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Calendrier Liturgique pour l’église Saint-Pierre 

 

ANNÉE LITURGIQUE 2010-2011 
Dim 28/11 1er DIMANCHE DE L’AVENT, 1ère cl. 
29/11 De la férie de l’Avent, 3ème cl. 
30/11 ST ANDRÉ, APÔTRE, 2ème cl., Férie de l’Avent 
01/12 De la férie de l’Avent, 3ème cl. 
02/12 Ste Bibiane, Vierge et Martyr, 3ème cl., Férie de l’Avent 
03/12 St François Xavier, Conf., 3ème cl., Férie de l’Avent 
04/12 St Pierre Chrysologue, Év. et Doct., 3ème cl., Férie de l’Avent, Ste Barbe, V et Mart. 

Dim 05/12 2ème DIMANCHE DE L’AVENT, 1ère cl. 
06/12 SAINT NICOLAS**, patron de la Lorraine 1ère cl., Férie de l’Avent 
07/12 St Ambroise, Év., Conf. et Doct. de l’Église, 3ème cl., Férie de l’Avent 
08/12 IMMACULÉE CONCEPTION DE LA T.S. VIERGE, 1ère cl., Férie de l’Avent 
09/12 ST PIERRE FOURIER**, Conf., 3ème cl., Férie de l’Avent 
10/12 De la férie de l’Avent, 3ème cl., St Melchiade, P. et M. 
11/12 St Damase Ier, Pape et Conf., 3ème cl. 

Dim 12/12 3ème DIMANCHE DE L’AVENT, 1ère cl. 
13/12 Ste Lucie, Vierge et Martyre, 3ème cl., Férie de l’Avent 
14/12 De la férie de l’Avent, 3ème cl. 

QUATRE-TEMPS DE L’AVENT, 15, 17 & 18 : JEÛNE ET ABSTINENCE CONSEILLÉS 
15/12 MERCREDI DES QUATRE-TEMPS DE L’AVENT, 2ème cl. 
16/12 St Eusèbe, Év. et Martyr, 3ème cl., Férie de l’Avent 

DU 17 AU 24, LES GRANDES FÉRIES : PRÉPARATION À LA NATIVITÉ 
17/12 VENDREDI DES QUATRE-TEMPS DE L’AVENT, 2ème cl. 
18/12 SAMEDI DES QUATRE-TEMPS DE L’AVENT, 2ème cl. 

Dim 19/12 4ème DIMANCHE DE L’AVENT, 1ère cl. 
20/12 DE LA FÉRIE DE L’AVENT, 2ème cl. 
21/12 SAINT THOMAS, APÔTRE, 2ème cl., Férie de l’Avent 
22/12 DE LA FÉRIE DE L’AVENT, 2ème cl. 
23/12 DE LA FÉRIE DE L’AVENT, 2ème cl. 
24/12 VIGILE DE LA NATIVITÉ, 1ère cl. 
25/12 NATIVITÉ DE NOTRE-SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST, 1ère cl., fête d’obligation 

messes à minuit, 8h15 et 9h25 
Dim 26/12 DIMANCHE DANS L’OCTAVE DE LA NATIVITÉ, 2ème cl.,  

Barrette de Janvier et quête pour le chauffage 
27/12 SAINT JEAN, AP.ET ÉVANGÉLISTE, 2ème cl., 3ÈME JOUR DANS L’OCTAVE DE LA NATIVITÉ 
28/12 LES SAINTS INNOCENTS, MARTYRS, 2ème cl., 4ÈME JOUR DANS L’OCTAVE DE LA NATIVITÉ 
29/12 5ÈME JOUR DANS L’OCTAVE DE LA NATIVITÉ, 2ème cl., St Thomas Becket, Év. et Martyr 
30/12 6ÈME JOUR DANS L’OCTAVE DE LA NATIVITÉ, 2ème cl. 
31/12 7ÈME JOUR DANS L’OCTAVE DE LA NATIVITÉ, 2ème cl., St Sylvestre, Pape et Confesseur 
01/01 OCTAVE DE LA NATIVITÉ et CIRCONCISION DE N.-S. JÉSUS-CHRIST, 1ère cl. 

