise. 

à la messe traditionnelle. La Bse Mère Térésa 
a eu à ce sujet des paroles très vigoureuses : 
« La chose la plus horrible, disait-elle, dans 
notre monde aujourd'hui, c'est la communion 
dans la main »50. 
 
3) Le troisième point théologique qui est bien 
mis en valeur dans la messe traditionnelle : 
c'est le rôle du prêtre par rapport à celui 
des fidèles. 
Le prêtre à la messe a un rôle unique car pour 
reprendre la formule consacrée, il agit in 
persona Christi, c’est-à-dire que c'est le 
Christ qui agit à travers le prêtre. Celui-ci 
est alors un instrument à son service afin que 
le Christ puisse réactualiser son sacrifice. 

 
Le Christ, offrant lui-même le sacrifice par le 

ministère des prêtres. 
 

Les fidèles eux, ont pour rôle d'offrir la 
victime une fois immolée et non pas de 
réactualiser le sacrifice. Ils doivent aussi 
s'offrir eux-mêmes en union avec le Christ 
qui s'offre sur l'autel pour leur salut. 
 
Dans la messe traditionnelle ce rôle unique du 
prêtre est mis en valeur par le fait qu'à 
l'autel, il est tourné vers le Seigneur et non 
pas vers les fidèles, sauf quand il les invite à 
prier. Le prêtre est alors le pontife qui fait 
justement le pont entre Dieu et les fidèles : il 
est tout à la fois celui qui prie Dieu au nom 
des fidèles et celui qui donne les dons de Dieu 
                                                 
50 23 mars 1989, The Wanderer. 
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aux fidèles51. 
 

La raison liturgique 
 
Après avoir vu la raison théologique, voyons 
maintenant la raison liturgique. 
 
Rassurez-vous elle sera beaucoup plus courte. 
Benoit XVI, du temps où il était cardinal, a 
exprimé à de nombreuses reprises l'idée que 
la Liturgie est un don de Dieu que l'on doit 
recevoir et non pas que l'on peut fabriquer. 
Voici ce qu'il dit dans son livre La célébration 
de la foi : « Il faut constater que le nouveau 
missel, quels que soient tous ses avantages, a 
été publié comme un ouvrage réélaboré par 
des professeurs, et non comme une étape au 
cours d'une croissance continue. Rien de 
semblable, continue le cardinal, ne s'est 
jamais produit sous cette forme, cela est 
contraire au caractère propre de l'évolution 
liturgique ». 
 
D'où la grande idée de Benoît XVI de « la 
réforme de la réforme ». Pour lui, il faut 
libérer la messe traditionnelle non seulement 
parce qu'elle est un rite vénérable qui doit 
avoir toute sa place dans l'Église mais aussi 
pour qu'elle puisse servir de modèle à la 
réforme de la réforme52. 
 

La raison spirituelle 
 
Enfin, mes chers amis, abordons la dernière 
raison de notre amour de la messe 
traditionnelle : la raison spirituelle. 
 
Là il faudrait donner la parole à beaucoup 
d'entre vous car je sais que nous sommes 
nombreux ici à avoir été touchés et souvent 
retournés par cette messe traditionnelle. 
 
                                                 
51 Cf. Tournés vers le Seigneur de Mgr Gamber. 
52 Cf. La réforme liturgique en question de Mgr Gamber. 

 
Non le latin, n'est pas un obstacle à la 
mission, bien au contraire car il concourt à 
donner à la Liturgie un caractère sacré ! Et 
les gens et surtout les jeunes veulent du 
sacré, de l'authentique! 
 
La messe traditionnelle est un moyen 
extraordinaire pour toucher les âmes et les 
conduire à Dieu. Je pense à tous ces jeunes 
qui ont connu le catholicisme par la liturgie 
traditionnelle et qui ont reçu ici même le 
baptême. Mais il y a aussi tous ceux, et ils 
sont nombreux, qui sont revenus à une vie 
franchement chrétienne et à une pratique 
fervente. 
 
Tous pourraient témoigner des bienfaits 
spirituels de cette liturgie séculaire. 
 
Oui, mes chers amis, il faut bien prier pour 
que notre cher Pape Benoît XVI donne 
prochainement une place plus grande à cette 
liturgie53. Nous vous invitons également à 
soutenir le St-Père, en prenant à la sortie de 
la messe, la pétition organisée par l'Homme 
Nouveau, en faveur de la messe traditionnelle. 
 
Enfin pour conclure, car il est temps je crois, 
j'aimerais vous raconter une anecdote mais à 
vrai dire, j'aurais préféré que ce soit Dom 
Gérard lui-même qui vous la raconte car c'est 
                                                 
53 Rappel : cette homélie date de 2006. 
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à lui qu'elle est arrivée. 
 
C'était il y a quelques années, le Père Gy était 
venu à l'Abbaye pour discuter avec notre P. 
Abbé Dom Gérard. Le père Gy était un grand 
spécialiste de la réforme liturgique et il ne 
comprenait pas du tout notre attachement à 
l'ancienne liturgie. Il était persuadé que 
c'était pour des raisons purement 

intellectuelles. Alors Dom Gérard lui dit 
« Mais mon Père, notre amour de la liturgie 
traditionnelle ce n'est pas un mariage de 
raison mais un mariage d'amour! » Le Père Gy 
fut visiblement ému de cette réponse à 
laquelle il ne s'attendait pas et déclara alors : 
« A cela, il n'y a plus rien à redire... » 
 

Père François de Sales, o.s.b.

 
Un peu d’humour... 

 

 
 

A la fin de la messe, monsieur le curé parle avec ses paroissiens. Et à l’enfant qui regarde avec 
insistance le sparadrap qui décore le menton du prêtre, le digne ecclésiastique explique : « Tu dois 
te demander ce qui m’est arrivé en voyant du sparadrap sur mon visage… eh bien, c’est que ce 
matin, en me rasant, je me concentrais sur mon sermon et je me suis coupé le menton ! ». Réponse 
du gamin effronté : « La prochaine fois, M’sieur l’curé, vous devriez vous concentrer sur votre 
menton et couper le sermon ! ». 

* * * 
Monsieur le Curé commence ainsi son sermon : « Mes bien chers frères, je vous avais annoncé 
dimanche dernier que je prêcherais aujourd’hui sur ce grave péché qu’est le mensonge. Et en guise 
de préparation, je vous avais suggéré de lire le chapitre dix-septième de l’évangile selon saint 
Marc. Que ceux qui l’ont lu veuillent bien lever la main ». Et presque tout le monde dans la nef lève 
le doigt. Voyant cela du haut de la chaire, Monsieur le Curé poursuit : « Vous voyez, mes bien 
chers frères, que je fais bien de vous parler du mensonge, car l’évangile selon saint Marc ne 
comporte que seize chapitres… » 
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SAINTE PHILOMÈNE 
 

Il est probable que certains d’entre vous se sont posé la 
question de savoir quel était ce monument grandiose dans le 
bas-côté droit (en entrant dans l’église) de Saint-Pierre, 
faisant face à la pietà et au monument aux morts du bas-côté 
gauche. 
 
Notre historien nous répond : 
 
J’ai le bonheur de posséder une petite œuvre peinte par 
l’artiste lorrain Pierre-Dié Mallet (1895-1976) qui 
représente le saint curé d’Ars accueillant des pèlerins 
du faubourg saint Pierre de Nancy. 
 
Saint Jean-Marie Vianney annonce alors à ces Nancéiens 
qu’une grande église s’élèvera bientôt dans ce quartier 
éloigné du centre urbain. Les pèlerins lui répondent : 
« mais comment ferons-nous, notre paroisse est trop 
pauvre ! » Le Saint Curé d’Ars déclara alors : « ayez 
confiance ! Sainte Philomène me l’a assuré. » 
 
C’est pourquoi sans doute, Sainte Philomène a son 
monument sur le bas côté droit de l’Église. Cette sainte 
vénérée du Curé d’Ars est très rarement représentée 
dans nos églises, puisque ses reliques ne furent 
retrouvées qu’au XIXème siècle. 
 
Jean-Marie Cuny 
 
Ci-contre : Détail du tableau de Pierre-Dié Mallet 
(1971) : le saint Curé, Ste Philomène, l’église Saint-
Pierre et à l’arrière-plan, Bonsecours. 
 
Alors partons donc à la découverte de la sainte préférée du 
Curé d’Ars, avant de lire la description du monument par Yves 
Masson. 
 

La découverte des reliques 
 

C'était en mai 1802.  
À Rome, momentanément pacifiée, on venait de 
reprendre les fouilles commencées autrefois dans 
l'antique catacombe de sainte Priscille. Or, dans la 
journée du 24 mai 1802, un fossoyeur dégageait la terre 
d'une des galeries, à l'étage supérieur, lorsque sa pioche 
heurta des tuiles qui devaient clore un loculus. 
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(Loculus : espace aménagé dans le mur des 
catacombes, dans lequel on déposait un corps 
et qu’on fermait d’une plaque de marbre ou 
d’un mur de briques). Sur la brique du milieu 
était peinte une palme, l'un des signes du 
martyre. 
 
Comme les ouvriers avaient reçu de Mgr 
Ponzetti, gardien des saintes reliques, des 
instructions aussi nettes que rigoureuses, 
l'homme suspendit aussitôt son travail et alla 
conter sa découverte. Dom Philippe Ludovici, 
prêtre austère et pieux, était alors associé à 
la surveillance des fouilles et à la distribution 
des reliques. Le lendemain, 25 mai 1802, dom 
Ludovici, accompagné de plusieurs témoins, 
dont un autre prêtre, descendit à la 
catacombe. Sous ses yeux, le fossoyeur 
découvrit entièrement la tombe. Avec des 
précautions infinies, on enlève les derniers 
décombres. Parmi le ciment qui retenait les 
briques, scintillent des débris de verre; aux 
fragments adhère encore une poussière 
noirâtre, sans doute du sang desséché54. 
 
L'émotion étreint tous les cœurs. Ici donc 
repose une victime des lointaines 
hécatombes... Les prêtres cherchent à lire 
l'épitaphe. Elle est courte, tracée en lettres 
irrégulières. Dom Ludovici a d'abord quelque 
peine à comprendre, car le nom de la martyre 
est coupé d'étrange façon. L'inscription se 
présente ainsi sur les trois briques 
funéraires: LUMENA PAX TECUM FI. 

 
Mais la restitution exacte se faisait au simple 
regard55. Sans l'ombre d'un doute, la 
                                                 
54 Débris d’une fiole ayant contenu du sang : la fiole de sang, 
avec le dessin de la palme sont deux traits caractéristiques des 
tombes des martyrs romains. 
55 Depuis l’étude du P. Ferrua, s.j. archéologue, secrétaire de la 
Commission pontificale d’archéologie sacrée et professeur 

première tablette aurait dû occuper la 
dernière place; si bien qu'il fallait lire: PAX 
TECUM FILUMENA, PAIX AVEC TOI, 
PHILOMÈNE. 
 
Ainsi une chrétienne des temps de 
persécution, des jours d'angoisse et de 
douleur où il fallait se cacher pour prier le 
vrai Dieu, une victime était là, ensevelie 
« dans la paix » ! Pax tecum ! C’est le souhait 
que Jésus formula le premier et qui, recueilli 
puis transmis par l'apôtre Pierre à ses 
disciples immédiats, demeure un signe 
distinctif des plus anciennes sépultures. 
 
La fragile cloison est enlevée, et les restes 
de la martyre apparaissent, étendus dans la 
niche oblongue. L'examen anatomique des 
ossements démontrera plus tard qu'ils 
appartinrent à une enfant de treize à quinze 
ans. 
 
Tous, s'étant mis à genoux, récitèrent les 
psaumes et oraisons prescrits pour 
l'invention56 des martyrs. Ce fut le premier 
hommage que reçut en nos temps modernes, 
de deux prêtres et de quelques pauvres 
ouvriers, la jeune héroïne qui allait trouver, 
après la nuit de la catacombe, une gloire si 
rayonnante. 
 
Qui était-elle, cette enfant? Quelle avait été 
sa destinée? Les regards interrogateurs 
allaient du tombeau ouvert aux trois briques 
peintes. Tous comprirent que l'inscription 
seule révélerait son nom, quelque chose de sa 
vie peut-être et de son martyre. 
 
Une branche – palme ou rameau d'olivier – 
précède la formule PAX TECUM. Une 
première ancre placée horizontalement 
                                                                                       
d’archéologie à l’Université grégorienne, en 1963, les 
archéologues sont d’accord sur le fait que ces tuiles sont bien 
originales, ne viennent pas d’un réemploi d’une autre tombe et 
que le « désordre » de leur mise en place vient en fait de la 
configuration du loculus. 
56 On appelle en liturgie « Invention », du latin invenire : 
découvrir, la découverte des reliques d’un saint. 
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souligne le mot PAX. Deux flèches verticales 
séparent les deux syllabes de TECUM. Au 
milieu de l'épitaphe et avant d'écrire 
FILUMENA, le naïf artiste peignit une fleur à 
trois lobes, dessin purement ornemental, 
signe de séparation entre les deux mots. Une 
ancre s'allonge encore sous le nom de la jeune 
fille; enfin une flèche perpendiculaire achève 
l'encadrement tragique. 
 
Telle est l'épitaphe de la martyre Philomène, 
jeune Sainte de la primitive Église. Cette 
inscription funéraire présente les caractères 
distinctifs des temps apostoliques, qu'on 
retrouve rarement en d'autres cimetières 
plus récents que celui de Priscille. Pour qui 
sait lire ces choses, la façon même dont le 
nom de Filumena est tracé sur les tablettes 
d'argile suffit à établir son acte de 
naissance. L’épitaphe si simple, la forme des 
lettres qui la composent dénotent une époque 
reculée: la fin du premier siècle ou la 
première moitié du second.  
 
