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Calendrier Liturgique pour l’église Saint-Pierre 
 

Dim 29/08 14ème DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 2ème cl. 
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 les 12 Frères Martyrs 
02/09 BHX ANTOINE DE RAVINEL, Martyr, 3ème cl. (Propre diocésain), St Etienne, Roi, Conf. 
03/09 St Pie X, Pape et Conf., 3ème cl. 

DU 4 AU 11 SEPTEMBRE, OCTAVE DE PRIÈRES POUR LE DIOCÈSE 
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 

06/09 De la Férie*, 4ème cl., Octave de St Mansuy : Messe votive de SAINTE APRÔNE, Vierge, sœur 
de St Epvre, 7ème Évêque de Toul 

07/09 ST GAUZELIN, 32ème Év. de Toul et Conf., 3ème cl. (Propre diocésain) 
08/09 NATIVITÉ DE LA T.S.V. MARIE, 2ème cl. Mémoire de St Hadrien, Martyr 
09/09 De la Férie*, 4ème cl., Octave de St Mansuy : Messe de SAINT ADELPHE ET SES COMPAGNONS, 

St Gorgon, Martyr 
10/09 NOTRE-DAME DE SION, 2ème cl. (Propre diocésain), St Nicolas de Tolentino, Conf. 
11/09 De la Férie*, 4ème cl., Octave de St Mansuy : Messe votive de TOUS LES SAINTS ÉVÊQUES DE 

TOUL, Sts Prote et Hyacinthe, Martyrs 
Dim 12/09 16ème DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 2ème cl. 

13/09 De la Férie*, 4ème cl. 
14/09 EXALTATION DE LA SAINTE CROIX, 2ème cl. 
15/09 NOTRE-DAME DES SEPT-DOULEURS, 2ème cl., St Nicomède, Martyr 
16/09 St Corneille, Pape et St Cyprien, Év, M., 3ème cl., Sts Euphémie, Lucie et Géminien, M. 
17/09 ST EPVRE, 7ème Év. de Toul, 3ème cl. (Propre diocésain), Stigmates de St François 
18/09 St Joseph de Cupertino, Conf., 3ème cl. 

Dim 19/09 17ème DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 2ème cl. 
20/09 De la Férie*, 4ème cl. 

N.-D. AU PIED D’ARGENT (Propre diocésain), St Eustache et ses Comp., Martyrs 
21/09 ST MATTHIEU, APÔTRE ET ÉVANGÉLISTE, 2ème cl. 

QUATRE-TEMPS D’AUTOMNE : JEÛNE ET ABSTINENCE CONSEILLÉS 
22/09 QUATRE-TEMPS, 2ème cl., St Thomas de Villeneuve, Ev. et Conf., St Maurice & Comp.,  Mm. 
23/09 St Lin, Pape et Martyr, 3ème cl., Ste Thècle, Martyre 
24/09 QUATRE-TEMPS, 2ème cl., N.D. de la Merci 
25/09 QUATRE-TEMPS, 2ème cl. 

Dim 26/09 18ème DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 2ème cl., barrette d’octobre et quête pour le chauffage 
SOLENNITÉ DE Ste THÉRÈSE, patron 2re de la France 

27/09 Sts Côme et Damien, Martyrs, 3ème cl. 
28/09 St Wenceslas, Duc, Martyr, 3ème cl. 
29/09 DÉDICACE DE ST MICHEL ARCHANGE, 1ère cl. 
30/09 St Jérôme, Conf. et Doct., 3ème cl. 
01/10 St Rémy, Év. et Conf., 3ème cl. 
02/10 Les Saints Anges Gardiens, 3ème cl. 

Dim 03/10 19ème DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 2ème cl. 
SOLENNITÉ DE NOTRE-DAME DU ROSAIRE 

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

 

 

Prier pour notre Église 
 

Nous avons tous, je l’espère, l’habitude de 
prier pour notre Saint-Père le Pape, et l’année 
sacerdotale écoulée nous a rappelé la 
nécessité de prier pour la sanctification des 
prêtres. 
 
Mais si nous sommes chrétiens aujourd’hui, si 
nous sommes en communion avec le Vicaire du 
Christ qui est le successeur de Pierre, c’est 
parce qu’un lien essentiel nous relie, vous en 
tant que fidèles, moi en tant que prêtre, avec 
Pierre, avec Rome : ce lien, sans lequel nous ne 
serions que des brebis égarées, c’est notre 
Église locale, notre diocèse, troupeau placé 
sous la houlette de notre Évêque, successeur 
des Apôtres, successeur de St Mansuy, 1er 
évêque de Toul, et désigné comme notre 
Pasteur par le Pape. 
 
L’Église diocésaine est une réalité 
incontournable pour la vie du chrétien. Elle est 
pour nous le cadre de notre vie spirituelle. Si, 
paradoxalement, sans la communion avec 
Pierre, notre Église locale, notre Évêque, ne 
sont rien, par la communion avec Pierre, notre 
Église, notre Évêque, sont pour nous l’unique 
source de grâce. 
 
C’est cette réalité qui se dresse devant nous 
pendant le mois de septembre, abondant en 
fêtes diocésaines. Même si en 1955, le pape 
Pie XII a supprimé les octaves des fêtes des 

saints, la liturgie nous permettra, du 4 au 11 
septembre, de revivre ce qui était autrefois 
l’Octave de la fête de St Mansuy, ‘lui qui, 
ministre de Dieu, en premier Évêque et vrai 
Père, nous a enfantés au Christ.’ 
 
Tout le monde nous parle de la crise de 
l’Église, de la crise de la foi, de la crise des 
vocations. Outre notre activité missionnaire 
(‘malheur à moi si je n’évangélise pas’ disait 
saint Paul), il est un rôle indispensable que 
nous donne le Seigneur dans l’édification de 
son Royaume qui est l’Église : la prière. 
 
C’es pourquoi, comme les années précédentes, 
je vous propose de consacrer ces huit jours du 
4 au 11 septembre à la prière pour notre 
Église, pour notre diocèse : notre Évêque, les 
prêtres, actifs ou retirés du ministère, les 
consacrés, qu’ils soient apostoliques ou 
contemplatifs, les jeunes qui songent à la 
vocation, ceux qui s’y préparent, et bien sûr 
tous les fidèles. 
 
Seigneur,  

« Faites que la foi propagée, 
La parole par St Mansuy semée, 
Portent les fruits qu'il souhaitait 
Sans vieillir avec le temps. » 

 
Abbé Husson
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OCTAVE DE PRIÈRES 

 
La fête de saint Mansuy a changé plusieurs 
fois de date au cours des siècles, toujours 
fixée néanmoins entre la fin d’août et le début 
de septembre. La tradition la plus forte la 
fixait au 3 septembre… jusqu’à ce que le pape 
Pie XII y place la fête de saint Pie X en 1955. 
Depuis, la fête s’est ‘stabilisée’ au 4 
septembre. 
 