Dim 02/01 FÊTE DU TRÈS SAINT NOM DE JÉSUS, 2ème cl. 
** : PROPRE DIOCÉSAIN OU PROPRE DE FRANCE. 
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Éditorial 

 

 

Vers Vous, Seigneur… 
 

‘Ad Te’, ‘Vers Vous, Seigneur, j’élève mon âme’ : 
ce sont les tout premiers mots du Missel le 
premier jour de l’année liturgique, le 1er 
Dimanche de l’Avent. Ces mots du Roi-poète 
David, tirés du psaume 24, sont donc les 
premières paroles de l’Église au saint Sacrifice 
au début de la nouvelle année. 
 
Comme nous avons terminé l’année liturgique par 
le récit du jugement dernier, et que nous la 
commençons de même, on pourrait interpréter 
ces mots comme le regard impatient de l’Église 
face au retour de son Seigneur. Et comme nous 
sommes entrés dans l’Avent, une autre 
interprétation est possible : l’Église attend que 
les cieux s’entrouvrent, comme nous le 
chanterons dans le Rorate cæli, et que le Fils de 
Dieu descende du ciel pour s’incarner : sa 
première venue parmi les hommes. 
 
Ces deux interprétations sont parfaitement 
légitimes et nous devons faire nôtre cette 
double attente de l’Église. 
 
Mais dans l’Introït d’une Messe, c’est tout 
autant la communauté entière que chaque 
chrétien individuellement qui s’expriment. Et 
ces mots, ‘Ad Te’, ‘Vers Vous’, sont le résumé le 
plus court et le plus simple possible de ce texte 
que beaucoup d’entre vous récitent à la prière 
du soir : l’acte d’espérance, « Mon Dieu, 
j'espère avec une ferme confiance que Vous me 
donnerez, par les mérites de Jésus-Christ, 

votre grâce en ce monde et le bonheur éternel 
dans l'autre, parce que Vous l'avez promis et 
que Vous tenez toujours vos promesses ». 
 
L’Église a commencé bien avant nous, et, à moins 
que le Seigneur n’en décide autrement, elle 
continuera son pèlerinage sur terre bien après 
notre mort. L’espérance de l’Église est celle des 
promesses que le Seigneur lui a faites, et au 
sein de cette espérance ecclésiale, chacun de 
nous est appelé à exercer la vertu qu’il a reçue 
au baptême avec la foi et la charité. Foi et 
charité nous sont connues, et ont déjà fait 
l’objet de nombreux sermons, mais l’espérance ? 
Avons-nous vraiment conscience que nous 
devons la cultiver, la renforcer, la faire grandir 
en nous ? Dans les épreuves de notre vie 
quotidienne, et cette nouvelle année ne sera 
sans doute pas sans épreuves pour chacun de 
nous, dans les épreuves de notre vie, c’est 
l’espérance qui doit nous aider à combattre, à 
nous relever, à ‘marcher avec dignité’ comme 
nous le dit saint Paul en ce premier dimanche de 
l’Avent. 
 
‘Vers Vous, Seigneur’ : cela ne doit pas rester 
une image pieuse, ou bien des lettres mortes 
dans notre missel. Non seulement notre âme et 
notre regard doivent être en permanence 
tournés vers Dieu, mais aussi chacun de nos pas, 
chacune de nos actions. Beau programme pour 
une nouvelle année ! 

Abbé Husson
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LA SEMAINE PRÉPARATOIRE À NOËL 

 
Du 17 au 23 décembre, tous les fidèles peuvent 
s’associer à la grande prière de l’Église en 
lisant, priant, voire chantant sept textes 
magnifiques, plus que millénaires, et qui sont un 
des trésors les plus importants de la tradition 
liturgique latine. 
 

Le Septénaire 
 
L’an dernier, dans les Barrettes 4 et 5, nous 
avions vu rapidement la spiritualité du temps de 
l’Avent et encore plus rapidement sa structure 
avec ses quatre dimanches, les Quatre-Temps 
de l’Avent et la vigile de la Nativité. 
 
L’année 2011, déjà extraordinaire avec sa date 
de Pâques au 24 avril, nous offrira (et ce sera 
déjà une autre année liturgique : 2011-2012) un 
Avent parfaitement complet de 28 jours : ce 
sera l’occasion d’offrir un exposé plus détaillé.  
 