Ainsi donc, pendant environ dix-sept siècles, 
elle avait dormi dans le silence de la froide 
catacombe. Presque toutes les reliques 
saintes avaient été portées dans les 
sanctuaires de Rome; les siennes étaient 
demeurées là, dans l'obscurité profonde: la 
Bien-Aimée57 n'avait pas suivi dans 
l'apothéose des basiliques ses compagnons ou 
ses compagnes de martyre et de sépulture, 
tous enfants comme elle de la primitive 
Église. 
 
C'est que la Providence a ses heures, comme 
Elle a ses desseins. Il était réservé, semble-
t-il, à nos temps modernes, trop indifférents, 
souvent hostiles, de voir surgir, en face de 
leurs frivolités, de leurs lâchetés, de leurs 
négations ou de leurs attaques, le visage 
d'une jeune héroïne d'autrefois — visage 
assez découvert pour nous révéler ses traits, 
assez voilé cependant pour rappeler la 
                                                 
57 Philomèna veut dire en grec « bien-aimée ». 

période de foi, de ferveur et d'énergie qui 
servit de cadre à sa vie cachée, à sa glorieuse 
mort. 
 
Bientôt le culte de la jeune martyre 
rayonnera loin de sa catacombe. Ce sera pour 
la Bien-Aimée du Christ comme une seconde 
naissance58. 

 
 

Naissance du culte59 
 
Même si le nom de « Philomène » peut être un 
simple adjectif désignant la jeune martyre, le 
nom de Filumena60 fut officiellement attribué 
aux restes sacrés examinés le 25 mai 1802 et 
inscrit dans le document publié par Mgr 
Ponzetti, Custode des Saintes Reliques, qui 
remit les restes de cette martyre chrétienne 
                                                 
58 Ce récit de la découverte des reliques est extrait en grande 
partie du site http://paxtecumfilumena.free.fr/decouverte.htm 
59 Les paragraphes suivant reprennent de larges extraits de 
l’ouvrage de Mark Miravalle, S.T.D., Professeur de Théologie 
et de Mariologie à Université franciscaine de Steubenville, 
Statut actuel de la dévotion à sainte Philomène, 7 octobre 2002. 
60 Que Filumena soit ou non son véritable nom est secondaire 
par rapport au fait que la personne de ces restes sacrés était une 
personne que l’Église a déclarée vierge et martyre. 
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au Diocèse de Nole, le 8 juin 1805. En effet, à 
la demande de l’évêque de ce diocèse, les 
reliques furent transférées à Mugnano en 
1805 où commença à se développer le culte de 
la martyre, et surtout, à partir de cette date, 
commencèrent les miracles. 
 
En effet, l’abondante documentation 
conservée au Sanctuaire de Sainte Philomène 
dans l’église Notre-Dame des Grâces, à 
Mugnano, et celle des procès pour la 
béatification et la canonisation de Jean-
Marie Vianney, à Ars, révèlent une quantité 
remarquable de miracles attribués à 
l’intercession de Ste Philomène, avec entre 
autres la guérison miraculeuse de Jean-Marie 
Vianney lui-même.  

 
En 1833, l’évêque Anselmo Basilici, du diocèse 
de Nepi et Sutri, fit une requête auprès du 
Saint-Siège en faveur d’une fête et d’un 
office en l’honneur de Ste Philomène et, à 
Nola, l’ordinaire du lieu prépara une leçon 
pour le bréviaire. La pétition de Mgr Basilici 
fut appuyée par un nombre important 
d’évêques italiens en dépit de son statut 
inhabituel, puisque le nom de Ste Philomène 
n’apparaissait ni au martyrologe ni dans aucun 
autre document historique. Le nom inscrit sur 
le loculus, Filumena, ainsi que les innombrables 
miracles obtenus par son intercession et 
attestés par un grand nombre d’autorités de 
l’Église justifiaient, aux yeux de nombreux 
membres de la hiérarchie italienne, la 
légitimité de la pétition. Le 6 septembre 

1834, La Congrégation des Rites soumettait 
au Pape Grégoire XVI une requête officielle 
pour l’approbation d’un office et d’une messe 
en l’honneur de Ste Philomène, vierge et 
martyre, en raison des demandes répétées de 
plusieurs prélats pour ce culte et cette 
vénération liturgiques.  
 
La guérison documentée de la Vénérable 
Pauline Jaricot, fondatrice de la Société pour 
la Propagation de la Foi, se produisit à 
Mugnano devant le tombeau de Philomène. Le 
Pape Grégoire XVI en eut directement 
connaissance car il avait rencontré Pauline 
Jaricot à Rome alors qu’elle était gravement 
malade du cœur et lui avait confié son 
intention de se rendre à Mugnano dans le but 
précis de demander sa guérison à la martyre 
Philomène, afin que cette manifestation 
surnaturelle manifestât le désir de Dieu de 
voir la martyre élevée à la vénération 
liturgique de l’autel. La guérison documentée, 
complète et instantanée eut lieu le 10 août 
1835. Pauline Jaricot retourna 
immédiatement à Rome où le Pape Grégoire 
XVI put l’observer durant une année entière 
pour s’assurer du caractère définitif de la 
guérison miraculeuse. C’est ce miracle qui 
décida finalement le Pontife à sanctionner 
l’élévation de la dévotion populaire à la 
martyre au statut de vénération liturgique 
publique de sainteté approuvée par l’Église. Le 
30 janvier 1837, Grégoire XVI publiait un 
décret pontifical solennel qui confirmait le 
rescrit de la Congrégation des Rites 
autorisant le culte public et approuvant 
l’office, la messe du commun d’une vierge et 
martyre avec une quatrième leçon à matines 
en l’honneur de Ste Philomène, vierge et 
martyre, le 11 août. Cette approbation papale 
d’une dévotion liturgique publique fut 
premièrement accordée au clergé du diocèse 
de Nola, puis étendue aux autres diocèses, y 
compris à Rome même. La quatrième leçon 
insérée au bréviaire le 11 août en l’honneur de 
Ste Philomène relate la découverte de ses 
restes dans les catacombes de Ste Priscille, 
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sa condition de martyre, la propagation rapide 
de sa dévotion parmi les fidèles à la suite de 
ses interventions miraculeuses, et 

l’autorisation du Pape Grégoire XVI de 
célébrer l’office et la messe en son honneur61:
                                                 
61 Traduction de la leçon du bréviaire dans La Thaumaturge 
sainte Philomène d’après le Bréviaire Romain et l’archéologie 
sacrée, Louis Petit, Paris, 1892, pp. 22-23. 

« Parmi les différents sépulcres de martyrs qui furent découverts dans le 
cimetière de Priscille, sur la voie Salaria, se trouva celui où avait été déposé le 
corps de sainte Philomène, ainsi que le donnait à connaître l'inscription de cette 
tombe placée sur trois tablettes de terre cuite. Mais bien qu'on ait trouvé là 
une fiole de sang, et qu'on y ait vu traces d'autres insignes du martyre, il est 
néanmoins à regretter que la vie de cette Sainte, les actes et le genre du 
martyre qu'elle subit soient demeurés dans l'obscurité. Au reste, dès que ce 
corps sacré, obtenu de la bienveillance de Pie VII, au commencement de son 
pontificat, fut exposé au culte du peuple fidèle, à Mugnano, au diocèse de Nole, 
la dévotion envers la sainte Martyre se répandit rapidement et acquit tout à 
coup une grande célébrité, principalement à cause des miracles que l'on disait de 
tous côtés avoir été opérés par son intercession. De là vint que, sur les 
instances de plusieurs évêques et des fidèles dévoués au culte de la Martyre, le 
Souverain Pontife Grégoire XVI a bien voulu, après avoir mûrement pesé toutes 
choses, permettre de célébrer sa fête avec office et messe dans le susdit 
diocèse et ailleurs » (Leçon du bréviaire : texte authentique de la liturgie). 

.

 

En somme, le Pape Grégoire XVI, par décret 
papal, donnait l’approbation officielle au culte 
liturgique et accordait par le fait même la 
reconnaissance ecclésiastique officielle de la 
sainteté de Ste Philomène, vierge et martyre. 
Le Pontife, parfaitement informé de l’absence 
de tout élément historique sur la martyre « 
Filumena », lui accordait les privilèges d’une 
vénération liturgique publique sur la base d’un 
grand nombre de miracles documentés par 
l’Église et attribués directement à son 
intercession. 
 
La dévotion et le culte furent confirmés 
successivement par le Bhx Pie IX qui autorisa 
une Messe propre62, Léon XIII63 et saint Pie 
X64 qui étendit la confrérie de Ste Philomène 
à l’Église universelle. 
 

 
 

                                                 
62 Décret du 31 janvier 1855. 
63 15 décembre 1883 ; 24 septembre 1889. 
64 21 mai 1912. 
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La polémique 
 
L’abbé Louis Petit, directeur de l’Œuvre de 
Sainte-Philomène en France, fut reçu par 
Saint Pie X le 6 juin 1907. Au cours de 
l’audience, le Pape lui aurait dit : « Ah ! Sainte 
Philomène ! Je suis bien attristé par ce que 
l’on écrit à son sujet. Est-ce possible de voir 
de telles choses ? Comment ne voient-ils pas 
que le grand argument en faveur du culte de 
sainte Philomène, c’est le Curé d’Ars ? Par 
elle, en son nom, au moyen de son 
intercession, il a obtenu d’innombrables 
grâces, de continuels prodiges. Sa dévotion 
envers elle était bien connue de tous, il la 
recommandait sans cesse... On lut ce nom 
Filumena sur sa tombe. Que ce soit son 
propre nom ou qu’elle en portât un autre – et 
Pie X en énumère plusieurs – peu importe. Il 
reste, il est acquis que l’âme qui informait ces 
restes sacrés était une âme pure et sainte 
que l’Église a déclarée l’âme d’une vierge 
martyre. Cette âme a été si aimée de Dieu, si 
agréable à l’Esprit-Saint, qu’elle a obtenu les 
grâces les plus merveilleuses pour ceux qui 
eurent recours à son intercession »65.  

 
Saint Pie X 

 
C’est qu’entre temps, un certain nombre 
d’archéologues, épris de cet esprit 
                                                 
65 Abbé Louis Petit, Messager de sainte Philomène, juillet 1907, 
pp. 356-363; Trochu, Sainte Philomène, pp. 141-142.  

moderniste qui caractérisa le début du 
XXème siècle et dure encore de nos jours, 
mirent en doute le martyre, voire l’existence 
même de sainte Philomène66. 
 
Cet esprit, profondément enraciné 
particulièrement chez les liturgistes 
réformateurs finit par aboutir en 1961 à un 
décret de la Congrégation des Rites 
interdisant l’Office et la Messe de la Sainte. 
Malgré cela, la dévotion continua, non 
seulement à Mugnano, au sanctuaire qui 
conservent les reliques, mais aussi partout 
dans le monde.  
 
Le Pape Paul VI intervint oralement entre 
deux sessions du Concile Vatican II en 
répondant ainsi à la question de l’évêque 
Fernandes de Mysore dont la cathédrale était 
dédiée à Ste Philomène. Mgr Fernandes 
atteste de la réponse donnée par le Pape Paul 
VI : « Que dois-je faire pour les fidèles de 
mon diocèse qui sont grandement troublés par 
le décret de la Sacrée Congrégation à propos 
de Ste Philomène ? » Paul VI répondit : « Que 
cela ne vous trouble pas et ne troublez pas 
votre peuple ; que la dévotion à Ste Philomène 
continue comme avant (‘proseguiva come 
prima’) »67. 
 

Le témoignage des Saints 
 
Plus que tout autre Saint ou Bienheureux, St 
Jean-Marie Vianney a manifesté sa foi en la 
réalité de Ste Philomène et fourni des 
témoignages documentés de la grande 
efficacité de son intercession. Le Curé, nous 
dit le procès de canonisation, attribuait tous 
les miracles documentés à Ars à l’intercession 
de Ste Philomène ; il parlait fréquemment des 
apparitions de Ste Philomène et attribua 
                                                 
66 On relira avec profit l’Encyclique Pascendi Dominici Gregis 
de St Pie X du 8 septembre 1907, décrivant les erreurs du 
modernisme et montrant comment tout ce que condamne le 
saint Pape s’applique de manière absolument prophétique au 
processus qui aboutit à cette pseudo-suppression du culte de Ste 
Philomène en 1961. 
67 Archives de Mugnano, 1964. 
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directement sa guérison personnelle d’une 
grave maladie à son intercession.  
 