 
Buste de saint Mansuy, portant le surhuméral, 

ornement liturgique distinctif des évêques de Toul. 
© M. Heilig, collections du Musée de Toul 

 
L’Église universelle a chargé les Églises locales 
de veiller à célébrer avec une solennité 

particulière leurs saints1. En effet, le 
calendrier romain ne peut contenir les milliers 
de saints canonisés. Mission est donc confiée à 
l’Église locale d’honorer, au nom de toute la 
Sainte Église, ses saints propres. 
 
C’est ce que faisait l’Église de Toul, en plaçant 
la fête de saint Mansuy au même rang que les 
fêtes de l’Épiphanie, de l’Ascension ou bien de 
l’Assomption de la T. Ste Vierge2. Et donc, 
comme toutes les fêtes majeures de l’Église, 
la fête de l’Apôtre des Leuques3 était dotée 
d’une Octave.  
 
Les réformes malencontreuses de Pie XII en 
1955 pour simplifier l’année liturgique et de 
Jean XXIII en 1960 pour diminuer 
l’importance des fêtes des saints durant 
l’année, ont d’abord entraîné la suppression de 
l’Octave en 1955 et la réduction de la classe 
de la fête au rang de 2nde classe en 1960. 
 
Mais saint Mansuy est aussi le patron 
secondaire de notre diocèse, et cela permet, 
comme c’est le cas pour Ste Jeanne d’Arc et 
Ste Thérèse, patronnes secondaires de la 
France, d’en célébrer la solennité le dimanche 
qui suit le 4 septembre4 avec une différence 
                                                 
1 « Lors des fêtes particulières et des solennités de l’église 
locale, on commence par décorer l’extérieur de ses portes… on 
place l’image du saint dont c’est la fête… », Cær. Ep. I, XII, 3. 
2 Missale 1750, Breviarium Tullense 1748. 
3 Leuques : tribu gauloise dont les frontières donnèrent le 
diocèse de Toul, de la vallée de la Marne à la crête des Vosges. 
4 Les Calendriers diocésains de 1960 et suivants, conformes à la 
réforme de Jean XXIII, indiquent la solennité de St Mansuy 
comme obligatoire, par assimilation aux 4 autres solennités 
obligatoires qui sont : l’Épiphanie, la Fête-Dieu, Sts Pierre et 
Paul et le Patron du ‘lieu’ (ville, région). 
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notable toutefois : alors que les solennités des 
deux saintes sont facultatives, la solennité de 
St Mansuy est obligatoire ! 
 
Entre le 4 et le 11 septembre, durée de 
l’« Octave » désormais virtuelle de saint 
Mansuy, nous trouvons deux fêtes diocésaines, 
celle de St Gauzelin le 7, 32ème évêque de 
Toul, célèbre pour son calice et son 
évangéliaire conservés à la Primatiale5, et celle 
de Notre-Dame de Sion le 10.  
 
Le 6, le 9 et le 11 septembre sont des jours de 
férie, c’est à dire des jours ‘libres’ en liturgie. 
C’est pourquoi, l’an dernier, j’ai choisi de 
consacrer cette période à une octave de 
prière pour notre Diocèse, en célébrant le 9, 
jour traditionnel de leur fête, la messe de 
saint Adelphe et de ses compagnons, qui 
représentent l’important courant monastique 
qui se développa dans les montagnes 
vosgiennes, alors parties du diocèse de Toul, à 
partir du VIème siècle, courant monastique 
aujourd’hui cruellement absent de notre Église 
locale, et le 11, la messe votive de tous les 
saints Évêques du diocèse. Le 6 restant libre, 
cette année, c’est sainte Aprône, vierge, sœur 
de saint Epvre, 7ème évêque de Toul, qui sera 
convenablement honorée6, et avec elles toutes 
les saintes femmes, religieuses ou non, qui 
travaillèrent à la transmission de la foi dans 

                                                 
5 Saint Gauzelin était prêtre et remplissait les fonctions de 
notaire à la chancellerie royale, quand le roi Charles le Simple le 
désigna comme évêque de Toul en 922. Son ministère à Toul fut 
attristé par les violences d’une époque particulièrement troublée 
(dévastations causées par les invasions danoises et hongroises). 
Il n’en déploya pas moins un zèle remarquable pour le bien de 
son diocèse et apporta un soin tout spécial à maintenir la ferveur 
dans les abbayes, déjà nombreuses, qui y existaient. Il favorisa 
également les fondations nouvelles et établit personnellement un 
monastère de femmes à Bouxières-aux-Dames où il fut enterré 
en 962. Ses reliques, longtemps conservées à Bouxières, sont 
maintenant à la cathédrale de Nancy, ainsi que divers objets 
liturgiques lui ayant appartenu, entre autres un évangéliaire, un 
calice et sa patène. 
6 La date de la fête de Ste Aprône est normalement le 15 juillet, 
mais la fête de St Henri nous empêche de la célébrer à cette date. 
Selon la tradition immémoriale de l’Église de Toul, Aprône, 
demeura pendant quelque temps auprès de son frère saint Epvre 
et fut, pour les habitants de la ville épiscopale, un grand sujet 
d’édification. Retournée dans sa province natale, elle mourut à 
Troyes, en Champagne, et y reçut la sépulture. (St Epvre et Ste 
Aprône étaient originaire de Trancault, au diocèse de Troyes). 

notre diocèse. 
 

Voici les prières de la liturgie qui rythmeront 
notre octave : 
 
Le 4, fête de St Mansuy, et le 5, jour de 
sa solennité : « Dieu, grâce à la prédication et 
au ministère du bienheureux Mansuy, votre 
Confesseur et Pontife, vous nous avez appelés 
à l'admirable lumière de l'Évangile : faites 
que, par son intercession, nous progressions 
dans la grâce et la connaissance de notre 
Seigneur Jésus-Christ, votre Fils. » 

 
Le 6, pour Ste Aprône : « Dieu, amant de la 
chasteté, aidez-nous, nous vous en prions, par 
les mérites glorieux de la sainte vierge 
Aprône : pour que, par ses prières, nous 
soyons libérés des obstacles et parvenions au 
ciel. » 
 
Le 7, pour St Gauzelin : « Dieu miséricor-
dieux, accordez à votre Église que les mérites 
de saint Gauzelin, votre Confesseur et 
Pontife, prient sans cesse votre piété pour 
elle : multipliez en nous les fruits de ses 
travaux afin que votre troupeau progresse en 
tous lieux, et daignez diriger ses pasteurs 
pour qu'ils vous soient agréables à votre 
nom. » 