Cette année, contentons-nous de porter nos 
regards sur la partie ‘fixe’ de l’Avent, sa 
seconde partie, que nous n’avions pas encore 
abordée : il s’agit des jours du 17 au 23 
décembre, « la série septénaire des jours qui 
précèdent la Nativité » comme dit Dom 
Guéranger. Ce temps de sept jours est très 
ancien: il est déjà attesté au temps du pape 
Grégoire le Grand, vers l’an 600. 
 

Sept jours, cela peut nous sembler bizarre… la 
dévotion a introduit dans l’esprit des fidèles 
qu’une préparation à une fête devait être une 
neuvaine. Or la liturgie ne connaît absolument 
pas l’idée de neuvaine, sauf dans un seul cas, 
très particulier : les novemdiales, les neuf jours 
de prière qui prennent place entre le décès d’un 
pape et ses obsèques. 
 
La liturgie préfère le chiffre ‘huit’, que l’on 
retrouve bien sûr dans les Octaves des grandes 
fêtes ; et le septénaire y est étroitement 
associé car une préparation de sept jours 
débouche sur le huitième jour qui est celui de la 
fête que l’on prépare.  
 
Nous connaissons ce schéma pour la semaine 
sainte qui prépare à Pâques : nous le retrouvons 
donc pour la Nativité. Mais on va me dire : du 17 
au 23, plus la vigile de Noël, plus Noël, cela fait 
neuf jours ? Eh bien non : le jour liturgique, 
dans la conception des anciens commence à 
Vêpres, c’est-à-dire au coucher du soleil, et se 
termine à None, c’est à dire la troisième heure 
après midi. Noël ne commence pas le 25 
décembre à Minuit, mais le 24 à Vêpres. Du 17 
au 23, ce sont bien les sept jours qui préparent 
à la Nativité qui commence à être célébrée le 
24 décembre. 
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Ces sept jours préparatoires sont appelés les 
Féries Majeures, ou bien les ‘Grandes O’ à 
cause des antiennes chantées chacun de ces 
jours. Et ces Féries excluent par elles-mêmes 
toute célébration de saint local1, sauf cas très 
exceptionnel, et au calendrier universel, elles ne 
cèdent la place que le 21 décembre, pour la fête 
de l’Apôtre saint Thomas, qui, contrairement à 
ce qu’avancent certains, trouve merveil-
leusement sa place avant Noël. 

 
Les Antiennes O 

 
A la Messe, ces sept Féries n’apparaissent pas, 
sauf par l’exclusion d’autres fêtes. C’est à 
l’Office, au Bréviaire, qu’elles s’expriment par 
toute une série d’antiennes à Laudes et aux 
Heures qui sont un véritable résumé de la 
théologie de l’Avent.  
 
Mais c’est surtout à l’heure des Vêpres que le 
cœur de l’Église explose en appelant dans la 
confiance la venue du Messie par le chant des 
sept antiennes majeures ou ‘Grandes O’.  
 
Dans les abbayes qui ont l’Office choral 
solennel, des usages particuliers accompagnent 
le chant des antiennes O. La première est 
entonnée par l’Abbé, au trône, en habits 
pontificaux, pendant que l’on sonne la grosse 
cloche. La cloche continue de sonner pendant 
tout le Magnificat chanté sur le mode le plus 
solennel. Les autres antiennes sont entonnées 
successivement par les plus dignes après l’abbé, 
revêtus de la chape et debout au milieu du 
chœur, devant le grand pupitre2. 
 
Ces antiennes sont toutes construites de la 
même manière, et basées sur la même mélodie 
grégorienne, avec les variantes dues à une 
longueur plus ou moins grande du texte. 
 
                                                 
1 C’est l’une des raisons qui fait que saint Dagobert II a été 
supprimé du calendrier de notre diocèse, sa fête était le 23 
décembre. 
2 Cf. Dom Pius Parsch. 

 

 

 

 
Commencement de l’antienne du 17 décembre : 
manuscrits médiévaux (on notera l’évolution de 

l’écriture du grégorien) et Antiphonaire Romain de 
1908. 

 
I. On invoque le Seigneur qui va venir, tantôt 
en Le désignant par un symbole, tantôt par un 
titre, par exemple : ô Sagesse, ô Racine de 
Jessé… 
 
II. Puis l’antienne poursuit en développant ce 
titre donné au Messie par une phrase relative 
toujours tirée de la sainte Écriture. 
 