Nous avons déjà relaté le témoignage et la 
guérison de la Vénérable Pauline Jaricot68 par 
l’intercession de la jeune martyre. Sur les 
conseils du Curé d’Ars, St Pierre-Julien 
Eymard69 fut guéri d’une sérieuse maladie 
après une neuvaine à Ste Philomène. St Pierre 
Chanel70, premier martyr de l’Océanie, 
prêchait sur Ste Philomène et la considérait 
comme une « auxiliaire » dans sa mission 
apostolique. St Damien de Veuster71 a dédié 
sa première chapelle de Molokai à la jeune 
Sainte. Ste Madeleine Sophie Barat72 
invoquait régulièrement Ste Philomène durant 
ses difficultés dans l’établissement de ses 
sociétés et attribuait à son intercession la 
guérison miraculeuse d’une novice mourante. 
La Bse Anna-Maria Taigi73, relate son procès 
de béatification, appliqua de l’huile qui brûlait 
devant le tombeau de Ste Philomène sur l’œil 
de son petit-fils dont la pupille était déchirée 
irrémédiablement de l’avis des médecins, et 
l’œil fut parfaitement guéri. On compte parmi 
les autres Saints et Bienheureux qui ont 
manifesté de la vénération envers Ste 
Philomène, Ste Magdalene de Canossa74, le Bx 
Bartolo Longo75, le Bx Annibale da Messina76 
et le Bx Pie IX qui, peu de temps avant sa 
mort, envoya à Mugnano le calice qu’il avait 
reçu de la Fédération Belge des Cercles 
Catholiques à l’occasion de ses noces d’or 
épiscopales, une offrande votive papale de 
                                                 
68 1799-1862. Fondatrice de l’œuvre de la Propagation de la 
Foi. Déclarée vénérable par Jean XXIII en 1963. 
69 1811-1868. Béatifié en 1925, canonisé en 1962. L’Église lui 
donne le nom d’Apôtre de l’Eucharistie (1995). 
70 1803-1841. Canonisé en 1954. 
71 1840-1889. Canonisé en 2009.  
72 1779-1865. Béatifiée en 1940, canonisée en 1988, fondatrice 
des Sœurs du Sacré-Cœur. 
73 1769-1837. Béatifiée en 1920. Mère de sept enfants, Dieu se 
manifestait à elle où qu'elle se trouvait, quoi qu'elle faisait, par 
des visions, des extases, à tel point qu'elle Lui disait avec 
familiarité et simplicité : « Laissez-moi, j'ai à faire, je suis mère 
de famille » ! 
74 1774-1835. Béatifiée en 1941, canonisée en 1988. Fondatrice 
des religieuses de la Charité Canossienne. 
75 1841-1926. Béatifié en 1980, apôtre du Rosaire. 
76 1851-1927. Béatifié en 1990. 

plus offerte en l’honneur de Ste Philomène et 
en témoignage de gratitude.  
 

 
 
La sagesse inhérente à la sainteté 
personnifiée dans la vie de ces Saints et de 
ces Bienheureux fournit une confirmation 
substantielle des décrets du Magistère 
ordinaire qui accorda la dévotion 
ecclésiastique publique à la sainte martyre. Il 
faut également mentionner qu’un nombre 
important de Saints et de Bienheureux ont 
immédiatement participé à la vénération de 
Philomène durant ce même demi-siècle de la 
découverte de ses restes sacrés, certains 
même avant que Rome ne publie une 
déclaration officielle pour sa vénération 
publique. 
 

Conclusions 
 
Malgré le décret méphitique de 1961, les 
conclusions sont simples pour tout 
catholique : 
 
- La reconnaissance du culte liturgique de 
Ste Philomène par Grégoire XVI et Pie IX, 
équivaut à une canonisation : de nombreux 



22 

  

saints ont été ainsi ‘canonisés’ par 
‘équipollence’77 dans le passé. Or la 
canonisation est un acte infaillible relevant 
du magistère le plus élevé d’un souverain 
pontife. L’Église ne peut errer quand elle 
propose un saint à la vénération des fidèles78. 
De plus de  l’approbation liturgique de 
Grégoire XVI aux décrets pontificaux de St 
Pie X, dix-neuf actes du Saint-Siège en 
l’espace de cinq pontificats successifs ont été 
publiés afin de promouvoir la dévotion 
populaire envers Ste Philomène, sous la forme 
d’élévation au rang de culte liturgique, 
d’érections de confréries et d’archi-
confréries, et d’attributions d’indulgences 
partielles et plénières. 
 
- Les paroles de St Pie X dans son bref 
apostolique qui promulguait la dévotion 
universelle publique à Ste Philomène par son 
archiconfrérie marquent l’intention papale de 
permanence pour cette vénération universelle 
de Ste Philomène par les fidèles chrétiens du 
monde entier : « Nous décrétons que les 
                                                 
77 La canonisation équipollente ou équivalente s'appuie 
habituellement sur une preuve de vénération immémoriale et 
non sur un procès basé sur les normes canoniques. Dans ce cas, 
le pape peut prononcer immédiatement le décret de 
canonisation. De grands saints comme St Albert le Grand, 
docteur de l’Église, ou St Grégoire VII, pape, furent canonisés 
par équipollence plusieurs siècles après leur mort… St Antoine 
de Padoue fut canonisé 11 mois après sa mort… ses miracles 
suffirent ! 
78 L’argument selon lequel le culte aurait été limité au diocèse 
de Nole et à ceux qui le solliciterait ne vaut rien : toutes les 
éditions du Missel Romain de Léon XIII à Pie XII contiennent 
la Messe de Ste Philomène dans leur supplément. De même, le 
Bréviaire Romain jusqu’à sa réforme par saint Pie X qui, pour 
ne pas alourdir les volumes, laissa les suppléments au choix des 
diocèses. 

présentes affirmations sont et demeureront 
toujours fermes, valides et en vigueur ; c’est 
ainsi qu’il faut régulièrement en juger ; et 
tout ce qui va dans un sens contraire sera 
considéré comme nul et non avenu, quelle 
qu’en soit l’autorité »79. La puissance de cet 
écrit n’est pas sans rappeler la bulle Quo 
Primum de saint Pie V promulguant son Missel, 
qui fut soi-disant abrogé en 1974, mais 
l’illégitimité de cette abrogation a été 
reconnue par Benoît XVI en 2007. 
 
- La dévotion à Ste Philomène est toujours 
vive dans le diocèse de Nole, et dans les pays 
Anglo-Saxons, approuvée par les évêques 
locaux, autorisée par Rome, et témoigne donc 
du sensus fidei du peuple chrétien, à la suite 
des témoignages des saints et bienheureux 
que nous avons cités plus haut. 
 
Comme le dit la lecture du bréviaire donnée 
plus haut, il est à regretter que la vie de 
cette Sainte, les actes et le genre du 
martyre qu'elle subit soient demeurés dans 
l'obscurité.  
 
Mais Dieu, dans son ineffable providence, a 
permis que cette enfant « bien-aimée » de 
Lui, qui connut le martyre pour Lui, fasse 
éclater la gloire divine par ses nombreux 
miracles. C’est le sort de tous les « bien-
aimés » de Dieu. Que sainte Philomène, par 
ses prières, nous aide à en faire partie.  
 
                                                 
79 Pias Fidelium, (21 mai 1912), AAS 4, 1912, p. 398. 
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Quelques mots sur notre église... 
Le monument à Ste Philomène 

 
 

Comme le mois dernier, bercés par les fêtes 
liturgiques (la fête de Ste Philomène étant le 
11 août), nous allons rester à l'intérieur de 
l'église Saint Pierre afin de découvrir un 
élément pour le moins insolite: le monument 
de Sainte Philomène ! 
 
Ce monument, situé sur le bas-côté droit, au 
niveau de la quatrième travée de la nef, 
présente des proportions imposantes qui sont, 
habituellement, réservées aux éléments ayant 

une fonction liturgique, comme les autels. Les 
raisons qui ont poussé les bâtisseurs de Saint 
Pierre à bâtir un tel monument en hommage à 
Sainte Philomène (qui est, de plus, 
représentée sur un des vitraux du transept 
droit: quel phénomène, cette Philomène !) sont 
décrites avec précision dans l’introduction au 
dossier spécial ‘Sainte Philomène’ de ce 
numéro80, je ne vais donc pas m'appesantir 
sur le sujet... 
                                                 
80 Cf. p. 15, le récit de Jean-Marie Cuny. 



24 

  

Restons plus prosaïques et arrêtons-nous un 
instant sur la description du monument en 
tant que tel. De prime abord, nous pouvons 
constater de manière assez aisée que 
l'ensemble est réalisé en pierre calcaire. 
Devant un tel truisme, nous restons sans voix. 
Mais ce n'est pas anodin si l'on considère que 
tout le mobilier de l'église, mis à part ce qui 
reste des bancs de communion, est réalisé en 
bois. On mesure donc l'importance de ce 
monument, importance renforcée par ses 
proportions et la finesse des sculptures. Si, 
au niveau stylistique, nous restons ici dans le 
gothique rayonnant qui sert de base pour 
l'architecture de l'ensemble de l'église, le 
gothique atteint ici toutefois une pureté peu 
commune et surtout une précision quasi 
chirurgicale: tout est sculpté finement, des 
frises de feuilles et de fleurs viennent 
renforcer les ogives et les gâbles. C'est un 
véritable travail d'orfèvre. 
 
Le monument est constitué d'un dais en 
pierre, dominé par quatre imposants pinacles 
reliés entre eux par des balustrades en 
pierre. Entre ces quatre pinacles, on peut 
admirer trois gâbles richement sculptés, 
surmontés chacun d'un fleuron. Ces gâbles 
sont supportés par quatre colonnes qui 
viennent prendre appui sur le sol. Sur chacune 
de ces quatre colonnes, on trouve des statues 
d'anges elles-mêmes surmontées d'un petit 
dais en pierre, là encore finement sculptés. 
Ces statues d'anges portaient chacune à 
l'origine un des quatre attributs propres à la 
Sainte: une ancre (symbole d'espérance, de 
fidélité et du martyre), une palme (symbole 
du triomphe des martyrs), deux flèches, 
orientées vers le haut et le bas, ainsi qu'une 
lance et un lys (symbole de pureté). On peut 
encore aujourd'hui admirer la palme qui n'a 
pas encore fait l'objet d'un vol (si des 
paroissiens ont en réserve un tube de Super 
Glue®, merci de contacter l'auteur de 
l'article). 
 
Ce dais monumental protège trois voûtes en 

croisées d'ogives peintes qui surmontent 
l'objet principal du monument: une statue de 
Sainte Philomène située au-dessus d'un 
« tombeau-reliquaire ». La statue de la Sainte 
tient dans ses mains deux des quatre 
attributs décrits précédemment: une palme 
et deux flèches.  
 
Le tombeau situé en-dessous contient, 
derrière une grille, un imposant reliquaire 
contenant une poupée sans doute censée 
représenter la sainte allongée. Je ne 
m'étalerai pas davantage sur cet élément, 
l'abbé Husson ayant déjà dû supporter mes 
longues interrogations teintées de rejet, 
n'étant pas très « poupée-phile »... bref81. 
Entre la statue de la Sainte et la grille, au-
dessus du tombeau, on peut lire une 
inscription dorée: « Sainte Philomène, priez 
pour nous ». 
 
Le mur du fond du monument est entièrement 
peint: le monogramme « SP », des initiales de 
la Sainte, peint en rouge, alternant avec un 
motif en peinture dorée. Enfin, l'ensemble du 
monument est séparé du bas-côté et des 
fidèles par une barrière en pierre. 
Nous reprendrons à la rentrée la description 
du reste de l'édifice, en retournant où nous 
étions restés à l'extérieur de l'édifice. 

 
 

Yves Masson 
                                                 
81 La grille du « reliquaire » semble entièrement scellée : il est 
impossible d’examiner de plus près l’objet. 



25 

  

 
Année Sacerdotale... 

 
L’année sacerdotale, décidée par le Saint-Père de la fête du Sacré-Cœur 2009 à celle de 2010, à l’occasion 
du grand jubilé consacré au Curé d’Ars, est désormais terminée. Benoît XVI a conclu cette année par trois 
catéchèses données aux audiences du mercredi sur les trois fonctions principales du Prêtre : enseigner, 
sanctifier, gouverner. Voici le texte de ces audiences qui constitue un résumé profond de ce qu’est (a été 
et doit toujours être) le rôle du Prêtre dans la sainte Église de Dieu.  
Cet enseignement du Saint-Père peut sembler difficile, mais il faut prendre le temps de le méditer…  

 

Munus docendi82 
 

Chers frères et sœurs,  
 
En cette période pascale, qui nous conduit à la 
Pentecôte et qui nous amène également aux 
célébrations de clôture de l'Année 
sacerdotale, en programme les 9, 10 et 11 juin 
prochains, j'ai à cœur de consacrer encore 
certaines réflexions au thème du ministère 
ordonné, en m'arrêtant sur la réalité féconde 
de la configuration du prêtre au Christ Tête, 
dans l'exercice des tria munera qu'il reçoit, 
c'est-à-dire des trois charges d'enseigner, 
de sanctifier et de gouverner.  
 
Pour comprendre ce que signifie agir in 
persona Christi Capitis - dans la personne du 
Christ Tête - de la part du prêtre, et pour 
comprendre également quelles conséquences 
dérivent du devoir de représenter le 
Seigneur, en particulier dans l'exercice de 
ces trois fonctions, il faut expliciter avant 
                                                 
82 La charge d’enseigner. 

tout ce que l'on entend par 
« représentation ».  
 