 
Le 8, est pour l’Église universelle, le jour 
de la Nativité de Notre-Dame : « Seigneur, 
nous vous prions d’accorder à vos serviteurs le 
don de la grâce céleste ; et, comme 
l’enfantement de la bienheureuse Vierge a été 
le principe de leur salut, qu’ainsi la pieuse 
solennité de sa Nativité leur procure un 
accroissement de paix. » 
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Le 9, pour St Adelphe : « Dieu, vous avez 
orné de charismes extraordinaires le 
bienheureux Adelphe qui vous avait été 
consacré dès l’enfance, et par lui, vous avez 
appelé à la sainteté de nombreux disciples : 
accordez-nous, par leur intercession, de nous 
offrir nous-mêmes pour vous pour l’éternité. » 

 
Le 10, fête de Notre-Dame de Sion : 
« Dieu tout-puissant, par l'intercession de la 
bienheureuse Vierge Marie, vous avez 
admirablement préservé nos ancêtres de bien 
des désastres : accordez-nous d'être 
protégés par elle des maux qui nous menacent, 
et de parvenir à la patrie du ciel. » 
 
Enfin, le 11, pour tous les saints Évêques 
de notre diocèse : « Dieu, dans ce peuple qui 
est le vôtre, vous avez voulu consacrer et 
multiplier, après le bienheureux Mansuy notre 
Apôtre, la semence de sa doctrine par de 
saints Évêques : faites, nous vous en prions, 
que ceux qui furent nos Pères sur cette terre, 
soient nos perpétuels patrons et défenseurs 
dans le ciel. ». 
 
Le 11, l’épître est de l’épître aux Hébreux7 : 
« Frères, souvenez-vous de vos chefs, ceux 
                                                 
7 Heb. 13, 7-17. 

qui vous ont annoncé la parole de Dieu; 
et méditant sur l'aboutissement de leur 
vie, imitez leur foi.  

Jésus Christ est le même, hier, aujourd'hui et 
pour les siècles.  

Ne vous laissez pas entraîner par toutes 
sortes de doctrines étrangères…  

Nous n'avons pas ici-bas de cité permanente, 
mais nous recherchons la cité future.  

Par lui, offrons à Dieu en tout temps un 
sacrifice de louange, c'est-à-dire le 
fruit de lèvres qui confessent son nom.  

N'oubliez pas la bienfaisance, ni le partage de 
vos biens, car ce sont là des sacrifices 
qui plaisent à Dieu.  

Obéissez à vos chefs et soyez-leur soumis, 
car ils veillent sur vos âmes, dont ils 
devront rendre compte, et il faut qu'ils 
le fassent avec joie, et non en 
gémissant; ce qui ne vous serait pas 
avantageux. » 

 
Et la dernière oraison8 de la messe des saints 
Évêques mettra sur nos lèvres cette belle 
prière :  
 
Seigneur, vous nourrissez les troupeaux de 

votre Église par votre propre Sang 
et vous leur donnez, pour les sauver, des 
Évêques qui les dirigent en votre nom : 

 
Alors que nous faisons mémoire de nos saints 
Pontifes, enseignés par leurs doctrines et 

exemples salutaires, 
 

Donnez-nous de pouvoir traverser sans danger 
les ténèbres de ce siècle, et de mériter de 

participer avec eux à votre gloire dans le ciel. 
 
Que le Seigneur exauce cette prière, que 
saint Mansuy puisse être fier de lui présenter 
au ciel une couronne de Saints et une Église 
fidèle, dans la foi, la charité et la mission. 

                                                 
8 Post-communion. 
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Les Saints Auxiliaires, article page suivante 
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LES SAINTS AUXILIAIRES 
 

Le texte de Mgr N’Koué du mois dernier m’a 
incité à « faire le points » sur les saints que 
la tradition appelle les « Saints Auxiliaires » 
 

Les quatorze saints auxiliaires 
 
Tout d’abord, qui sont-ils ? Les voici selon 
l’ordre du calendrier liturgique et avec leur 
« symbole » iconographique et les raisons 
principales qui nous les font invoquer (souvent 
ces raisons sont en rapport avec les 
circonstances de leur vie ou de leur martyre : 
tous, sauf St Gilles, sont en effet des 
martyrs de la foi) : 
 
Ste Barbe (4 décembre) et sa tour et son 
ciboire surmonté d'une hostie. Invoquée 
comme patronne des mourants (pour obtenir 
la grâce de ne pas mourir sans le saint 
viatique), ensuite comme protectrice contre 
les orages et les dangers du feu. Elle est 
aussi la patronne des mineurs, des soldats et 
spécialement des artificiers. 
St Blaise (3 février) et ses deux cierges 
croisés. Il est invoqué pour les affections de 
la gorge. C’est aussi le patron des éleveurs de 
porcs9. 
St Georges (23 avril) et le dragon qu'il 
terrasse. On l'invoque comme aide dans les 
doutes de la foi et comme protecteur contre 
les maladies contagieuses : les soldats et les 
gens de guerre le vénèrent particulièrement 
comme un héros courageux. Il est donc le 
patron des guerriers avec St Sébastien et St 
Maurice. 
St Acace (8 mai) et sa couronne d'épines. 
Invoqué pour les maux de tête, dans les 
angoisses mortelles et comme intercesseur 
pour la grâce d'une bonne mort. 

                                                 
9 Pour fuir les persécutions des Romains, il se réfugia dans la 
montagne entouré des animaux qui viennent hercher protection 
et qui répondaient à ses demandes. Ainsi, il fit rendre par un 
loup le porcelet que l’animal avait enlevé à une pauvre femme. 

St Érasme (2 juin) et ses entrailles enroulées 
autour d'un treuil. Il est invoqué pour les 
maux d'entrailles, contre les douleurs 
corporelles, également comme patron et 
protecteur des veuves et des orphelins et 
lors d'accouchements difficiles. Les marins 
et gens de mer l'ont pour patron. 
St Vite (ou Guy) (15 juin) et sa croix. 
Invoqué contre la chorée (danse de St Guy), 
la léthargie, la morsure des bêtes venimeuses 
ou enragées. On le vénère aussi comme patron 
des jeunes gens et jeunes filles chrétiens et 
comme aide puissant dans tous les dangers de 
ce monde. 
Ste Marguerite (20 juillet) et le dragon 
qu'elle tient enchaîné. Invoquée contre les 
maux de reins et par les femmes qui doivent 
être mères, dans les difficultés avec les 
enfants, comme patronne d'une bonne 
éducation des enfants, pour la conversion des 
pécheurs et contre les assauts de Satan 