III. Enfin l’antienne se conclut par un appel : 
‘Veni’, ‘Venez’. C’est une supplication instante, 
qui est suivie de la demande de Rédemption : la 
venue du Messie nous transforme et nous sauve. 
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On trouvera le texte latin de ces antiennes 
normalement dans tous les missels des fidèles. 
Chaque antienne est à elle seule un traité de 
théologie et de lecture de l’Ancien Testament 
s’accomplissant dans la Nouvelle Alliance : nous 
donnons juste le texte traduit et une courte 
explication pour chacune d’entre elles. 
 

17 décembre 
 

 

O Sagesse, * qui êtes 
sortie de la bouche du 
Très-Haut3, atteignant 
d’une extrémité à une 
autre extrémité, et 
disposant toutes 
choses avec force et 
douceur4 : venez pour 
nous enseigner la voie 
de la justice5. 

 
C’est la vie du Fils de Dieu avant les temps et sa 
manifestation dans la création. La création est 
une image du royaume de la grâce dans lequel le 
Sauveur dirige nos âmes « avec force et 
douceur »6.  
 
On se rappelle le Prologue du IVe évangile : 
« Au commencement était le Verbe et le Verbe 
était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu »7. 
Il est Parole sortie de la bouche du Père. Par 
ailleurs, on Le voit créant l’univers.  
 
On L’appelle maintenant, et dans ce cri se 
révèle le double aspect de notre attente : nous 
avons besoin de sa venue pour qu’Il nous 
apprenne le chemin de la justice. Le Christ doit 
venir, et nous L’appelons pour qu’Il nous mène 
dans ce chemin de la justice, c’est-à-dire 
jusqu’au renouveau total du monde au jour du 
jugement8. 
                                                 
3 Eccli., 24, 3. 
4 Sap. 8, 1. 
5 ou de la prudence : Is. 40, 14. 
6 Cf. Dom Pius Parsch. 
7 Jn. 1, 1. 
8 Adrien Nocent, Contempler sa gloire. 

18 décembre 
 

 

O Adonaï, * et 
Conducteur de la 
maison d’Israël9, qui 
avez apparu à Moïse 
dans le feu du buisson 
ardent10, et lui avez 
donné la loi sur le 
Sinaï : venez pour nous 
racheter par la 
puissance de votre 
bras11. 

 
Le Christ était le « Dieu de l’alliance » du peuple 
élu. Il a conclu alliance avec Noé, Abraham, 
Isaac, Jacob, Moïse, il a été le guide d’Israël à 
travers l’histoire. L’antienne, laissant de côté 
les autres manifestations divines, n’en rappelle 
que deux : le buisson ardent et la loi sur le 
Sinaï. Ce sont, en même temps, deux figures de 
la lumière de Noël qui vient. La prière fait 
allusion à la délivrance de l’Égypte qui est une 
image de notre délivrance du joug du démon12. 
Nous sommes dans une atmosphère pascale ; la 
venue du Fils est immédiatement mise en 
rapport avec son rôle rédempteur13. 
 

19 décembre 
 

 

O Racine de Jessé, * qui 
êtes comme l’étendard 
des peuples14, devant qui 
les rois fermeront leur 
bouche15, et dont les 
Nations imploreront le 
secours : venez nous 
délivrer, maintenant ne 
tardez plus16. 

 
                                                 
9 Exod. 6, 2, 3, 13. 
10 Exod. 3, 2. 
11 Exod. 6, 6. 
12 Cf. Dom Pius Parsch. 
13 Cf. Adrien Nocent. 
14 Is. 11, 10 & Rom. 15, 12. 
15 Is. 52, 15. 
16 Habac. 2, 3 & Hebr. 10, 37. 
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Le Messie circule à travers l’histoire des rois 
de Juda. Les victoires d’un David sur les peuples 
symbolisent sa victoire libératrice sur le 
Golgotha et dans chacune de nos âmes. 
L’antienne s’inspire des deux passages d’Isaïe 
sur la racine de Jessé :  
a) le rameau (Marie) et la fleur (le Christ). La 
Vierge mettra au monde le Messie attendu ;  
b) le rameau devient un arbre de vie et un signe 
pour les peuples.  
Le petit Roi étend déjà les bras pour attirer 
tout le monde à Lui quand il sera sur la Croix. 
Les rois lèvent les yeux et contemplent ce signe 
avec étonnement et silence17.  
 