Le prêtre représente le Christ. Qu'est-ce 
que cela veut dire, que signifie 
« représenter » quelqu'un? Dans le langage 
commun, cela veut dire - généralement - 
recevoir une délégation de la part d'une 
personne pour être présente à sa place, 
parler et agir à sa place, car celui qui est 
représenté est absent de l'action concrète. 
Nous nous demandons : le prêtre représente-
t-il le Seigneur de la même façon? La réponse 
est non, car dans l'Église, le Christ n'est 
jamais absent, l'Église est son corps vivant et 
le Chef de l'Église c'est Lui, présent et 
œuvrant en elle. Le Christ n'est jamais 
absent, il est même présent d'une façon 
totalement libérée des limites de l'espace et 
du temps, grâce à l'événement de la 
Résurrection, que nous contemplons de façon 
spéciale en ce temps de Pâques.  
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C'est pourquoi, le prêtre qui agit in persona 
Christi Capitis et en représentation du 
Seigneur, n'agit jamais au nom d'un absent, 
mais dans la Personne même du Christ 
ressuscité, qui se rend présent à travers son 
action réellement concrète. Il agit réellement 
et réalise ce que le prêtre ne pourrait pas 
faire : la consécration du vin et du pain, afin 
qu'ils soient réellement présence du 
Seigneur, absolution des péchés. Le Seigneur 
rend présente son action dans la personne 
qui accomplit ces gestes. Ces trois devoirs 
du prêtre - que la Tradition a identifiés dans 
les diverses paroles de mission du 
Seigneur : enseigner, sanctifier, et gouverner 
— dans leur distinction et dans leur profonde 
unité — sont une spécification de cette 
représentation concrète. Ils représentent en 
réalité les trois actions du Christ ressuscité, 
le même qui aujourd'hui, dans l'Église et dans 
le monde, enseigne et ainsi fait naître la foi, 
rassemble son peuple, crée une présence de la 
vérité et construit réellement la communion 
de l'Église universelle; et sanctifie et guide.  

 
Le premier devoir dont je voudrais parler 
aujourd'hui est le munus docendi, c'est-à-
dire celui d'enseigner. Aujourd'hui, en pleine 
urgence éducative, le munus docendi de 
l'Église, exercé de façon concrète à travers 
le ministère de chaque prêtre, apparaît 
particulièrement important. Nous vivons dans 
une grande confusion en ce qui concerne les 

choix fondamentaux de notre vie et les 
interrogations sur ce qu'est le monde, d'où il 
vient, où nous allons, ce que nous devons faire 
pour accomplir le bien, la façon dont nous 
devons vivre, quelles sont les valeurs 
réellement pertinentes. En relation à tout 
cela, il existe de nombreuses philosophies 
opposées, qui naissent et qui disparaissent, 
créant une confusion en ce qui concerne les 
décisions fondamentales, comme vivre, car 
nous ne savons plus, communément, par quoi 
et pour quoi nous avons été faits et où nous 
allons.  
 
Dans cette situation se réalise la parole du 
Seigneur, qui eut compassion de la foule parce 
qu'elle était comme des brebis sans 
pasteur83. Le Seigneur avait fait cette 
constatation lorsqu'il avait vu les milliers de 
personnes qui le suivaient dans le désert car, 
face à la diversité des courants de cette 
époque, elles ne savaient plus quel était le 
véritable sens de l'Écriture, ce que disait 
Dieu. Le Seigneur, animé par la compassion, a 
interprété la parole de Dieu, Il est lui-même 
la parole de Dieu, et Il a ainsi donné une 
orientation. Telle est la fonction in persona 
Christi du prêtre : rendre présente, dans 
la confusion et la désorientation de notre 
époque, la lumière de la parole de Dieu, la 
lumière qui est le Christ Lui-même dans 
notre monde. Le prêtre n'enseigne donc pas 
ses propres idées, une philosophie qu'il a lui-
même inventée, qu'il a trouvée ou qui lui plaît; 
le prêtre ne parle pas de lui, il ne parle pas 
pour lui, pour se créer éventuellement des 
admirateurs ou son propre parti; il ne dit pas 
des choses qui viennent de lui, ses inventions, 
mais, dans la confusion de toutes les 
philosophies, le prêtre enseigne au nom du 
Christ présent, il propose la vérité qui est 
le Christ Lui-même, sa parole, sa façon de 
vivre et d'aller de l'avant. Pour le prêtre vaut 
ce que le Christ a dit de Lui-même : « Mon 
                                                 
83 Marc. 6, 34. 



27 

  

enseignement n'est pas le mien »84; c'est-à-
dire que le Christ ne se propose pas Lui-
même, mais, en tant que Fils, il est la voix, la 
parole du Père. Le prêtre doit lui aussi 
toujours parler et agir ainsi : « Ma doctrine 
n'est pas la mienne, je ne diffuse pas mes 
idées ou ce qui me plaît, mais je suis la bouche 
et le cœur du Christ et je rends présente 
cette doctrine unique et commune, qui a créé 
l'Église universelle et qui crée la vie 
éternelle ».  
 
Ce fait, c'est-à-dire que le prêtre ne crée pas 
et ne proclame pas ses propres idées dans la 
mesure où la doctrine qu'il annonce n'est pas 
la sienne, mais du Christ, ne signifie pas, 
d'autre part, qu'il soit neutre, une sorte de 
porte-parole qui lit un texte dont il ne prend 
peut-être pas possession. Dans ce cas aussi, 
vaut le modèle du Christ, qui a dit : Je ne 
m'appartiens pas et je ne vis pas pour moi, 
mais je viens du Père et je vis pour le Père. 
C'est pourquoi, dans cette profonde 
identification, la doctrine du Christ est celle 
du Père et Il est lui-même un avec le Père. Le 
prêtre qui annonce la parole du Christ, la foi 
de l'Église et non ses propres idées, doit 
aussi dire : Je ne m'appartiens pas et je ne 
vis pas pour moi, mais je vis avec le Christ 
et du Christ et ce qu'a dit le Christ 
devient donc ma parole, même si elle n'est 
pas la mienne. La vie du prêtre doit 
s'identifier au Christ et, de cette manière, la 
parole qui n'est pas sienne, devient toutefois 
une parole profondément personnelle. Saint 
Augustin, sur ce thème, a dit en parlant des 
prêtres : « Et nous, que sommes-nous? Des 
ministres (du Christ), ses serviteurs; car ce 
que nous vous distribuons n'est pas à nous, 
mais nous le tirons de Lui. Et nous aussi nous 
vivons de cela, car nous sommes des 
serviteurs, comme vous ».  
 
L'enseignement que le prêtre est appelé à 
offrir, les vérités de la foi, doivent être 
                                                 
84 Jn. 7, 16. 

intériorisées et vécues dans un intense 
chemin spirituel personnel, de manière à ce 
que le prêtre entre réellement en profonde 
communion intérieure avec le Christ Lui-
même. Le prêtre croit, accueille et cherche 
à vivre, avant tout comme sien, ce que le 
Seigneur a enseigné et que l'Église a 
transmis, dans ce parcours d'identification 
avec le propre ministère dont saint Jean-
Marie Vianney est le témoin exemplaire85. 
« Unis dans la même charité - affirme encore 
saint Augustin - nous sommes tous des 
auditeurs de celui qui est pour nous dans le 
ciel l'unique Maître »86. 

 
La voix du prêtre, par conséquent, pourrait 
souvent sembler la « voix de celui qui crie 
dans le désert »87; mais c'est précisément en 
cela que consiste sa force prophétique :  dans 
le fait de ne jamais être homologué, ni 
homologable, à aucune culture ou mentalité 
dominante, mais de montrer l'unique 
nouveauté capable d'opérer un profond et 
authentique renouveau de l'homme, c'est-à-
dire que le Christ est le Vivant, il est le Dieu 
proche, le Dieu qui œuvre dans la vie et pour 
la vie du monde et nous donne la vérité, la 
manière de vivre.  
                                                 
85 Cf. Lettre pour l'indiction de l'Année sacerdotale. 
86 Enarr. in Ps. 131, 1. 7. 
87 Marc. 1, 3. 
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Dans la préparation attentive de la 
prédication des jours de fête, sans exclure 
celle des autres jours, dans l'effort de 
formation catéchétique, dans les écoles, dans 
les institutions académiques et, de manière 
particulière, à travers ce livre non écrit 
qu'est sa vie même, le prêtre est toujours 
« professeur », il enseigne. Mais pas avec la 
présomption de qui impose ses propres 
vérités, avec l'humble et joyeuse certitude 
de celui qui a rencontré la Vérité, en a été 
saisi et transformé, et ne peut donc pas 
manquer de l'annoncer. En effet, personne ne 
peut choisir le sacerdoce seul, ce n'est pas 
une manière de parvenir à une sécurité dans 
la vie, de conquérir une position 
sociale : personne ne peut se le donner, ni le 
rechercher seul. Le sacerdoce est la réponse 
à l'appel du Seigneur, à sa volonté, pour 
devenir des annonciateurs non d'une vérité 
personnelle, mais de sa vérité.  

 
 
Chers confrères prêtres, le peuple chrétien 
nous demande d'entendre dans nos 
enseignements la doctrine ecclésiale 
authentique, à travers laquelle pouvoir 
renouveler la rencontre avec le Christ qui 
donne la joie, la paix, le salut. Les Saintes 
Écritures, les écrits des Pères et des 
Docteurs de l'Église, le catéchisme de 

l'Église catholique constituent à cet égard, 
des points de référence indispensables dans 
l'exercice du munus docendi, si essentiel pour 
la conversion, le chemin de foi et le salut des 
hommes. « Ordination sacerdotale, veut dire : 
être immergés [...] dans la Vérité »88, cette 
Vérité qui n'est pas simplement un concept ou 
un ensemble d'idées à transmettre et à 
assimiler, mais qui est la Personne du Christ, 
avec laquelle, pour laquelle et dans laquelle 
vivre et c'est ainsi, nécessairement, que naît 
aussi l'actualité et l'aspect compréhensible 
de l'annonce. Seule cette conscience d'une 
Vérité faite Personne dans l'Incarnation du 
Fils justifie le mandat missionnaire : « Allez 
dans le monde entier, proclamez l'Évangile à 
toute la création »89. C'est uniquement s'il 
est la Vérité qu'il est destiné à toute 
créature, et il n'est pas l'imposition de 
quelque chose, mais l'ouverture du cœur à ce 
pour quoi il est créé.  

 
Chers frères et sœurs, le Seigneur a confié 
aux prêtres une grande tâche : être des 
annonciateurs de Sa Parole, de la Vérité qui 
sauve; être sa voix dans le monde pour porter 
ce qui sert au vrai bien des âmes et à 
l'authentique chemin de foi90. Que saint 
Jean-Marie Vianney soit un exemple pour tous 
les prêtres. Il était un homme d'une grande 
sagesse et d'une force héroïque pour résister 
aux pressions culturelles et sociales de son 
époque afin de pouvoir conduire les hommes à 
Dieu : simplicité, fidélité et immédiateté 
étaient les caractéristiques essentielles de sa 
prédication, ainsi que la transparence de sa 
foi et de sa sainteté. Le peuple chrétien en 
était édifié et, comme c'est le cas pour les 
maîtres authentiques de notre temps, il y 
reconnaissait la lumière de la Vérité. Il y 
reconnaissait, en définitive, ce que l'on 
devrait toujours reconnaître chez un 
prêtre : la voix du Bon Pasteur.  
 
                                                 
88 Homélie lors de la Messe chrismale, 9 avril 2009. 
89 Marc. 16, 15 ; évangile de l’Ascension. 
90 Cf. 1 Cor. 6, 12. 
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Munus sanctificandi91 
 
Aujourd'hui, je voudrais m'arrêter 
brièvement avec vous sur le deuxième devoir 
du prêtre, celui de sanctifier les hommes, en 
particulier à travers les sacrements et le 
culte de l'Église. Ici, nous devons nous 
demander avant tout : que signifie le mot : 
« saint » ? La réponse est : « saint » est la 
qualité spécifique de l'être de Dieu, c'est-à-
dire la vérité, la bonté, l'amour, la beauté 
absolus - la lumière pure. Sanctifier une 
personne signifie donc la mettre en contact 
avec Dieu, avec son être de lumière, de 
vérité, d'amour pur. Il est évident que ce 
contact transforme la personne. Dans 
l'Antiquité, il existait cette ferme 
conviction : personne ne peut voir Dieu sans 
mourir aussitôt. La force de vérité et de 
lumière est trop grande ! Si l'homme touche 
ce courant absolu, il ne survit pas. D'autre 
part, il existait également la conviction 
suivante : sans aucun contact avec Dieu, 
l'homme ne peut vivre. Vérité, bonté, amour 
sont les conditions fondamentales de son 
être. La question est : comment l'homme 
peut-il trouver ce contact avec Dieu, qui est 
fondamental, sans mourir écrasé par la 
grandeur de l'être divin? La foi de l'Église 
nous dit que Dieu Lui-même crée ce contact, 
qui nous transforme au fur et à mesure en 
images véritables de Dieu. 
 

 
 
Ainsi, nous sommes de nouveau parvenus au 
devoir du prêtre de « sanctifier ». Aucun 
homme ne peut seul et avec ses propres 
forces mettre l'autre en contact avec Dieu. 
Une partie essentielle de la grâce du 
                                                 
91 La charge de sanctifier. 

sacerdoce est le don, le devoir de créer ce 
contact. Cela se réalise dans l'annonce de la 
parole de Dieu, dans laquelle sa lumière vient 
à notre rencontre. Cela se réalise de façon 
particulièrement dense dans les sacrements. 
L'immersion dans le mystère pascal de mort 
et de résurrection du Christ a lieu dans le 
Baptême, et est renforcée dans la 
Confirmation et dans la réconciliation, et elle 
est nourrie par l'Eucharistie, sacrement qui 
édifie l'Église comme Peuple de Dieu, Corps 
du Christ, Temple de l'Esprit-Saint92. C'est 
donc le Christ Lui-même qui rend saints, 
c'est-à-dire qui nous attire dans la sphère de 
Dieu. Mais comme acte de son infinie 
miséricorde, il appelle certaines personnes à 
« demeurer » avec Lui93 et à participer, à 
travers le sacrement de l'Ordre, en dépit de 
la pauvreté humaine, à son Sacerdoce même, à 
devenir ministres de cette sanctification, 
dispensateurs de ses mystères, « ponts » de 
la rencontre avec Lui, de sa médiation entre 
Dieu et les hommes et entre les hommes et 
Dieu94. 
 