.  
St Christophe (25 juillet) et l'Enfant Jésus 
qu'il porte. On le prie dans les orages, les 
tempêtes, les temps de peste et pour éviter 
les accidents de voyage. 
St Pantaléon (27 juillet) et ses deux mains 
clouées. Invoqué dans les maladies de 
consomption, comme protecteur contre les 
empoisonnements (empoisonnements de sang 
et morsures venimeuses). Il est le patron des 
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médecins avec St Raphaël, St Luc et les Sts 
Côme et Damien. 
St Cyriaque (8 août) et son habit de diacre. 
Invoqué pour les maladies d'yeux et les 
possessions du démon, comme patron des 
pauvres aveugles et comme protecteur de 
l'ouvrier chrétien. On le prie aussi dans les 
maladies des membres et les souffrances 
rhumatismales. 
St Égide (ou Gilles) (1er septembre) et sa 
coule bénédictine et sa biche. Invoqué contre 
la panique, le mal caduc, la folie, les frayeurs 
nocturnes, comme patron de ceux qui se 
confessent (contre la fausse honte dans la 
confession) et comme protecteur et père des 
pauvres. 

 
St Eustache (20 septembre) et son cerf et  
son équipage de chasse. On le prie pour être 
préservé du feu éternel ou temporel. 
St Denys (9 octobre) et sa tête coupée qu'il 
porte. On l'invoque contre les possessions 
diaboliques ou contre les remords de 
conscience. 
Ste Catherine (25 novembre) et sa roue 
brisée, « La sage conseillère » est invoquée 
par les étudiants, les philosophes chrétiens, 
les orateurs, avocats, etc. 
 
Sauf St Acace10 (8 mai au Martyrologe), tous 
sont inscrits au calendrier liturgique 
                                                 
10 Cappadocien, capitaine dans l'armée de l'empereur 
Maximien. Au tribun militaire Firmius, qui, par des promesses 
ou par les pires supplices a amené beaucoup de chrétiens à 

extraordinaire. Vous pouvez donc trouver une 
notice pour eux dans vos missels. 
 
La réforme de 1969 a fait le ménage… seuls 
St Blaise et St Georges passèrent à travers 
les mailles du filet. 
 
Ste Catherine vit sa fête supprimée 
purement et simplement en 1969 : si l’on en 
croit les experts : ‘non seulement le récit de 
la passion de Ste Catherine est en tout point 
sans fondement, mais de plus, on ne peut rien 
affirmer de sûr au sujet de la personne même 
de Catherine’11. Heureusement, les papes ne 
suivent pas les experts puisque Ste Catherine 
a fait un retour glorieux au calendrier 
ordinaire par décret de Jean-Paul II le 18 
décembre 2001. 
 

Pourquoi ces Saints ? 
 
La Divine Providence a voulu que tous les 
anges et saints soient nos auxiliaires pour 
cette vie, et la Sainte Vierge, secours des 
chrétiens est celle qui intercède avec 
puissance pour nous.  
 
Cependant les 14 saints auxiliaires sont 
appelés ainsi parce qu'à travers leur 
intercession, dans des besoins spéciaux, ils 
obtiennent auprès de Dieu des grâces 
spéciales à ceux qui s'adressent à eux par des 
demandes intenses. 
 
La dévotion aux 14 saints est très ancienne. 
Elle connut cependant un nouvel essor, au 15è 
siècle, spécialement en Allemagne et dans les 
                                                                                       
l'apostasie, il répliqua, lors de son audition, par ces mots venus 
du cœur : « Je suis prêt à subir tous les supplices et je veux 
vivre et mourir comme chrétien ». A cause de sa fermeté 
héroïque et de sa fidélité Dieu lui réservait une éclatante 
couronne de martyr. Parmi ses nombreux supplices, on notera 
les suivants : il fut attaché à 4 piquets enfoncés en terre, il fut 
écartelé et frappé avec des nerfs de bœuf ; on lui frappa les 
joues avec des bâtons en plomb, on lui arracha les dents et son 
dos et son bas ventre furent lacérés avec des bâtons en bois de 
chêne. Dieu le fortifia plusieurs fois durant ses souffrances par 
un ange. Une voix venant du ciel lui dit que sa prière pour la 
grâce du martyre était exaucée. Il fut décapité le 8 mai 311. 
11 Calendarium Romanum, Editio typica, 1969 : variationes in 
Calendarium Romanum inductæ, p. 147. 
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pays francs (Frankenland) à cause des 
apparitions merveilleuses de ces saints au 
Maierhof à Frankenthal : le 24 septembre 
1445, un jeune berger, Hermann Leicht, a vu 
un enfant pleurant dans un champ. Ce dernier 
disparut au moment même où il voulut le 
recueillir. Un peu plus tard, l’enfant réapparut 
au même endroit tandis que deux bougies 
brûlaient à ses côtés. En juin 1446, le berger 
a vu l’enfant une troisième fois, portant une 
croix rouge sur sa poitrine et accompagné de 
treize enfants. L’enfant a dit au berger : 
« Nous sommes les quatorze intercesseurs et 
désirons que l’on construise ici une église en 
notre honneur. Si vous nous servez, nous vous 
servirons ! » Peu de temps après, le berger a 
vu deux bougies allumées descendre à cet 
endroit. Quelques jours après eut lieu une 
première guérison miraculeuse. Ce miracle 
acheva de convaincre les moines de l’abbaye 
au service de laquelle travaillait le berger. Ils 
érigèrent au plus vite une chapelle pour 
accueillir les premiers pèlerins. 
 
Cette dévotion est toujours restée populaire, 
la principauté du Lichtenstein a par exemple 
récemment édité une série de timbres à leur 
effigie qui servent d’illustrations à cet 
article. 

 
La dévotion aux 14 saints auxiliaires a été 
approuvée et recommandée par l'Église.  
 
Le Pape Paul V a ratifié par un bref du 27 
novembre 1610, la «Fraternité des 14 Saints 

auxiliaires» dont le siège principal est le 
couvent franciscain des 14 Saints auxiliaires 
de Frankenthal et il enrichit celle-ci de 
nombreuses indulgences.  
 
Le Pape Léon XIII accorda localement le 8 
mars 1890 une fête en l'honneur des 14 
Saints auxiliaires et plaça celle-ci le 4è 
dimanche après Pâques. Le 29 avril 1890 il 
accorda également une indulgence plénière à 
l'occasion de cette fête. Néanmoins, cette 
fête n’est pas entrée dans le calendrier 
universel où les saints sont fêtés à leur date 
propre. 
 

Prière 
 
On peut bien sûr invoquer les quatorze saints 
séparément, mais voici une prière ‘commune’ : 
 
Soyez salués, vous les quatorze Saints 
Auxiliaires, vous les serviteurs zélés de la 
très Sainte Trinité, fidèles amis de Jésus-
Christ, vrais temples du Saint Esprit. Soyez 
salués, vous les miracles de toutes les vertus, 
miroirs de la plénitude, refuges universels 
des affligés et des opprimés. Je viens vers 
vous, les grands amis de Dieu avec une totale 
confiance et un grand espoir.  
 