20 décembre 
 

 

O Clef de David, * et 
sceptre de la maison 
d’Israël ; qui ouvrez, et 
nul ne peut fermer ; qui 
fermez, et nul ne peut 
ouvrir18 : venez, et tirez 
de la prison le captif qui 
est assis dans les 
ténèbres et dans 
l’ombre de la mort19. 

 
Le Christ est la « clef de David », car c’est Lui 
qui donne le sens de tous les mystères et de 
toutes les figures de l’Ancien Testament. C’est 
au Messie qu’il appartient d’ouvrir la porte du 
royaume ou de la fermer. Nous L’appelons. Qu’Il 
vienne nous délivrer car les ténèbres et l’ombre 
de la mort nous environneront jusqu’au moment 
où le règne de Satan sera détruit à jamais20. 
 
21 décembre et saint Thomas, apôtre 
 
Aux Laudes de la fête de saint Thomas, il ne 
conviendrait pas d’oublier la venue de plus en 
plus proche du Messie : c’est pourquoi, après 
l’oraison de l’apôtre, l’Église chante :  
                                                 
17 Cf. Dom Pius Parsch. 
18 Is. 22, 22 & Apoc. 3, 7. 
19 Is. 44, 7 ; Ps. 106, 14 & Apoc. 3, 7 ; Luc. 1, 79. 
20 Cf. Dom Pius Parsch et Adrien Nocent. 

« Ne craignez pas, * car notre 
Seigneur viendra à vous le cinquième 
jour ». 

 
Mais que vient donc faire saint Thomas à 
quatre jours de la Nativité ? Cette date est 
attestée depuis le VIIe siècle et correspond à 
la date du transfert des reliques de l’apôtre à 
Édesse. Pourquoi encombrer la préparation à 
Noël de la fête d’un apôtre qui pourrait aussi, 
comme le font certaines églises orientales, être 
fêté le 3 juillet ? D’abord parce que la tradition 
à Rome de cette date est ininterrompue 
depuis le VIIe siècle, et surtout parce que 
saint Thomas est l’apôtre du doute et de la 
foi qui doit toucher, à un moment où nous nous 
apprêtons à célébrer la venue dans notre chair 
du Fils de Dieu.  

 
Dom Guéranger nous explique : « Il appartenait 
à ce grand Apôtre de paraître sur le Cycle dans 
les jours où nous sommes, afin que sa protection 
aidât les fidèles à croire et à espérer en ce 
Dieu qu’ils ne voient pas encore, et qui vient à 
eux sans bruit et sans éclat, afin d’exercer leur 
Foi. Saint Thomas douta un jour, et ne comprit 
le besoin de la Foi qu’après avoir passé par les 
ombres de l’incrédulité : il est juste qu’il vienne 
maintenant en aide aux enfants de l’Église, et 
qu’il les fortifie contre les tentations qui 
pourraient leur survenir de la part d’une raison 
orgueilleuse. Adressons-nous donc à lui avec 
confiance ; et du sein de la lumière où son 
repentir et son amour l’ont placé, il demandera 
pour nous la docilité d’esprit et de cœur qui 
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nous est nécessaire pour voir et pour 
reconnaître Celui qui fait l’attente des nations, 
et qui, destiné à régner sur elles, n’annoncera 
son arrivée que par les faibles vagissements 
d’un enfant, et non par la voix tonnante d’un 
maître »21. 

 
Écoutons saint Jean, et faisons un parallèle 
entre son Évangile où il nous raconte le doute 
puis la foi de saint Thomas et sa 1ère Épître. 
 

Évangile 
Jn. 20, 24-29. 

Épître 
I Jn. 1, 1-3. 

Thomas dit : Si je ne 
vois dans ses mains 
le trou des clous, et 
si je ne mets mon 
doigt à la place des 
clous, et si je ne 
mets ma main dans 
son côté, je ne 
croirai point.  
 
Jésus dit à Thomas : 
Introduis ton doigt 
ici, et vois mes 
mains ; approche 
aussi ta main, et 
mets-la dans mon 
côté ; et ne sois pas 
incrédule, mais 
fidèle. …  
 
Parce que tu m’as vu, 
Thomas, tu as cru ; 
heureux ceux qui 
n’ont pas vu, et qui 
ont cru ! 