Au cours des dernières décennies, certaines 
tendances ont conduit à faire prévaloir, dans 
l'identité et la mission du prêtre, la dimension 
de l'annonce, en la détachant de celle de la 
sanctification ; on a souvent dit qu'il faudrait 
dépasser une pastorale purement 
sacramentelle. Mais est-il possible d'exercer 
authentiquement le ministère sacerdotal « en 
dépassant » la pastorale sacramentelle ? 
Qu'est-ce que cela signifie précisément pour 
les prêtres d'évangéliser, en quoi consiste ce 
que l'on appelle le primat de l'annonce ? 
Comme le rapportent les Évangiles, Jésus 
affirme que l'annonce du Royaume de Dieu 
est le but de sa mission ; cette annonce, 
toutefois, n'est pas seulement un 
« discours », mais elle inclut en même temps, 
sa propre action ; les signes, les miracles que 
                                                 
92 Cf. Jean-Paul II, Exhort. past. Pastores gregis, n. 32. 
93 Cf. Marc. 3, 14. 
94 Cf. Concile Vatican II, Presbyterorum Ordinis, n. 5 ; abrégé 
PO dans les notes suivantes. 
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Jésus accomplit indiquent que le Royaume 
vient comme une réalité présente et que 
celle-ci coïncide en fin de compte avec sa 
propre personne, avec le don de soi, comme 
nous l'avons entendu aujourd'hui dans la 
lecture de l'Évangile. Et il en est de même 
pour le ministre ordonné : celui-ci, le prêtre, 
représente le Christ, l'Envoyé du Père, il en 
continue sa mission, à travers la « parole » et 
le « sacrement », dans cette totalité de corps 
et d'âme, de signe et de parole. Saint 
Augustin, dans une lettre à l'évêque Honoré 
de Tiabe, en se référant aux prêtres, 
affirme : « Que les serviteurs du Christ, les 
ministres de Sa parole et de Son sacrement 
fassent donc ce qu'il commanda ou permit »95.  
 
Il faut réfléchir si, dans certains cas, avoir 
sous-évalué l'exercice fidèle du munus 
sanctificandi, n'a pas représenté un 
affaiblissement de la foi elle-même dans 
l'efficacité salvifique des sacrements et, en 
définitive, dans l'œuvre actuelle du Christ et 
de son Esprit, à travers l'Église, dans le 
monde. 

 
 
Qui donc sauve le monde et l'homme ? La 
seule réponse que nous pouvons donner est : 
Jésus de Nazareth, Seigneur et Christ, 
crucifié et ressuscité. Et où s'actualise le 
Mystère de la mort et de la résurrection du 
Christ, qui porte le salut ? Dans l'action du 
Christ par l'intermédiaire de l'Église, en 
particulier dans le sacrement de 
                                                 
95 Epist. 228, 2. 

l'Eucharistie, qui rend présente l'offrande 
sacrificielle rédemptrice du Fils de Dieu, dans 
le sacrement de la réconciliation, où de la 
mort du péché on retourne à la vie nouvelle, 
et dans chaque acte sacramentel de 
sanctification96.  
 
Il est important, par conséquent, de 
promouvoir une catéchèse adaptée pour aider 
les fidèles à comprendre la valeur des 
sacrements, mais il est tout aussi nécessaire, 
à l'exemple du saint Curé d'Ars, d'être 
disponibles, généreux et attentifs pour 
donner à nos frères les trésors de grâce que 
Dieu a placés entre nos mains, et dont nous ne 
sommes pas les « maîtres, mais des gardiens 
et des administrateurs ». Surtout à notre 
époque, dans laquelle, d'un côté, il semble que 
la foi s'affaiblit et que, de l'autre, émergent 
un profond besoin et une recherche diffuse 
de spiritualité, il est nécessaire que chaque 
prêtre se rappelle que, dans sa mission, 
l'annonce missionnaire et le culte des 
sacrements ne sont jamais séparés et 
promeuve une saine pastorale sacramentelle, 
pour former le Peuple de Dieu et l'aider à 
vivre en plénitude la Liturgie, le culte de 
l'Église, les sacrements comme dons gratuits 
de Dieu, actes libres et efficaces de son 
action de salut. 
 
Comme je l'ai rappelé lors de la messe 
chrismale de cette année : Le sacrement est 
le centre du culte de l'Église. Sacrement 
signifie que, en premier lieu, ce ne sont pas 
nous les hommes qui faisons quelque chose, 
mais c'est d'abord Dieu, qui, par son agir, 
vient à notre rencontre, nous regarde et nous 
conduit vers Lui. (...) Dieu nous touche par le 
moyen des réalités matérielles (...) qu'Il met 
à son service, en en faisant des instruments 
de la rencontre entre nous et Lui-même97. La 
vérité selon laquelle, dans le sacrement, « ce 
ne sont pas nous les hommes qui faisons 
                                                 
96 Cf. PO, 5. 
97 Messe chrismale, 1er avril 2010. 
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quelque chose » concerne également, et doit 
concerner, la conscience sacerdotale : chaque 
prêtre sait bien qu'il est l'instrument 
nécessaire à l'action salvifique de Dieu, mais 
cependant toujours un instrument. Cette 
conscience doit rendre humble et généreux 
dans l'administration des sacrements, dans le 
respect des normes canoniques, mais 
également dans la profonde conviction que sa 
propre mission est de faire en sorte que tous 
les hommes, unis au Christ, puissent s'offrir à 
Dieu comme hostie vivante et sainte, agréable 
à Lui98.  
 

 
 

Saint Jean-Marie Vianney est encore 
exemplaire à propos du munus santificandi 
et de la juste interprétation de la 
pastorale sacramentelle, lui qui, un jour, face 
à un homme qui prétendait ne pas avoir la foi 
et qui désirait discuter avec lui, répondit : 
« Oh ! mon ami, ce n'est pas à moi qu'il faut 
vous adresser, je ne sais pas raisonner... mais 
si vous avez besoin de réconfort, mettez-vous 
là... (il indiquait du doigt l'inexorable tabouret 
[du confessionnal]) et croyez-moi, beaucoup 
                                                 
98 Cf. Rom 12, 1. 

d'autres s'y sont assis avant vous et n'ont 
pas eu à s'en repentir »99. 
 
Chers prêtres, vivez avec joie et avec 
amour la liturgie et le culte : c'est une 
action que le Ressuscité accomplit dans la 
puissance de l'Esprit Saint en nous, avec nous 
et pour nous. Je voudrais renouveler 
l'invitation faite récemment à « revenir au 
confessionnal, comme lieu dans lequel 
célébrer le sacrement de la réconciliation, 
mais aussi comme lieu où "habiter" plus 
souvent, pour que le fidèle puisse trouver 
miséricorde, conseil et réconfort, se sentir 
aimé et compris de Dieu et ressentir la 
présence de la Miséricorde divine, à côté de 
la présence réelle de l'Eucharistie »100. Et je 
voudrais également inviter chaque prêtre à 
célébrer et à vivre avec intensité 
l'Eucharistie, qui est au cœur de la tâche de 
sanctifier ; c'est Jésus qui veut être avec 
nous, vivre en nous, se donner Lui-même à 
nous, nous montrer la miséricorde et la 
tendresse infinies de Dieu ; c'est l'unique 
Sacrifice d'amour du Christ qui se rend 
présent, se réalise parmi nous et parvient 
jusqu'au trône de la grâce, en présence de 
Dieu, embrasse l'humanité et nous unit à 
Lui101. Et le prêtre est appelé à être ministre 
de ce grand Mystère, dans le sacrement et 
dans la vie. Si « la grande tradition ecclésiale 
a, à juste titre, séparé l'efficacité 
sacramentelle de la situation existentielle 
concrète du prêtre, et ainsi, les attentes 
légitimes des fidèles ont été sauvegardées de 
façon adéquate », cela n'ôte rien « à la 
tension nécessaire et même indispensable, 
vers la perfection morale, qui doit habiter 
tout cœur authentiquement sacerdotal » : le 
Peuple de Dieu attend également de ses 
pasteurs un exemple de foi et de témoignage 
de sainteté102. Et c'est dans la célébration 
                                                 
99 Cf. Monnin A., Il curato d'Ars. Vita di Gian-Battista-Maria 
Vianney, vol. I, Turin 1870, pp. 163-164. 
100 Discours à la Pénitencerie apostolique, 11 mars 2010. 
101 Cf. Discours au clergé de Rome, 18 février 2010. 
102 Discours à l'assemblée plénière de la Congrégation pour le 
clergé, 16 mars 2009. 
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des saints mystères que le prêtre trouve la 
racine de sa sanctification103. 

 
Chers amis, soyez conscients du grand don 
que les prêtres représentent pour l'Église et 
pour le monde ; à travers leur ministère, le 
Seigneur continue à sauver les hommes, à 
être présent, à sanctifier. Sachez remercier 
Dieu, et surtout soyez proches de vos prêtres 
à travers la prière et votre soutien, en 
particulier dans les difficultés, afin qu'ils 
soient toujours plus des pasteurs selon le 
cœur de Dieu. 
 

Munus regendi104 
 
Il me reste aujourd'hui à parler de la mission 
du prêtre de gouverner, de guider, avec 
l'autorité du Christ, non avec la sienne, la 
portion du Peuple que Dieu lui a confiée. 
 
Comment comprendre dans la culture 
contemporaine une telle dimension, qui 
implique le concept d'autorité et qui trouve 
son origine dans le mandat même du 
Seigneur de paître son troupeau ? Qu'est-
ce réellement pour nous chrétiens que 
l'autorité ? Les expériences culturelles, 
politiques et historiques du passé récent, 
notamment les dictatures en Europe de l'Est 
et de l'Ouest au XXe siècle, ont rendu 
l'homme contemporain suspicieux à l'égard de 
ce concept. Un soupçon qui, très souvent, se 
traduit par l'affirmation de la nécessité 
d'abandonner toute autorité qui ne vienne pas 
exclusivement des hommes et ne leur soit pas 
soumise, qui ne soit pas contrôlée par eux.  
 
Mais précisément si l'on regarde les régimes 
qui, au siècle dernier, ont semé la terreur et 
la mort, cela nous rappelle avec force que 
l'autorité, dans tous les milieux, lorsqu'elle 
est exercée sans une référence au 
Transcendant, se détache de l'Autorité 
                                                 
103 Cf. PO, 12-13. 
104 La charge de gouverner. 

suprême, qui est Dieu, et finit inévitablement 
par se retourner contre l'homme. Il est alors 
important de reconnaître que l'autorité 
humaine n'est jamais une fin, mais toujours et 
uniquement un moyen et que, nécessairement 
et à toute époque, la fin est toujours la 
personne, créée par Dieu avec sa dignité 
propre intangible et appelée à être en 
relation avec son Créateur, sur le chemin 
terrestre de l'existence, et dans la vie 
éternelle ; c'est une autorité exercée dans 
la responsabilité devant Dieu, devant le 
Créateur. Une autorité ainsi entendue, qui ait 
comme but unique de servir le vrai bien des 
personnes et d'être la transparence sur 
l'unique Bien suprême qui est Dieu, non 
seulement n'est pas étrangère aux hommes 
mais au contraire est une aide précieuse sur 
le chemin vers la pleine réalisation dans le 
Christ, vers le salut. 

 
L'Église est appelée et s'engage à exercer 
ce type d'autorité qui est service, et elle 
l'exerce non à son propre titre, mais au 
nom de Jésus Christ, qui a reçu du Père 
tout pouvoir au Ciel et sur la terre105.  
 
A travers les pasteurs de l'Église, en effet, 
le Christ paît son troupeau : c'est Lui qui le 
guide, le protège, le corrige, parce qu'Il 
l'aime profondément. Mais le Seigneur Jésus, 
                                                 
105 Cf. Matth. 28, 18. 
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Pasteur suprême de nos âmes, a voulu que le 
collège apostolique, aujourd'hui les évêques, 
en communion avec le Successeur de Pierre, 
et les prêtres, leurs plus précieux 
collaborateurs, participent à sa mission de 
prendre soin du Peuple de Dieu, d'être des 
éducateurs dans la foi, en orientant, en 
animant et en soutenant la communauté 
chrétienne, ou comme le dit le Concile, en 
veillant « à ce que chaque chrétien parvienne, 
dans le Saint-Esprit, à l'épanouissement de sa 
vocation personnelle selon l'Évangile, à une 
charité sincère et active et à la liberté par 
laquelle le Christ nous a libérés »106.  
 
Chaque pasteur, par conséquent, est 
l'intermédiaire à travers lequel le Christ Lui-
même aime les hommes : c'est à travers notre 
ministère — chers prêtres —, c'est par notre 
intermédiaire que le Seigneur atteint les 
âmes, les instruit, les protège, les guide. 
Saint Augustin, dans son Commentaire à 
l'Évangile de saint Jean dit : « Que paître le 
troupeau du Seigneur soit donc un 
engagement d'amour »107 ; telle est la règle 
de conduite suprême des ministres de Dieu, 
un amour inconditionnel, comme celui du Bon 
Pasteur, empli de joie, ouvert à tous, attentif 
au prochain et plein d'attention pour ceux qui 
sont loin108, délicat envers les plus faibles, les 
petits, les simples, les pécheurs, pour 
manifester l'infinie miséricorde de Dieu avec 
les paroles rassurantes de l'espérance109. 
 