Je vous demande avec ferveur cet amour que 
Dieu Tout Puissant a allumé dans vos cœurs, 
par ce désir que vous aviez toujours de servir 
le Seigneur et de gagner le monde entier à 
Dieu. Faites que je sois compté au nombre de 
vos enfants adoptifs qui sont dignes 
d'obtenir, à votre prière, le secours demandé. 
Certes, je suis totalement indigne de votre 
médiation.  
 
Vous avez aussi conduit les plus grands 
pécheurs vers la connaissance et l'amour de 
Dieu. C'est pourquoi je recours à vous en 
toute confiance et je vous adresse ma prière. 
Présentez-la au Dieu Tout Puissant, pour que, 
si c'est pour mon bien, elle soit exaucée par 
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Jésus-Christ, eu égard à vos mérites et à 
votre puissante intercession.  
Offrez-lui aussi votre brûlant amour de Dieu 
et remplacez ce qui me manque. Purifiez vos 
chaînes et vos liens avec les liens de Jésus, 
votre sueur avec la sueur de Jésus, votre 
sang avec le sang de Jésus, votre mort avec la 
mort de Jésus-Christ et obtenez-moi de 
Dieu, par votre puissante intercession, que je 
le serve avec ferveur et persévérance et que 
je l'aime plus profondément, obtenez-moi la 
consolation tant désirée et l'assistance dans 
mes prières.  
 
Il n'y a rien, ô Saints Auxiliaires, que vous ne 
puissiez obtenir de Dieu. En vous j'ai mis, 

après Dieu, toute ma confiance. Je vous prie, 
que ma confiance en vous ne soit pas déçue. 
Où a-t-on entendu, que quelqu'un sur terre 
vous aurait demandé une grâce dans sa vie 
mortelle et que vous ne la lui auriez pas 
obtenu de Dieu?  
 
Votre amour au ciel ne peut pas avoir diminué. 
C'est pourquoi je viens vous supplier, ô vous 
les grands amis de Dieu, pour que, si cela plaît 
à Dieu, ma prière soit exaucée et que je sois 
délivré de ma grande détresse. Pour la plus 
grande gloire de Celui qui veut être loué et 
glorifié par nous à travers vous et tous les 
saints. Ainsi soit-il. 

 
 

Quelques mots sur notre église... 

 
Photo 1: Vue des garde-corps ajourés situés au niveau des toitures latérales et des toitures de la nef. On 

peut admirer la croix de Lorraine, située au centre. 
 

Si les mois d'été ont permis, grâce aux fêtes 
liturgiques, de saintement bouleverser le 
cours logique des articles de présentation de 
l'église Saint Pierre, la rentrée nous amène 
vers les sentiers balisés que nous avons 
abandonnés en juin. 
 

Après avoir longuement décrit la façade de 
l'édifice, avec une petite incursion dans le 
clocher au cours des articles, nous en sommes 
restés à la description extérieure du reste de 
l'édifice. Arrêtons-nous donc à présent sur la 
description d'une travée, c'est à dire 
l'espace compris entre deux arcs-boutants, 
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depuis le sol jusqu'au faîtage de la toiture de 
la nef. 
 
Nous pouvons déjà constater que les murs 
extérieurs sont constitués en pierre de taille 
apparente, ce qui témoigne d'un souci de 
perfection: il eut été plus simple (et plus 
économique !) de réaliser des murs en 
moellons recouverts d'enduit, les pierres de 
taille étant alors réservées aux seules baies. 
Ici, l'ensemble de l'édifice est réalisé en 
pierre de tailles apparentes. Le mur ne 
présente pas de décrochement particulier, si 
ce n'est les deux piliers de culée sur 
lesquelles viennent s'appuyer les arcs-
boutants et maintenir l'édifice.  
 
Notre regard atteint désormais la première 
baie. La description des baies a déjà été 
réalisée lors de la description de la façade, il 
est inutile d'y revenir en détail si ce n'est 
que ces baies, typiques du gothique rayonnant 
(de par la présence des petites rosaces qui 
« rayonnent »), sont réalisées sur le modèle 
de celles de la cathédrale de Reims. Il n'y a 
donc là rien de très original, si ce n'est 
qu'elles sont parfaitement proportionnées.  
 
On retrouve toutefois le règne végétal 
omniprésent dans l'édifice au niveau des 
chapiteaux sculptés au-dessus des 
colonnettes situées sous les ogives des baies. 
Au-dessus des baies, sous la corniche en 
pierre, se trouve une frise végétale 
constituée de fleurs. Malheureusement, celle-
ci est peu visible compte-tenu de la noirceur 
de ces éléments, les outrages du temps ayant 
eu raison de la fraîcheur de ces décorations 
végétales. La corniche en pierre est 
surmontée d'une très belle balustrade 
ajourée en pierre constituée de cinq 
éléments. L'élément central, plus haut que les 
quatre éléments qui l'entoure, est d'ailleurs 
surmonté d'une croix de Lorraine pour 
témoigner de l'attachement profond des 

bâtisseurs de Saint Pierre à cette terre 
bénie qui avait été préservée de l'annexion12. 
 
Une toiture à simple pente en ardoise, de 
faible inclinaison et peu visible depuis la rue, 
vient ensuite couronner le bas-côté et 
rejoindre la nef principale juste sous les 
baies supérieures. Celles-ci, bâties sur le 
même modèle que les baies inférieures, 
présentent également les mêmes dimensions. 
La frise sous la corniche ainsi que les garde-
corps supérieurs sont de nouveau bâtis sur le 
même modèle que ceux précédemment 
décrits. Vient ensuite la toiture de la nef 
principale en ardoise, à double pente et 
présentant une forte inclinaison. La présence 
des garde-corps, outre leur aspect décoratif 
très intéressant venant renforcer l'allure 
imposante de l'édifice, présente un avantage 
indéniable pour visiter les toitures en toute 
sécurité même si l'accès aux toitures se fait 
par de petits châssis de toit. 
 
Le mois prochain, mois du Rosaire, sera mis à 
profit pour mettre à l'honneur l'autel de la 
Sainte Vierge. 

Yves Masson 

 
Photo 2: Vue du dessus des baies des nefs 

latérales avec les chapiteaux constitués de motifs 
végétaux et le réseau d'ogives et de polylobes qui 

viennent fermer la lancette. 