Ce qui était au 
commencement, ce que 
nous avons entendu, ce 
que nous avons vu de nos 
yeux, ce que nous avons 
contemplé et que nos 
mains ont touché, 
concernant la parole de 
vie, (car la vie a été 
manifestée, et nous 
L'avons vue, et nous en 
rendons témoignage, et 
nous vous annonçons la 
vie éternelle qui était 
auprès du Père et qui 
nous est apparue) ; ce 
que nous avons vu et 
entendu, nous vous 
l'annonçons,  
afin que, vous aussi, vous 
soyez en communion 
avec nous, et que notre 
communion soit avec le 
Père, et avec son Fils 
Jésus-Christ. 

 
« Parce que tu m’as vu, Thomas, tu as cru ; 
heureux ceux qui n’ont pas vu, et qui ont cru ! » 
Nous avons précisément besoin, en face du 
mystère annoncé de Noël, d’une foi ferme et 
aimante. Pendant tout l’Avent nous entendons un 
joyeux message auquel nous devons croire sans 
voir. Dans la nuit sainte nous nous agenouillerons 
                                                 
21 Dom Guéranger, l’Année liturgique. 

devant le divin Enfant dans sa crèche et l’Église 
nous dira : Voici le grand Roi, le Dieu éternel. 
Nous pourrons alors nous appliquer la parole 
dite à Thomas : Bienheureux ceux qui ne voient 
pas et croient cependant22. 
 
Au soir de la fête de saint Thomas, après 
l’antienne de l’Apôtre, retentit enfin l’antienne 
solennelle de l’Avent : 
 

 

O Orient23, * splendeur 
de la lumière 
éternelle24, et soleil de 
justice25 : venez et 
éclairez ceux qui sont 
assis dans les ténèbres 
et dans l’ombre de la 
mort26. 

 
De l’histoire du salut, nous passons au monde 
naturel. Là aussi le Sauveur s’est créé un 
symbole, le soleil : c’est le symbole préféré de 
l’Écriture et de la liturgie. Dans cette antienne, 
le cycle de Noël est caractérisé de la façon la 
plus heureuse. D’une part, l’humanité est 
représentée assise dans les ténèbres et à 
l’ombre de la mort ; d’autre part, perçant les 
nuages apparaît le soleil rédempteur. Deux 
prophètes du même nom, les deux Zacharie, 
annoncent le Rédempteur comme un soleil 
levant : « Voici un homme : Orient est son 
nom »27, « par les entrailles de la miséricorde 
de notre Dieu il nous visite, le soleil qui se lève 
d’en-haut »28.29  
 
La mission apostolique de saint Thomas a été 
justement d’éclairer ceux qui sont assis dans les 
                                                 
22 Dom Pius Parsch, le Guide dans l’Année liturgique. 
23 Zach. 6, 12. 
24 Hebr. 1, 3. 
25 Malach. 4, 2. 
26 Is. 9, 2 ; Luc. 1, 78-79. 
27 Cf. note 23. 
28 Cf. note 26. 
29 Dom Pius Parsch. 
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ténèbres et dans l’ombre de la mort. Tous les 
apôtres ont été les vraies lumières du monde30. 
 

22 décembre 
 

 

O Roi des Nations, * et 
objet de leurs désirs31, 
Pierre angulaire32, qui 
réunissez en Vous les 
deux peuples33 : venez 
et sauvez l’homme, que 
Vous avez formé du 
limon34. 

 
L’action du Christ s’est étendue même au monde 
païen (‘réunissez en Vous les deux peuples’ : les 
juifs et les païens). Aux meilleurs du paganisme 
Il a inspiré le désir de sa venue. Maintenant le 
mur de séparation doit tomber35.  
 
L’antienne chante le Fils comme celui qui a déjà 
réalisé le rassemblement. L’Église lui demande 
de venir sauver l’homme que Dieu avait modelé 
sur le type de son unique image, mais que la 
faute avait détérioré. Nous attendons le retour 
du Christ, pierre angulaire sur laquelle s’édifie 
l’Église, définitif rassemblement36. 
 

23 décembre 
 
Le Seigneur est proche, les temps sont 
accomplis, l’Église dans une saine tranquillité 
l’affirme en chantant le matin :  

« Voici que sont accomplies * toutes 
les choses que l’Ange a dites de la 
Vierge Marie ».  