Si cette tâche pastorale est fondée sur le 
Sacrement, son efficacité n'est toutefois 
pas indépendante de la vie personnelle du 
prêtre. Pour être un pasteur selon le cœur de 
Dieu110, il faut un profond enracinement dans 
l'amitié vivante avec le Christ, non seulement 
de l'intelligence, mais également de la liberté 
et de la volonté, une claire conscience de 
                                                 
106 PO, n. 6. 
107 123, 5. 
108 Cf. Saint Augustin, Discours 340, 1 ; Discours 46, 15. 
109 Cf. ibid, Lettre 95, 1. 
110 Cf. Jer.3, 15. 

l'identité reçue dans l'ordination sacerdotale, 
une disponibilité inconditionnée à conduire le 
troupeau confié, là où le Seigneur veut et non 
dans la direction qui, apparemment, semble le 
plus convenir ou la plus facile. Cela demande, 
tout d'abord, la disponibilité continue et 
progressive à laisser le Christ Lui-même 
gouverner la vie sacerdotale des prêtres. 
En effet, personne n'est réellement capable 
de paître le troupeau du Christ, s'il ne vit pas 
une profonde et réelle obéissance au Christ 
et à l'Église, et la docilité même du Peuple à 
ses prêtres dépend de la docilité des prêtres 
envers le Christ ; c'est pourquoi, à la base du 
ministère pastoral se trouve toujours la 
rencontre personnelle et constante avec le 
Seigneur, la profonde connaissance de sa 
personne, la configuration de sa propre 
volonté à la volonté du Christ. 

 
 
Au cours des dernières décennies, on a 
souvent utilisé l'adjectif « pastoral » 
presque en opposition avec le concept de 
« hiérarchique », et l'idée de 
« communion » a également été interprétée 
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dans cette même opposition. Il s'agit peut-
être là d'un point où peut être utile une brève 
observation sur le terme de « hiérarchie », 
qui est la désignation traditionnelle de la 
structure d'autorité sacramentelle dans 
l'Église, ordonnée selon les trois niveaux du 
sacrement de l'ordre : épiscopat, prêtrise, 
diaconat. Dans l'opinion publique prévaut, 
pour cette réalité « hiérarchique », l'élément 
de subordination et l'élément juridique ; 
c'est pourquoi, à de nombreuses personnes, 
l'idée de hiérarchie apparaît en opposition 
avec la flexibilité et la vitalité du sens 
pastoral et également contraire à l'humilité 
de l'Évangile.  
 
Mais il s'agit d'une mauvaise compréhension 
du sens de la hiérarchie, également causée 
d'un point de vue historique par des abus 
d'autorité et par le carriérisme, qui sont 
précisément des abus et qui ne dérivent pas 
de l'être même de la réalité « hiérarchique ». 
L'opinion commune est que la « hiérarchie » 
est toujours liée à la domination et qu'elle ne 
correspond pas ainsi au véritable sens de 
l'Église, de l'unité dans l'amour du Christ. 
Mais, comme je l'ai dit, il s'agit d'une 
mauvaise interprétation, qui a pour origine 
des abus au cours de l'histoire, mais qui ne 
répond pas à la véritable signification de ce 
qu'est la hiérarchie. Commençons par le mot. 
On dit généralement que la signification du 
mot hiérarchie serait « domination 
sacrée », mais ce n'est pas sa véritable 
signification, qui est « origine sacrée »111, 
c'est-à-dire que cette autorité ne provient 
pas de l'homme lui-même, mais elle a son 
origine dans le sacré, dans le sacrement ; elle 
soumet donc la personne à la vocation, au 
mystère du Christ ; elle fait de l'individu un 
serviteur du Christ et ce n'est qu'en tant que 
serviteur du Christ que celui-ci peut 
gouverner, guider pour le Christ et avec le 
Christ. C'est pourquoi, pour celui qui entre 
                                                 
111 Le Saint-Père joue ici sur les deux sens du grec ajrcή, 
‘archie’ qui signifie et « commencement, origine », et 
« commandement, pouvoir ». 

dans le saint Ordre du Sacrement, la 
« hiérarchie » n'est pas un autocrate ; il 
entre dans un lien nouveau d'obéissance 
avec le Christ : il est lié à Lui en communion 
avec les autres membres de l'Ordre sacré, du 
Sacerdoce. Et le Pape lui-même — point de 
référence de tous les autres pasteurs et de 
la communion de l'Église — ne peut pas faire 
ce qu'il veut ; au contraire, le Pape est le 
gardien de l'obéissance au Christ, à sa parole 
résumée dans la regula fidei112, dans le Credo 
de l'Église, et il doit guider dans l'obéissance 
au Christ et à son Église. La hiérarchie 
implique donc un triple lien : tout d'abord, 
celui avec le Christ et l'ordre donné par le 
Seigneur à son Église ; ensuite, le lien avec 
les autres pasteurs dans l'unique communion 
de l'Église ; et enfin, le lien avec les 
fidèles confiés à l'individu, dans l'ordre de 
l'Église.  

 
On comprend donc que communion et 
hiérarchie ne sont pas contraires l'une à 
l'autre, mais se conditionnent. Ensemble, 
elles forment une seule chose (communion 
hiérarchique). Le Pasteur est donc tel en 
guidant et en protégeant le troupeau, et en 
empêchant parfois qu'il se perde. Le devoir 
de gouverner propre aux prêtres n'est pas 
compréhensible en dehors d'une vision 
clairement et explicitement surnaturelle. Au 
contraire, celui-ci, soutenu par le véritable 
amour pour le salut de chaque fidèle, est 
particulièrement précieux et nécessaire 
également à notre époque. Si l'objectif est 
d'apporter l'annonce du Christ et de conduire 
                                                 
112 La règle de la foi. 
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les hommes à la rencontre salvifique avec Lui 
afin qu'ils aient la vie, le devoir de guider se 
présente comme un service vécu dans un don 
total pour l'édification du troupeau dans la 
vérité et dans la sainteté, allant souvent à 
contre-courant et en rappelant que celui qui 
est le plus grand doit devenir comme le plus 
petit, et celui qui gouverne, comme celui qui 
sert113. 

 
Où un prêtre peut-il puiser aujourd'hui la 
force pour cet exercice de son propre 
ministère, dans la pleine fidélité au Christ et 
à l'Église, avec un dévouement total au 
troupeau ? La réponse est une seule : dans le 
Christ Seigneur. La façon de gouverner de 
Jésus n'est pas celle de la domination, 
mais c'est le service humble et plein 
d'amour du lavement des pieds, et la royauté 
du Christ sur l'univers n'est pas un triomphe 
terrestre, mais trouve son point culminant 
sur le bois de la Croix, qui devient 
jugement pour le monde et point de 
référence pour l'exercice de l'autorité qui 
soit une véritable expression de la charité 
pastorale. Les saints, et parmi eux saint 
Jean-Marie Vianney, ont exercé avec amour 
et dévouement leur devoir de prendre soin de 
la portion du Peuple de Dieu qui leur a été 
confiée, se révélant également des hommes 
forts et déterminés, animés de l'unique 
objectif de promouvoir le véritable bien des 
âmes, capables de payer de leur personne, 
jusqu'au martyre, pour demeurer fidèles à la 
vérité et à la justice de l'Évangile. 

 
                                                 
113 cf. Lumen gentium, n. 27. 

Chers prêtres, « paissez le troupeau de Dieu 
qui vous est confié, veillant sur lui, non par 
contrainte, mais de bon gré [...], en devenant 
les modèles du troupeau »114. N'ayez donc pas 
peur de guider vers le Christ chacun des 
frères qu'Il vous a confiés, certains que 
chaque parole et chaque comportement, s'ils 
découlent de l'obéissance à la volonté de 
Dieu, porteront du fruit ; sachez vivre en 
appréciant les qualités et en reconnaissant les 
limites de la culture dans laquelle nous vivons, 
dans la ferme certitude que l'annonce de 
l'Évangile est le plus grand service que l'on 
puisse rendre à l'homme. En effet, il n'y a 
pas de bien plus grand dans cette vie 
terrestre que de conduire les hommes à 
Dieu, réveiller la foi, soulever l'homme de 
l'inertie et du désespoir, donner l'espérance 
que Dieu est proche et guide notre histoire 
personnelle et celle du monde : tel est, en 
définitive, le sens profond et ultime du 
devoir de gouverner que le Seigneur nous a 
confié. Il s'agit de former le Christ dans les 
croyants, à travers le processus de 
sanctification qui est conversion des critères, 
de l'échelle de valeurs, des comportements, 
pour permettre au Christ de vivre dans 
chaque fidèle. Saint Paul résume ainsi son 
action pastorale : « Mes petits enfants, vous 
que j'enfante à nouveau dans la douleur 
jusqu'à ce que le Christ soit formé en 
vous »115. 
 
Chers frères et sœurs, je voudrais vous 
inviter à prier pour moi, Successeur de 
Pierre, qui détiens un devoir spécifique dans 
le gouvernement de l'Église du Christ, ainsi 
que pour tous vos évêques et prêtres. Priez 
afin que nous sachions prendre soin de toutes 
les brebis, même celles qui sont égarées, du 
troupeau qui nous a été confié.  Merci ! 
 
Benoît XVI, catéchèses des 14 avril, 5 mai et 

26 mai 2010. 
© Copyright 2010 - Libreria Editrice Vaticana 

                                                 
114 1 Petr. 5, 2. 
115 Gal. 4, 19. 
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Consécration des Prêtres au Cœur Immaculé de Marie 
 

Lors de son voyage à Fatima, le 12 mai, et à la messe de conclusion de l’année sacerdotale, le 11 juin, le 
Saint-Père a prononcé l’acte de consécration qui suit : 

 
Mère Immaculée, en ce lieu de grâce, convoqués par l’amour de votre Fils Jésus, Grand et Eternel 
Prêtre, nous, fils dans le Fils et ses prêtres, nous nous consacrons à votre Cœur maternel, pour 
accomplir fidèlement la Volonté du Père. 
 

Nous sommes conscients que, sans Jésus, nous ne 
pouvons rien faire de bon116 et que, seulement par 
Lui, avec Lui et en Lui, nous serons pour le monde 
des instruments de salut. 
 
Épouse du Saint-Esprit, obtenez-nous l’inestimable 
don d’être transformés dans le Christ. Par la 
puissance même de l’Esprit qui, étendant sur Vous 
son ombre, Vous a rendue Mère du Sauveur, aidez-
nous afin que le Christ, votre Fils, naisse aussi en 
nous.  
 
Que l’Église puisse ainsi être renouvelée par de 
saints prêtres, transfigurée par la grâce de Celui 
qui fait toutes choses nouvelles. 
 
Mère de Miséricorde, c’est votre Fils Jésus qui 
nous a appelés à devenir comme Lui : lumière du 
monde et sel de la terre117. 
 
Aidez-nous, par votre puissante intercession, à ne 
jamais trahir cette sublime vocation, à ne pas 
céder à nos égoïsmes, aux séductions du monde et 
aux suggestions du Malin. 
 
Préservez-nous par votre pureté, gardez-nous par 
votre humilité et enveloppez-nous de votre amour 
maternel, qui se reflète en de nombreuses âmes 
consacrées à Vous, devenues pour nous 
d’authentiques mères spirituelles. 
 
Mère de l’Église, nous, prêtres, nous voulons être 
des pasteurs qui ne paissent pas pour eux-mêmes, 
mais qui se donnent à Dieu pour leurs frères, 
trouvant en cela leur bonheur. Non seulement en 

                                                 
116 Cf. Jn. 15, 5. 
117 Cf. Matth. 5, 13-14. 
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paroles, mais par notre vie, nous voulons répéter humblement, jour après jour, notre « me voici ». 
 
Guidés par Vous, nous voulons être des Apôtres de la Miséricorde Divine, heureux de célébrer 
chaque jour le Saint Sacrifice de l’Autel et d’offrir à tous ceux qui nous le demandent le 
Sacrement de la Réconciliation. 
 
Avocate et Médiatrice de la grâce, Vous qui êtes entièrement immergée dans l’unique médiation 
universelle du Christ, demandez à Dieu, pour nous, un cœur complètement renouvelé, qui aime Dieu 
de toutes ses forces et serve l’humanité comme Vous-même Vous l’avez fait. 
 
Redites au Seigneur cette parole efficace : « ils n’ont pas de vin »118, afin que le Père et le Fils 
répandent sur nous, comme dans une nouvelle effusion, le Saint-Esprit. 
 
Plein d’émerveillement et de gratitude pour votre présence continuelle au milieu de nous, au nom 
de tous les prêtres, moi aussi je veux m’exclamer : « Comment ai-je ce bonheur que la mère de 
mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? »119. 
 
Notre Mère depuis toujours, ne Vous lassez pas de « nous visiter », de nous consoler, de nous 
soutenir. Venez à notre secours et libérez-nous des dangers qui nous menacent. Par cet acte 
d’abandon et de consécration, nous voulons Vous accueillir de façon plus profonde et radicale, pour 
toujours et pleinement, dans notre existence humaine et sacerdotale. 
 
Que votre présence fasse refleurir le désert de nos solitudes et briller le soleil sur nos 
obscurités, qu’elle fasse revenir le calme après la tempête, afin que chaque homme voie le salut du 
Seigneur, qui a le nom et le visage de Jésus, réfléchi dans nos cœurs, pour toujours unis au Vôtre ! 
Ainsi soit-il ! 