                                                 
12 Il ne s'agit évidemment pas là de l'annexion 
française de 1766 dont Nancy ne fut pas préservée… 
mais bien de l'annexion de l'Alsace-Moselle par 
l'Allemagne, l'église Saint Pierre ayant été bâtie de 
1880 à 1885. 
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Pas forcément drôle…  
 
Un homme meurt sur la frontière franco-allemande. Quand il arrive au ciel pour le jugement 
dernier, saint Pierre lui dit :  
 
— Bon, votre vie sur terre, pas terrible, pas souvent à la messe, des blasphèmes, etc. Je ne peux 
pas vous faire entrer au paradis, mais comme vous n’avez rien commis de grave, et que vous êtes 
mort sur la frontière, je vous laisse le choix entre l’enfer allemand et l’enfer français.  
 
— Mais saint Pierre, je ne connais ni l’un ni l’autre, pourriez-vous m’en dire un peu plus, s’il vous 
plaît ?  
 
— Eh bien, dans l’enfer allemand, on vous met dans une grande marmite pleine de purin, des petits 
gnomes très, très vilains qui sentent mauvais, mettent des bûches sous la marmite, un dragon vient 
allumer les bûches et vous cuisez toute la journée. Et c’est tous les jours pareil !  
 
— Et l’enfer français ?  
 
— Eh bien, dans l’enfer français, on vous met dans une grande marmite pleine de purin, des petits 
gnomes très, très vilains qui sentent mauvais, mettent des bûches sous la marmite, un dragon vient 
allumer les bûches et vous cuisez toute la journée. Et c’est tous les jours pareil ! Mais si vous 
voulez un bon conseil, je serais vous, je choisirais l’enfer français.  
 
— Mais saint Pierre, c’est exactement la même chose !  
 
— Non non, pas du tout ! Car, dans l’enfer français, un jour les gnomes sont en grève, un jour on n’a 
pas livré les bûches, un jour le dragon est en RTT, un jour il est en congé maladie, un jour il ne 
trouve plus la marmite, un jour on n’a pas commandé le purin…  
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Saint Mansuy
 
Nous fêtons ce mois St Mansuy, voici une coute notice historique. 
 
Évangélisateur des Leuques13, Mansuy (dont le nom est très répandu dans le Toulois) fut le 
premier évêque de Toul au IVème siècle. Il est considéré comme le père dans la foi de toute la 
Lorraine. Le diocèse de Toul était le plus vaste des évêchés des Gaules14 et la ville leuquoise a eu 
de tout temps une importance stratégique de premier ordre15. 
 
Mansuy s’employa donc avec ardeur à établir des 
centres de culte chrétien. Il construisit à Toul une 
chapelle vouée à saint Pierre près de la cellule où il 
vivait. Ce fut l’origine de la célèbre abbaye de Saint-
Mansuy, hélas détruite à la révolution. 
 
A l’emplacement actuel de la cathédrale gothique, il 
éleva une première église dédiée à la sainte Vierge et à 
saint Étienne. 
 
On représente le plus souvent saint Mansuy 
ressuscitant un jeune garçon. Jacques Callot a d’ailleurs 
réalisé une belle gravure sur ce thème16. Aujourd’hui, on 
compte dix paroisses lorraines placées sous le 
patronage de saint Mansuy et la fête est célébrée le 4 septembre. 
J.-M. Cuny. 

 
BÊTISIER 

 
A l’heure de la rentrée, voici quelques perles d'élèves de 4èmes ou 3èmes d’un collège traditionnel 
pas loin de chez nous ! 
 
"Si l'on est de religion catholique, nous gagnerons le paradis plus rapidement". En plus de la belle 
faute de français ("nous" et "on" dans la même phrase), le cours de catéchisme n'a pas été bien 
assimilé! 
  
"Les caprices nous satisfaisent personnellement". Il faut revoir les conjugaisons! 
  
"Il fallait que je savasse cela". Merveilles du subjonctif français! (Savasse devint aussitôt le 
surnom de cet élève!) 

                                                 
13 Les Leuques étaient le nom de la tribu gauloise dont la ‘cité’ forma le diocèse de Toul. Jusqu’à la révolution, l’immense majorité des 
diocèses des trois Gaules reproduisait la carte des cités gauloises, devenues circonscriptions de l’Empire Romain, puis de la sainte 
Église. 
14 Jusqu’à son démembrement après l’annexion de la Lorraine et la création des deux diocèses de Nancy et de St-Dié. Le diocèse de Toul 
s’étendait de la crête des Vosges à la vallée de la Marne. 
15 Toul était située sur le grand axe commercial qui reliait Lyon, capitale des Gaules, à la ville de Trèves, qui fut un temps capitale de 
tout l’Empire Romain. 
16 Reproduite en couverture de ce numéro de la Barrette. 
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"Aucun homme n'est parfait, donc le prêtre non plus, il a toujours des défauts et si grands soient-
ils nous devons les respecter". Les prêtres ou les défauts?! 
  
"Il fut illuminé du nid des subites" (d'une idée subite). Quels sont ces volatiles? 
  
Cours d'histoire sur les Guerres de religion: Quelles décisions importantes furent prises par le 
Concile de Trente? "Ne pas se laisser tenter par le démon". Le professeur d'histoire a été ravi 
mais voulait une autre réponse!  
 
Une vraie perle couronna cependant l'année: "Maman, il eût fallu arriver avant le début de la 
procession. J'eusse dû terminer plus tôt". A la maman surprise: "On vient d'apprendre ce 
conditionnel, ça me plaît bien, ça me  plaît vraiment, c'est mieux que "il aurait fallu" ou "j'aurais 
dû".                                                                                                           Merci à Mme Tonnerieux. 

 
Illustration pour la fête de l’exaltation de la Sainte-Croix. Gravure de Jacques Callot 

LA FÊTE DE L’EXALTATION DE LA SAINTE CROIX 
Pas de commentaire liturgique ce mois-ci : cette homélie du Pape sur la Croix de Notre-Seigneur en tient 

aisément lieu. 
 

HOMÉLIE DU PAPE BENOÎT XVI 
Église paroissiale latine de Sainte Croix – 

Nicosie, Samedi 5 juin 2010 
 
Chers frères et sœurs dans le Christ, 
 
Le Fils de l’Homme doit être élevé, pour que 
quiconque croit en lui ait la vie éternelle17. 
Pendant cette messe votive, nous adorons et 

                                                 
17 cf. Jn 3, 14-15. 

nous prions notre Seigneur Jésus Christ parce 
que, par sa Sainte Croix, il a racheté le monde. 
Par sa mort et sa résurrection, il a ouvert les 
portes du ciel et il a préparé une place pour 
nous afin que nous, ses disciples, nous 
puissions avoir part à sa gloire. 
 