 
                                                 
30 ‘Vera mundi lúmina’, Hymne des Vêpres du Commun des 
Apôtres. 
31 Agg. 2, 8. 
32 Is. 28, 16. 
33 Ephes. 2, 14. 
34 Gen. 2, 7. 
35 Cf. Dom Pius Parsch. 
36 Adrien Nocent. 

Après les jours d’attente anxieuse, la calme 
certitude de l’accomplissement pénètre dans 
l’âme. 
 

 

O Emmanuel37, * notre 
Roi et notre 
Législateur38, Attente 
des Nations39 et leur 
Sauveur : venez nous 
sauver, Seigneur notre 
Dieu. 

 
Roi et Législateur : cette antienne est un 
fondement liturgique de la Royauté de Notre-
Seigneur. Les Nations ne seront sauvées que si 
elles acceptent et son règne et ses 
commandements. 
 
‘Venez nous sauver’ : la joie de la nativité ne 
doit pas nous faire oublier que l’ombre de la 
Croix se profile déjà. 
 

24 décembre 
 
Le septénaire est fini, l’Église ne chante plus 
son appel pressant : elle est entrée dans la 
célébration de la naissance du Fils de Dieu. A 
Matines, aux premières heures du jour, les 
chœurs des Moines chantent :  

« Aujourd’hui vous saurez que le 
Seigneur viendra : * Et le matin, vous 
verrez sa gloire ».  
 

Dans cet invitatoire, l’Église modifie un passage 
de l’Exode : « Vous saurez ce soir que c'est le 
Seigneur qui vous a tirés de l'Égypte. Et vous 
verrez demain matin éclater la gloire du 
Seigneur »40 ; saint Bernard nous explique : 
« L’Église, inspirée de Dieu, a placé ces paroles 
dans l’Office de la Vigile de la Nativité. Quand 
elle modifie dans son Office un texte de 
l’Écriture, cet arrangement est plus fort que 
                                                 
37 Is. 7, 14 & 8, 8. 
38 Is. 33, 22. 
39 Gen. 49, 10. 
40 Exod. 16, 6-7. 
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la première disposition des mots, et d’une 
force proportionnée à la distance qui sépare la 
figure de la réalité, l’ombre de la lumière »41.  
 
Une antienne des Laudes et le verset nous dit 
qu’il reste encore juste un peu de temps avant 
l’heure joyeuse :  

« Demain l’iniquité de la terre sera 
effacée. Et Il régnera sur nous, le 
Sauveur du monde »42.  

 
Déjà des alléluias timides se font entendre, et 
au lever du soleil l’Église chante :  

« Le Sauveur du monde se lèvera * 
comme un soleil, et il descendra dans 
le sein de la Vierge comme la pluie sur 
le gazon, alléluia ».  

 
Un des plus grands liturgistes de tous les 
temps, Guillaume Durand, évêque de Mende, 
écrit en 1284 : « Le Christ est descendu du sein 
de son Père pour s’incarner dans le sein de 
Marie, qui se rendit aux volontés de l’Esprit-
Saint, d’après ces paroles du Cantique des 
cantiques : J’ai ouvert le verrou de ma porte à 
mon bien-aimé43. La porte est le désir, le verrou 
la discrétion, comme si elle disait : J’ai 
découvert avec discrétion les désirs de mon 
cœur à mon bien-aimé, et, en entendant sa voix, 
j’ai dit : Voici la servante du Seigneur, qu’il me 
soit fait selon sa parole44 ; non à la manière 
                                                 
41 Cité par Dom Gréa, le bréviaire Romain, 1924. 
42 Cf. Dan. 9, 24. 
43 Cant. 5, 5. 
44 Luc. 1, 38. 

d’Ève qui brisa le verrou quand elle voulut être 
semblable à Dieu. Le Verbe a pris, dans le sein 
de la Vierge, une chair semblable à la nôtre ; il 
en est sorti laissant la porte close. Plus tard, il 
est sorti du monde par une porte d’or, c’est-à-
dire par la charité, puisqu’il en est sorti par la 
croix »45.  
 
Dès que le soleil baisse à l’horizon, au 
commencement de la grande nuit, l’antienne des 
Vêpres n’espère plus, elle n’appelle plus : elle 
affirme ! 
 