                                                 
118 Jn. 2, 3. 
119 Luc. 1, 43. 
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A BON ENTENDEUR, SALUT ! 
 
Déjà, dans le n° 4 de la Barrette, Mgr N’Koué, évêque de Natitingou au Bénin, nous avait édifiés par sa 
lettre à ses séminaristes. Voici un de ses éditoriaux, qui nous parle de notre propre sainteté et du recours 
aux saints de l’Église triomphante. Évidemment, Mgr s’adresse à des Béninois… mais il y aurait peu de 
changements à faire pour inculturer son texte en Lorraine 

 
En union avec les séraphins, les anges, les 
archanges, les saints et toute l’armée des 
cieux nous devrions, non pas réciter, mais 
chanter en chœur le sanctus : « Saint, Saint, 
Saint le Seigneur Dieu de l’univers. Le ciel et 
la terre sont remplis de ta gloire ». Le seul 
Saint c’est Dieu. Et sa grande soif depuis 
l’Ancien Testament c’est que nous soyons des 
saints, comme Lui-même est saint. A chacun la 
grâce ou l’aide divine est donnée pour cela. 
C’est notre vocation commune.  
 
Que tu sois charpentier, vendeuse de pagnes 
ou de piment, maçon, soudeur, menuisier, mère 
de famille, chauffeur, député, jeune ou vieux, 
fonctionnaire ou paysan, prêtre ou religieux, 
boutiquier, … nous sommes tous appelés à être 
des saints.  
 
Mais Dieu ne peut pas nous rendre saints sans 
nous. Le premier pas vers la sainteté c’est de 
le vouloir. On n’est pas saint malgré soi. Une 
question. Avons-nous vraiment cette soif de la 
sainteté ? Est-ce très important pour nous ? 
S’ajuster à la volonté de Dieu, se laisser 
tailler, émonder, frotter, poncer, épousseter, 
polir et modeler par Dieu : voilà la vraie 
définition de la sainteté. Cela ne semble pas 
nous emballer. Et pourtant Dieu ne veut que 
notre bonheur. Mais il nous demande chaque 
jour de petits efforts envers le prochain, le 
voisin, le conjoint, comme participation à ce 
bonheur.  
 
Quels petits pas de tendresse nous 
accomplissons envers les autres, envers notre 
époux, notre épouse, notre belle-mère, notre 
fille, notre fils, nos parents ? Chaque petit pas 
que vous faites pour résoudre un problème 
dans la justice et l’amour, vous faites un grand 

pas vers la sainteté. Cela ne se fait pas sans 
un combat intérieur, sans un dépouillement 
réel de soi. Comme vous le saisissez, le 
mystère de la croix est inséparable de la 
sainteté. Sans notre foi en Jésus mort et 
ressuscité, nos cultes, nos dévotions, nos 
messes, nos adorations sont vides… C’est dans 
cet esprit que notre dévotion envers la Vierge 
Marie et les saints a un sens.  
 

 
 
Et elle est belle la litanie des saints du ciel : 
l’Église triomphante. Sainte Marie Mère de 
Dieu, saint Joseph, saint Pierre et saint Paul, 
et à la fin on invoque tous les saints du 
Paradis. Car ils sont nombreux, très nombreux 
ceux que nous ne connaissons pas, parce qu’ils 
ne sont pas canonisés. Mais tous ces saints 
prient pour nous, ils intercèdent pour nous qui 
sommes encore en route vers le Ciel : l’Église 
militante. Il y a des saints que nous gagnerions 
à connaître pour mieux les invoquer. Aux 
hommes mariés, je leur confie ce secret à voix 
basse : si par malheur vous avez épousé une 
femme difficile et insupportable, il y a un 
saint qu’il faut appeler constamment au 
secours pour qu’il transforme le cœur de 
pierre de votre épouse en cœur de chair. C’est 
saint Jean Cassien. C’est le patron de ceux qui 
se sont mal mariés120.  
                                                 
120 Rien dans la vie de St Jean Cassien n’indique un mariage, au 
contraire ! Je ne sais d’où Mgr N’Koué tire ce patronage : peut-
être d’un des fioretti de la vie du saint ? 
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Et si vous avez peur que votre femme vous 
envoûte, ou vous empoisonne, invoquez tous les 
jours saint Mathurin : c’est le saint qui 
préserve de la méchanceté des femmes121. Car 
des femmes méchantes qui mordent dur, il y 
en a partout; même si elles ne sont pas plus 
nombreuses que les hommes violents qui 
battent injustement leur femme. Mais à ceux 
qui ne sont pas encore mariés, je leur souffle 
tout bas à l’oreille que c’est plus sage de 
demander au Seigneur de vous indiquer 
l’épouse qu’il vous faut, avant tout engagement 
hâtif. Prévenir vaut mieux que guérir, n’est-ce 
pas ? Dans ce cas, c’est saint Valentin122 que 
l’Église recommande.  
 
Et vous les femmes, si votre mari a souvent 
des colères épouvantables contre vous, 
réveillez saint Amable123 pour le maîtriser, ou 
bien alors frappez à la porte de sainte Rita124. 
Elle viendra sans retard à votre secours. Elle 
fut mariée de force à un homme brutal qu’elle 
parvint à convertir. Quelle sacrée bonne 

                                                 
121 Prêtre, IVème siècle. Sa réputation était telle que l'empereur 
en entendit parler et le fit mander pour soigner sa belle-fille 
Théodora. Les soldats de l'empereur allèrent le chercher et 
l'emmenèrent à Rome. Mis en présence de la princesse, 
Mathurin lui fit boire un peu d'huile qu'elle rendit sur le champ, 
avec le démon qu'elle avait dans le corps… D’où son 
intercession pour les épouses insupportables. 
122 Prêtre martyr, IIIème siècle. Il semblerait que pendant une 
période d’interdiction de mariage des soldats romains par 
l’empereur Claude II, Saint Valentin arrangeait secrètement les 
mariages. Le paradoxe de St Valentin, alors que la fête est 
extrêmement populaire et mériterait d’être « re »christianisée, est 
qu’elle fut supprimée du calendrier moderne en 1969. 
123 Évêque de Clermont en Auvergne, Vème siècle. On raconte 
qu'à sa voix les bêtes venimeuses et les démons s'enfuyaient. 
124 Ste Rita de Cascia, 1381-1457. Dès son plus jeune âge, elle 
avait ressenti la vocation religieuse, mais elle fut mariée de 
force. Puis son mari fut assassiné et les deux familles entrèrent 
en guerre… Elle voulut alors entrer au couvent. Elle fut 
éconduite, car les constitutions de l'ordre interdisaient 
d'accueillir les veuves. De plus les deux familles, celle de son 
mari et celle de son assassin ne s'étaient pas réconciliées. Le 
monastère avait peur de représailles. Mais elle insista, et 
finalement fut admise à une condition. Elle devait réconcilier sa 
famille et les meurtriers de son mari. Elle poursuivit ce but, ce 
qui s'avéra difficile. Quand les deux clans s'accordèrent 
réciproquement le pardon devant l'Évêque de Cascia (elle avait 
alors 36 ans) elle fut alors autorisée à entrer au monastère où elle 
resta jusqu'à sa mort. C’est la raison de son patronage pour les 
causes désespérées. 

femme ! Elle a de l’expérience. Comptez sur 
elle.  
 
Et si vous êtes élèves ou étudiants, au lieu de 
chercher un gris-gris miracle auprès des 
marabouts pour réussir brillamment dans vos 
études, pensez à invoquer saint Albert le 
Grand, surnommé « le Docteur universel »125.  

 
Les chauffeurs de taxi et "zémidjans" (taxi-
motos) fracasseraient moins nos jambes, nos 
bras, nos côtes et nos crânes s’ils invoquaient, 
tous les matins, saint Fiacre126, leur saint 
patron, qu’on célèbre le 30 août.  
 
Et quand le tonnerre gronde et que la foudre 
frappe de toutes parts, avec des éclairs qui 
illuminent les quatre coins de l’horizon et vous 
épouvantent, restez sereins. Les saints qui 
nous servent de paratonnerre sont nombreux : 
saint Victor, sainte Barbe127, saint Donatien et 
sainte Scholastique128.  
 
Venons–en à la santé. En dehors de Notre-
Dame de Lourdes, il y a d’autres saints 
protecteurs des malades, des hôpitaux, des 
infirmiers et infirmières. J’ai nommé saint 

                                                 
125 Voir notice dans un missel des fidèles au 15 novembre. 
126 Sans doute VIIème siècle. Guérisseur réputé… à invoquer 
aussi contre les hémorroïdes ! 
127 Voir notice au 4 décembre. 
128 Voir notice au 10 février. La sœur de St Benoît invoqua le 
Seigneur qui provoqua alors un orage, obligeant le saint à 
demeurer avec elle. 
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Jean de Dieu129 et saint Camille de Lellis130. 
Est-ce un hasard si l’hôpital saint Jean de 
Dieu de Tanguiéta redonne force et vigueur à 
tant de malades ? Allez interroger les Frères. 
Ils vous le diront.  
 
Les agriculteurs ne sont pas oubliés. Dieu leur 
donne saint Médard131, saint Isidore le 
Laboureur132 et saint Benoît de Nursie133 pour 
les accompagner. Pour plus d’informations, 
dirigez vos questions vers les moines et les 
moniales.  
 
Attention ! Nous sommes devenus de grands 
consommateurs de porcs. La demande écrase 
l’offre. Et les éleveurs sont désemparés. 
Même les commerçantes de "kpètè" et les 
riches acheteurs de porcs qui parcourent le 
pays ne comprennent pas. Et pourtant quoi de 
plus simple, si on veut augmenter le cheptel 
porcin, que d’avoir une bonne dose de dévotion 
envers saint Blaise134.  
 
Et si vous avez un cas impossible à résoudre, 
ne vous tourmentez pas, ne vous découragez 
pas. Frappez à la porte de sainte Rita de 
Cascia135, et confiez-lui ce casse-tête qui vous 
afflige. Sa popularité en ce domaine est 
inégalée et peut-être inégalable.  
 
Parfois on se plaint du manque de pluie. Inutile 
de polluer votre foi en allant enrichir les 
bonimenteurs "faiseurs de pluie", vous ne 

                                                 
129 Voir notice au 8 mars. 
130 Voir notice au 18 juillet. 
131 VIème siècle. S'il pleut pour la Saint Médard, il pleut 
quarante jours plus tard sauf si Saint Barnabé lui coupe l'herbe 
sous le pied. 
132 1080-1130 ? Ouvrier agricole, il fut surpris en prière tandis 
que deux anges poussent la charrue à sa place. Patron de la ville 
de Madrid. 
133 Voir notice au 21 mars. Patron des ouvriers agricoles… mais 
aussi de l'Europe (co-patron) ; des ingénieurs  civils ; des 
chaudronniers (cuivre) ; des mourants ; des fermiers ; des 
maladies inflammatoires ; des architectes italiens ; des maladies 
des reins ; des moines ; des domestiques qui ont cassé les 
affaires de leur maître ; des spéléologues… 
134 Martyr en 316. Outre les maux de gorges… saint Blaise était 
aussi un guérisseur d’animaux et il fit  rendre par un loup le 
porcelet que l’animal avait enlevé à une pauvre femme. 
135 Voir la note plus haut. 

récolterez rien de bon auprès d’eux. Il suffit 
de crier vers saint Odon136, l’expert 
incontournable en matière d’averses. Et si 
nous avons marre des pluies, et que nous 
voulons le soleil et le beau temps pour nos 
fêtes, nos danses et nos célébrations en plein 
air, sainte Claire137 se fait disponible et son 
efficacité est presqu’instantanée. Les œufs 
de sainte Claire, ça vous dit quelque chose, 
j’espère ! Je n’ai pas fini.  

 
Aux nombreux apprentis qui triment et 
souffrent dans nos villes, et qui ne savent à 
quel saint se vouer pour évoluer correctement, 
qu’ils se souviennent qu’en 1958, Pie XII leur a 
donné saint Jean Bosco138 comme leur saint 
Patron. Qu’est-ce qu’ils en font ?  
 
Les jeunes abondent de plus en plus dans nos 
universités, nos écoles, nos paroisses. Merci 
Seigneur. Mais souvent ils se sentent seuls et 
leur vie spirituelle laisse à désirer. Qu’ils 
n’oublient pas que saint Charles Lwanga139 a 
été déclaré patron de la jeunesse catholique 
noire par Pie XI en 1934.  
 
Vraiment, je ne comprends pas tous ces 
catholiques qui laissent cet important arsenal 
de saints pour aller se fourvoyer chez les 
gourous, les devins, les charlatans, les 

                                                 
136 St Odon de Cluny (857-942). Un jour, Dieu le récompensa de 
sa ponctualité. La Règle de Saint-Benoît demande qu'au son de 
la cloche on laisse même une lettre à demi formée. Odon, 
corrigeant un livre avec un de ses religieux, laissa dehors, au son 
de la cloche, le livre ouvert. Il plut toute la nuit abondamment; le 
lendemain, le livre, malgré les flots de pluie, se trouva intact. Il 
est donc invoqué pour avoir la pluie, mais une pluie 
bienfaisante ! 
137 Voir notice au 12 août. 
138 Voir notice au 31 janvier. 
139 Martyr Ougandais en 1886. Béatifié avec ses compagnons en 
1920, canonisé en 1964. 



41 

  

"bokonons", tous de piètres marchands de 
pacotilles spirituelles empoisonnées. Et dire 
qu’avec les saints de Dieu tout est gratuit.  

 
Et je pourrais continuer. Mais arrêtons-nous 
ici et parlons du plus populaire de tous les 
saints, du plus invoqué après la Mère de Dieu; 
c’est peut-être saint Antoine de Padoue, 
canonisé un an après sa mort. Ça, il faut le 
faire. Vous connaissez tous sa spécialité, 
n’est-ce pas ? C’est le saint qui aide à 
retrouver les objets perdus140 : foulards, 
montres, boucles d’oreilles, porte-monnaie, 
porte-clés, documents, parapluies et 
certainement les portables etc. Nous avons 
tous besoin de lui. On dit que même saint 
François de Sales l’invoquait lorsqu’il perdait 
ses clés. Pauvre saint Antoine de Padoue, il 
n’est jamais au repos, surtout qu’aujourd’hui on 
commence très jeune à perdre la mémoire. Ce 
serait peut-être plus simple si Dieu nous 
donnait un saint qui aide à être moins distrait 
et moins négligent; cela nous éviterait de 
perdre facilement nos objets. En attendant ce 
saint, continuons d’invoquer saint Antoine, et 
n’accusons pas trop vite des voleurs 
imaginaires.  
 