Dans la joie de la victoire du Christ sauveur, 
je vous salue vous tous qui êtes ici rassemblés 
dans l’Église de la Sainte Croix, et je vous 
remercie de votre présence. J’ai beaucoup 
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apprécié la chaleur de l’accueil que vous m’avez 
réservé. Je suis particulièrement 
reconnaissant à Sa Béatitude le Patriarche 
latin de Jérusalem pour ses paroles de 
bienvenue au début de la messe et pour la 
présence du Frère Custode de Terre Sainte. 
Ici à Chypre, terre qui fut la première escale 
dans les voyages missionnaires de saint Paul 
autour de la Méditerranée, je viens parmi vous 
aujourd’hui, en mettant mes pas dans ceux du 
grand Apôtre, pour vous affermir dans votre 
foi chrétienne et pour prêcher l’Évangile qui a 
donné vie et espérance au monde. 
Au cœur de notre célébration d’aujourd’hui, se 
trouve la Croix du Christ. Beaucoup pourraient 
être tentés de demander pourquoi nous, qui 
sommes chrétiens, célébrons un instrument de 
torture, un signe de souffrance, de défaite et 
d’échec. Il est vrai que la Croix exprime tout 
cela. Et cependant, parce que le Christ a été 
élevé sur la Croix pour notre salut, elle 
représente aussi le triomphe définitif de 
l’amour de Dieu sur toutes les formes du mal 
dans le monde. 

 
Illustration pour la fête de la découverte de la 

Sainte-Croix par Ste Hélène. Gravure de Jacques 
Callot 

Selon une ancienne tradition le bois de la 
Croix viendrait d’un arbre planté par Seth, le 
fils d’Adam, sur le lieu où Adam avait été 
enterré. En cet endroit précis, connu sous le 
nom de Golgotha, le lieu du crâne, Seth planta 
une graine provenant de l’arbre de la 
connaissance du bien et du mal, l’arbre qui se 
trouvait au milieu du jardin d’Éden. Grâce à la 
Providence divine, l’œuvre du Malin aurait ainsi 
été défaite en retournant contre lui ses 
propres armes. 
 
Séduit par le serpent, Adam avait abandonné 
sa confiance filiale en Dieu et il avait péché en 
mangeant du fruit de l’unique arbre du jardin 
qui lui était interdit. En raison de ce péché, la 
souffrance et la mort sont entrées dans le 
monde. Les effets tragiques du péché, la 
souffrance et la mort, sont trop évidents dans 
l’histoire de la descendance d’Adam. Nous le 
voyons dans la première lecture de ce jour, qui 
fait écho à la Chute et aux annonces de la 
rédemption par le Christ. 
 
Comme un châtiment pour leur péché, des 
membres du peuple d’Israël, languissant dans 
le désert, furent mordus par des serpents et 
ne purent être sauvés de la mort qu’en 
regardant le signe que Moïse éleva, 
préfigurant la Croix qui mettrait fin au péché 
et à la mort une fois pour toutes. Nous voyons 
clairement que l’homme ne peut se sauver lui-
même des conséquences de son péché. Il ne 
peut se sauver lui-même de la mort. Dieu seul 
peut le libérer de son esclavage physique et 
moral. Et parce qu’il a tant aimé le monde, il a 
envoyé son Fils unique, non pour condamner le 
monde – comme la justice semblait le 
commander – mais pour que, par Lui, le monde 
soit sauvé. Le Fils unique de Dieu a dû être 
élevé, tout comme Moïse avait élevé le serpent 
dans le désert, pour que tous ceux qui le 
regarderaient avec foi puissent avoir la vie. 
Le bois de la Croix est devenu le moyen de 
notre rédemption, tout comme l’arbre duquel 
elle a été tirée a entraîné la Chute de nos 
premiers parents. La souffrance et la mort, 
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qui ont été la conséquence du péché, sont 
devenues les moyens mêmes par lesquels le 
péché a été vaincu. L’agneau innocent fut 
immolé sur l’autel de la Croix, et une vie 
nouvelle a jailli alors de l’immolation de la 
victime: le pouvoir du mal était détruit par le 
pouvoir de l’amour qui s’offre en sacrifice.  

 
La Croix est donc quelque chose de beaucoup 
plus grand et plus mystérieux qu’elle ne 
l’apparait au premier abord. C’est en effet un 
instrument de torture, de souffrance et 
d’échec mais, en même temps, elle exprime la 
complète transformation, le renversement 
définitif de ces afflictions: c’est ce qui en fait 
le symbole d’espérance le plus éloquent que le 
monde ait jamais vu. Elle parle à tous ceux qui 
souffrent – les opprimés, les malades, les 
pauvres, les parias, les victimes de la violence 
– et elle leur offre l’espérance que Dieu peut 
transformer leur souffrance en joie, leur 
solitude en communion, leur mort en vie. Elle 
offre une espérance sans limite à notre monde 
déchu. 
 
C’est pourquoi le monde a besoin de la Croix. 
La Croix n’est pas uniquement un symbole privé 
de dévotion. Elle n’est pas seulement l’insigne 
des membres d’un groupe particulier au sein 
de la société, et, en son sens le plus profond, 
elle n’a rien à voir avec l’imposition par la 
force d’un credo ou d’une philosophie. La Croix 
parle d’espérance, elle parle d’amour, elle parle 
de la victoire de la non-violence sur 
l’oppression. Elle dit que Dieu relève celui qui 
est humble, qu’il fortifie le faible, qu’il 
triomphe des divisions et surmonte la haine 
par l’amour. Un monde sans la Croix serait un 
monde sans espérance, un monde dans lequel la 
torture et la brutalité seraient sans contrôle, 
où la faiblesse serait exploitée et l’avidité 
aurait le dernier mot. L’inhumanité de l’homme 
pour l’homme se manifesterait de façon 
toujours plus horrible, et il n’y aurait aucune 
fin au cycle vicieux de la violence. Seule la 
Croix y met fin. Alors qu’aucun pouvoir 
terrestre ne peut nous sauver des 

conséquences de nos péchés, et qu’aucun 
pouvoir terrestre ne peut vaincre l’injustice à 
sa source, l’intervention salvatrice de notre 
Dieu d’amour a pourtant transformé la réalité 
du péché et de la mort en leur contraire. C’est 
ce que nous célébrons quand nous nous 
glorifions dans la Croix de notre Rédempteur. 
C’est ce que fait, à juste titre, saint André de 
Crête en décrivant la croix comme «le meilleur 
et le plus magnifique de tous les biens; car 
c’est en lui, par lui et pour lui que tout 
l’essentiel de notre salut consiste et a été 
restauré pour nous»18. 
 