Est-ce de la superstition tout cela ? Je ne 
crois pas. Les saints intercèdent réellement 
pour nous et nous obtiennent des faveurs de la 
part de Dieu, qui seul guérit, réconforte et 

                                                 
140 Voir notice au 13 juin. L'idée d'invoquer saint Antoine pour 
retrouver les objets perdus viendrait du fait qu'un voleur qui lui 
avait dérobé ses commentaires sur les Psaumes se sentit obligé 
de les lui rendre. 

sanctifie. Cela fait partie de notre foi 
catholique et aussi de la tradition de l’Église. 
Tout dépend de la manière dont nous prions et 
ce que nous leur demandons. Sachons nous 
recommander humblement à leur prière avec 
foi et confiance. Plusieurs parmi eux ont un 
charisme spécifique et peuvent donc nous 
aider dans les petits et gros problèmes de la 
vie.  
 
Mais demandons-leur surtout et abondamment 
la grâce de la conversion. Et pour nous obtenir 
cela, tous les saints sont très compétents et 
très efficaces. On ne risque pas de se voir 
opposer un refus. Ils ont tous le souci de nous 
mener au Ciel, parce qu’ils sont eux-mêmes un 
chemin vers Dieu. Qu’ils nous aident à imiter le 
cœur de Jésus, à être forts dans les 
tentations, à être doux et humbles. Ils en sont 
tous capables. Notre grande misère c’est le 
manque d’effort et d’amour vrai. Ceux qui 
vivent dans l’isolement, ceux qui ne veulent pas 
pardonner, ceux qui cherchent à se venger, 
ceux qui ne communiquent plus entre eux me 
comprennent aisément. Ils ne sont pas 
heureux. Et là où il n’y a pas l’amour, aucun 
plaisir sensuel, aucun bien matériel ni financier 
ne comble le cœur de l’homme. Bonheur rime 
avec amour dans la vérité.  
 
L’amour n’est pas facultatif, c’est un 
commandement. C’est le premier 
commandement. Et au soir de notre vie nous 
serons jugés uniquement sur ce 
commandement : « As-tu été pour ton frère un 
bon frère, pour ta sœur une bonne sœur, pour 
ton époux une bonne épouse, pour ton épouse 
un bon époux, pour ton élève un bon 
enseignant, pour ton curé un bon fidèle, pour 
ton Évêque un bon prêtre, pour ton Pape un 
bon Évêque etc. ? ». Seigneur, viens à notre 
aide !  
 
A bon entendeur, salut !  
 

+ Pascal N'KOUÉ  
Omnium Servus  
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De l’humour à la méditation. 
 
Age : Jusqu’à trente ans, artiste, jusqu’à soixante, homme d’action, jusqu’à la mort…sage. (Quel 
âge as-tu ? Où es-tu ? Que fais-tu ? J’essaie de penser.) 

 
Aide : A toile ourdie, Dieu envoie le fil. (Expression médiévale signifiant que Dieu aide à   finir 
celui qui a commencé l’ouvrage. Correspond à l’actuel  « Aide-toi, le Ciel   t’aidera. ») 
 
Ambition : Qui entre pape au conclave en sort cardinal. La roche tarpéienne est près du Capitole  
(Sur le Capitole à Rome on rendait honneur à qui le méritait, et on précipitait les traîtres du haut 
de cette roche située à l’extrémité ouest du Capitole). Correspond à l’expression plus récente : A 
grande montée, grande chute. Les animaux ne s’admirent point, ne se vantent point. Leur vertu se 
satisfait d’elle-même. (Bl. Pascal) 
 
Ami :  Rien de plus commun que le nom d’un ami, rien de plus rare que la chose. 

Un ami est celui qui devine toujours quand on a besoin de lui. 
Au besoin on connaît l’ami. (Soyez dans la peine : vous verrez le vide, vous entendrez le vide, 

vous toucherez le vide autour de vous.) 
La fièvre, à ce qu’on dit, nous délivre des puces et l’infortune de nos faux amis. 
Il y a des amis. Y a-t-il de vrais amis ? 
Beaucoup d’amis dégoûtent de l’amitié et beaucoup de dévots dégoûtent de la Dévotion. 
Plus l’ami est loin, plus Dieu est près. 
L’enseignement est une belle amitié.  

M. Tonnerieux 
 

« Traces de pas » 
par Hans Küng 

 

 

Vous connaissez sans doute tous l’histoire des pas 
de Dieu sur la plage : un chrétien voyant sa vie 
résumée par deux séries de pas sur du sable, les 
siens et ceux de Dieu, se demandait pourquoi, au 
moment des pires difficultés de sa vie, il n’y avait 
plus qu’une trace de pas… et Dieu lui répondit : 
« c’est qu’alors je te portais dans mes bras ». Voici 
une parodie… avec Hans Küng dans le rôle principal. 

 
Une nuit, je rêvais que je marchais le long de la plage avec le Seigneur. La plage représentait les 
quarante années depuis Vatican II, et je remarquais des traces de pas dans le sable. Parfois il y 
avait deux traces de pas, parfois il n’y en avait qu’une seule. 
 
Cela m’ennuyait, car je notais que pendant cette période chaotique où nous étions occupés à 
démanteler la foi, ou défier les doctrines de l’Église, je ne voyais qu’une seule trace de pas. 
 
Alors je dis au Seigneur : « Et toi, là-haut, nous avons toujours cru que tu nous aimais 
inconditionnellement. Que tu avais toujours été là. Mais chaque fois que nous avons contourné ou 
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déformé les funestes enseignements patriarcaux des vieux schnocks ringards de Rome, il n’y avait 
qu’une seule empreinte de pas sur le sable. Pourquoi, alors que nous avions absolument besoin de 
toi, n’étais-tu pas avec nous ? » 
 
Alors le Seigneur répondit : « Mon cher petit hérétique, ces moments où tu ne vois qu’une seule 
trace de pas sur le sable, c’était quand je te lançais à la mer… mais malheureusement, tu es 
toujours revenu à la nage ! » 

(Source http://catholiccartoonblog.blogspot.com/ , adapt. Abbé FH) 
 

Association St-Brunon 
Le 4 juin a eu lieu l’Assemblée Générale 2010 de l’ASB : à cette 
occasion a eu lieu le renouvellement du Conseil d’Administration dont 
les membres étaient en fin de mandat : 
 

Conseil d’administration 2010-2012 
 

Membres élus : Mme Catherine Davion, M. Yves Masson, Mme 
Christelle Petiau, M. Philippe Schneider, Mme Maryvonne 
Tonnerieux. Membre de droit : M. l’abbé Husson 
 
Le 14 juin, le Conseil a élu en son sein le bureau : Président : Mme 
Tonnerieux ; Vice-Présidents : Mme Petiau et M. Schneider ; 
Trésorier : Mme Davion ; Secrétaire : M. Masson. 
 
D’ores et déjà, l’ASB vous convie à l’apéritif de rentrée qui aura lieu 

le dernier dimanche de septembre !  
 

Carnet de famille… 
 

Le samedi 12 juin, se sont unis par les liens sacrés du mariage Jean-Baptiste Moncieu et Julie 
Weier. Tous nos vœux de bonheur. 
 

Encore de l’humour… 
 

Un couple va consulter un psychologue en vue de l’orientation professionnelle de leur grand fils. Le 
psychologue propose donc au jeune homme un premier test : il dispose sur une table un billet de 
banque, un livre et une bouteille de vin et lui demande de choisir l’un de ces trois objets. 
Contre toute attente, le garçon ‘choisit’ les trois à la fois : le billet, le livre, la bouteille de vin. Et 
la mère de s’exclamer : « Juste ciel ! Il sera prêtre… » 

* * * 
Ce sont deux frères qui sont vils, méchants et qui passent leur temps à 
faire des misères à leur entourage. Mais ils sont très généreux, et, pour se 
faire pardonner leurs péchés et — surtout — pour se faire bien voir, ils 
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donnent beaucoup à la paroisse, ce qui ne les empêche pas de se réjouir du mal qu'ils font aux 
autres. 
Un jour, l'un des deux frères vient à mourir. Le second va voir le curé et lui promet un énorme 
chèque pour la réfection du clocher, à condition que dans l'homélie funèbre, le curé dise que, de 
son vivant, le mort était un saint. Arrive le jour de l'enterrement. Le curé commence ainsi son 
sermon : « Mes bien chers frères, Arsène était un type exécrable, qui prenait plaisir à faire le 
mal... » Et le curé continue à décrier les travers du mort. Il termine par ces mots : « Mais, 
comparé à son frère, Arsène était un saint ! » 

* * * 
Dans le cadre de sa visite pastorale, Monseigneur l’Évêque déjeune au presbytère en tête-à-tête 
avec Monsieur le Curé. Deux jolies demoiselles assurent le service. 
- « Et qui sont ces jeunes femmes, Monsieur le Curé ? » demande discrètement Monseigneur. 
- « Ce sont mes gouvernantes » répond Monsieur le Curé. 
- « Mais elles n’ont pas l’âge canonique ! Quel âge ont-elles ? » 
- « La trentaine à peine. Voyez-vous, Monseigneur, j’ai longtemps cherché une gouvernante de 60 
ans et je n’en ai pas trouvé. Alors j’en ai pris deux de 30 ans… » 

* * * 
Un tout jeune prêtre vient d’être nommé vicaire à la paroisse. Monsieur le Curé est chargé de 
parfaire sa formation pastorale. Aussi lui demande-t-il : 
- « Monsieur l’Abbé, puis-je vous demander de me dire quel sera le sujet de votre sermon de 
dimanche prochain ? » 
- « J’ai l’intention de prêcher sur le bon usage des richesses et la vertu d’économie », répond le 
vicaire. 
- « Euh…, ma foi, c’est très bien. Mais dans ce cas, je crois qu’on aurait intérêt à faire la quête 
avant le sermon », répond le curé... 
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Calendrier Liturgique pour l’église Saint-Pierre (août) 
Dim 01/08 10ème DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 2ème cl. 
02/08 St Alphonse-Marie de Ligori, Ev. et Doct., 3ème cl., St Etienne Ier, Pape et Martyr 
03/08 De la Férie*, 4ème cl. 
04/08 St Dominique, Conf., 3ème cl. 
05/08 Dédicace de la Basilique Ste-Marie-aux-Neiges, 3ème cl. 
06/08 TRANSFIGURATION DE NOTRE-SEIGNEUR, 2ème cl., Sts Sixte et ses compagnons, Martyrs 
07/08 St Gaëtan de Thienne, Conf., 3ème cl. 

Dim 08/08 11ème DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 2ème cl. 
09/08 Vigile de St Laurent, Martyr, 3ème cl. 
10/08 SAINT LAURENT, MARTYR, 2ème cl. 
11/08 De la Férie*, 4ème cl., Sts Tiburce et Suzanne, Martyrs 
12/08 Ste Claire d’Assise, Vierge, 3ème cl. 
13/08 De la Férie*, 4ème cl., Sts Hyppolyte et Cassien, Martyrs 
14/08 VIGILE DE L’ASSOMPTION, 2ème cl. 

Dim 15/08 12ème DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 2ème cl., 
ASSOMPTION DE LA T.S.V. MARIE, 1ère cl., Patronne du Diocèse 

16/08 SAINT JOACHIM, PÈRE DE LA T.S.V., 2ème cl. 
17/08 St Hyacinthe, Conf., 3ème cl. 
18/08 De la Férie*, 4ème cl., St Agapit, Martyr 
19/08 St Jean Eudes, Conf., 3ème cl. 
20/08 St Bernard, Abbé et Doct., 3ème cl. 
21/08 Ste Jeanne de Chantal, Veuve, 3ème cl. 

Dim 22/08 13ème DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 2ème cl., Cœur Immaculé de Marie 
23/08 St Philippe Béniti, Conf., 3ème cl. 
24/08 SAINT BARTHÉLÉMY, APÔTRE, 2ème cl. 
25/08 St Louis, Roi de France, Conf., 3ème cl. 
26/08 De la Férie*, 4ème cl., St Zéphirin, Pape et Martyr 
27/08 St Joseph Calasanz, Conf., 3ème cl. 
28/08 St Augustin, Ev. et Doct., 3ème cl., St Hermès, Martyr 

Dim 29/08 14ème DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 2ème cl., barrette de sept. et quête pour le chauffage 
30/08 Ste Rose de Lima, Vierge, 3ème cl., Sts Félix et Adauctus, Martyrs 
31/08 St Raymond Nonnat, Conf., 3ème cl. 
01/09 De la Férie*, 4ème cl., St Gilles, abbé et des 12 Frères Martyrs 
02/09 BX ANTOINE DE RAVINEL, Martyr, 3ème cl. (Propre diocésain), St Etienne, Roi, Conf. 
03/09 St Pie X, Pape et Conf., 3ème cl. 
04/09 SAINT MANSUY, PREMIER ÉVÊQUE DE TOUL, 2ème cl. (Propre diocésain) 

Dim 05/09 15ème DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 2ème cl., 
SOLENNITÉ DE St MANSUY, patron 2re du diocèse 

* : 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. 



 

  

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.église-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 