Chers frères prêtres, chers religieux, chers 
catéchistes, le message de la Croix nous a été 
confié, afin que nous puissions offrir 
l’espérance au monde. Quand nous proclamons 
le Christ crucifié, c’est Lui que nous annonçons 
et non nous-mêmes. Nous n’offrons pas notre 
sagesse au monde, ni ne revendiquons un 
mérite quelconque de notre part, mais nous 
agissons comme des canaux de sa sagesse, de 
son amour et de ses mérites salvateurs. Nous 
savons que nous sommes simplement des vases 
d’argile, cependant, étonnamment, nous avons 
été choisis pour être les hérauts de la vérité 
qui sauve et que le monde a besoin d’entendre. 
Ne cessons jamais de nous émerveiller de la 
grâce extraordinaire qui nous a été faite. Ne 
cessons jamais de reconnaître notre indignité. 
Mais, en même temps efforçons-nous de 
devenir moins indignes de notre noble appel, 
de peur que par nos fautes et nos 
manquements nous n’affaiblissions la 
crédibilité de notre témoignage. 
 
En cette Année sacerdotale, permettez-moi 
de m’adresser en particulier aux prêtres 
présents aujourd’hui, et à ceux qui se 
préparent à l’ordination. Méditez sur les mots 
qui sont adressés au prêtre nouvellement 
ordonné quand l’Évêque lui présente le calice 
et la patène: «Comprenez ce que vous faites, 
imitez ce que vous célébrez, et conformez 
votre vie au mystère de la Croix du Seigneur». 
                                                 
18 Oratio X; PG 97, 1018-1019. 
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Quand nous proclamons la Croix du Christ, 
efforçons-nous toujours d’imiter l’amour 
désintéressé de celui qui s’est offert pour 
nous sur l’autel de la Croix, de celui qui est à la 
fois prêtre et victime, de celui en la personne 
de qui nous parlons et nous agissons lorsque 
nous exerçons le ministère que nous avons 
reçu. Quand nous réfléchissons, 
individuellement ou collectivement, sur nos 
défauts, nous reconnaissons humblement que 
nous avons mérité le châtiment que Lui, 
l’Agneau innocent, a souffert à notre place. Et 
si, selon ce que nous avons mérité, nous avons 
part aux souffrances du Christ, réjouissons-
nous car nous jouirons d’une plus grande 
félicité quand sa gloire se révélera. 
 
J’ai particulièrement conscience, dans mes 
pensées et dans mes prières, que beaucoup de 
prêtres et de religieux au Moyen Orient font 
actuellement l’expérience d’un appel 
particulier à conformer leurs vies au mystère 
de la Croix du Seigneur. Là où les chrétiens 
sont une minorité, là où ils souffrent l’épreuve 
en raison de tensions ethniques et religieuses, 
de nombreuses familles prennent la décision 
de partir, et il peut être tentant pour leurs 
pasteurs de faire de même.  
 
Néanmoins, dans des situations de cette 
nature, un prêtre, une communauté religieuse, 
une paroisse qui reste ferme et qui continue à 
rendre témoignage au Christ est un signe 
extraordinaire d’espérance, non seulement 
pour les chrétiens mais aussi pour tous ceux 
qui vivent dans la région. Leur seule présence 
est une expression éloquente de l’Évangile de 
la paix, de la détermination du Bon Pasteur de 
prendre soin de tout le troupeau, de 
l’engagement inébranlable de l’Église au 
dialogue, à la réconciliation et à la 
reconnaissance bienveillante de l’autre. En 
embrassant la Croix qui leur est tendue, les 
prêtres et les religieux du Moyen Orient 
peuvent vraiment faire rayonner l’espérance 
qui est au cœur du mystère que nous 
célébrons dans la liturgie de ce jour. 

Prenons tous courage avec les paroles de la 
deuxième lecture du jour, qui parlent si 
magnifiquement du triomphe qui a été réservé 
au Christ après sa mort sur la Croix, un 
triomphe auquel nous sommes invités à 
prendre part. «C’est pourquoi Dieu l’a élevé au-
dessus de tout; il lui a conféré le Nom qui 
surpasse tous les noms, afin qu’au nom de 
Jésus, aux cieux, sur terre et dans l’abîme, 
tout être vivant tombe à genoux»19. 
 
Oui, chers frères et sœurs dans le Christ, que 
la croix du notre Seigneur Jésus Christ reste 
notre seul orgueil20. Il est notre vie, notre 
salut et notre résurrection; par lui, nous avons 
été sauvés et rendus libres. 
 

© Copyright 2010 - Libreria Editrice Vaticana 
 

 
La fête du 14 septembre, ou ‘exaltation de la 
Sainte Croix’ commémore la restitution de la 
Sainte Croix, volée par les Perses lors du sac 
de Jérusalem à l’empereur Héraclius 628. 
L’empereur remit lui-même la sainte relique au 
patriarche Zacharie. Nous honorons la Croix 
parce que nous voyons en elle l’étendard du 
Roi, l’arbre de vie, orné de la pourpre du Roi, la 
balance sur laquelle a été pesé le prix de la 
Rédemption, le mémorial de la victoire de la 
Rédemption triomphale.  

                                                 
19 Phil. 2, 9-10 
20 Cf. Ga 6, 14 
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Carnet de famille 
Baptêmes 

Ont été régénérés par l’eau du Baptême : 
 
En l’église St Pierre : 
Le 10 juillet Gauthier Biou, fils de Jean-Louis et Geneviève (Nancy),  
Le 7 août, Martin Gros, fils de François-Xavier et Marie-Pauline (Commercy) 
 
En l’église de Preutin (54)  
Le 31 juillet Albane Pujole, fille de Jean-Hervé et Audrey (Paris) 

 
Obsèques 

 
En l’église de Bonsecours, le 28 juillet, François Hertz 

 
ANNONCES 

 
Rentrée des scouts 

 
Le samedi 25 septembre à 14 h 30 chez Monsieur et Madame PETIAU  à Roville devant Bayon. 
Les Europa-scouts et guides ont un nouvel aumônier : M. l’abbé Stemler de la FSSP d’ Épinal. Nous 
lui souhaitons la bienvenue en Lorraine. 
 

Apéritif de rentrée 
 
Le dimanche 26 sur le parvis, après la Messe. 
 

La confession républicaine 
 

Quand le laïcisme devient une nouvelle religion ! (Merci à Belle des Champs !) 

 



 

  

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) les messes. 

Certains samedis de 16 à 17h45 
* Toujours vérifier les horaires en semaine sur la feuille hebdomadaire ou le site 

Honoraires de messes: 
 

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

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

 

Le site internet pour les horaires en semaine: 
 

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

Pour tout contact: 
 

infos@eglise-st-pierre-nancy.fr 

  
Communauté ‘Summorum Pontificum’ 

Presbytère 57 av Maréchal de Lattre de Tassigny 54000 NANCY 
 

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

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