 

Lorsque sera levé * le 
soleil dans le ciel, vous 
verrez le Roi des rois 
qui procède du Père, 
comme un époux qui 
sort de son lit nuptial.46 

 
Conclusion 

 
Voici donc sept textes, sept joyaux de la prière 
de l’Église. Ils sont sans doute un peu difficiles 
pour les enfants, quoique… mais pour les 
adultes, pourquoi se priver de les réciter, un par 
jour, en union avec la sainte Église, pour nous 
pénétrer de la profondeur du mystère de Noël ? 
                                                 
45 Guillaume Durand, Rational des divins Offices, lib. 6, cap. 13, 
§1 ; traduction Vivès 1854, tome 3, p. 217-218. 
46 Cf. Ps. 18, 5 ; Joël. 2, 16. 
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LA GENÈSE D’UN SERMON 
 
Depuis trois années et demie à St-Pierre, j’ai entendu à plusieurs reprises des 
fidèles m’interroger sur la manière de préparer et travailler les sermons et 
homélies. 
 
Question surprenante en fait, j’aurais préféré être interrogé sur le contenu 
plutôt que sur la forme ! 

 

 

L’homélie dominicale est une obligation morale 
sous peine de péché grave pour le prêtre qui a 
charge d’enseignement. J’ai déjà entendu la 
critique selon laquelle l’ordo missæ de St Pie V 
ne prévoit pas de temps de sermon : mais le 
missel ne parle pas non plus du mode de 
communion des fidèles47. Les rubriques du 
missel font partie de la loi ecclésiastique, mais 
elles ne sont pas à elles seules toute la loi. Tous 
les manuels ou rituels diocésains depuis le 
concile de Trente rappellent l’obligation du 
prône dominical48 ; le catéchisme du Concile de 
Trente n’est pas d’abord destiné aux fidèles, 
mais aux prêtres afin de leur donner un cadre 
et des fondements solides pour la 
prédication49. Vatican II et le code de droit 
                                                 
47 C’est le Rituel Romain qui explicite le mode de réception de la 
communion. 
48 « Le prône est une obligation essentielle du curé de paroisse. Il 
comporte, outre la récitation de prières à diverses intentions et les 
avis concernant les offices ou jeûnes de la semaine, une courte 
instruction consistant le plus souvent en un commentaire de 
l’Épître ou de l’Évangile du dimanche. » Cf. Le Diocèse 
d’Angers, collectif sous la direction de François Lebrun, 1981, p. 
136. Le rituel de Toul de 1700 rappelle cette obligation. 
49 Cf. la préface des auteurs du catéchisme. « C’est pourquoi les 
Pères du Concile œcuménique de Trente, voulant absolument 
combattre un mal si grand et si funeste [les doctrines hérétiques 
de la réforme protestante] par un remède efficace, non seulement 
ont pris soin de bien définir contre les hérésies de notre temps les 
points principaux de la doctrine catholique, mais de plus ils se 
sont fait un devoir de laisser, pour l’instruction des chrétiens sur 
les vérités de la Foi, une sorte de plan et de méthode que 
pourraient suivre en toute sûreté dans leurs églises ceux qui 
auraient la charge de Docteur et de Pasteur légitime », præf. 
III : cette résolution fut adoptée au cours de la dix-huitième 
session (26 février 1562). Terminé en 1566, le catéchisme 
s’intitule officiellement : ‘Catechismus ex decreto Concilii 
Tridentini ad parochos’, ‘Catéchisme par décret du Concile de 
Trente pour les curés’. 

canonique entérinent cette obligation50. Donc à 
moins d’une extinction de voix du prêtre ou 
d’autres circonstances extraordinaires, les 
fidèles ne peuvent y échapper. 
 
Il y a autant de manières de procéder qu’il y a 
de prêtres. Le Pape Paul VI a très bien résumé 
l’inégalité foncière entre les hommes en 1970 : 
« Tous les hommes ne sont pas égaux à cause 
de la variété des capacités physiques et la 
diversité des énergies intellectuelles et 
morales »51. Et chaque prêtre agit donc 
différemment selon ses capacités. 
 

 
 

Il y a les génies de la prédication, qu’on 
pourrait appeler les ‘tribuns de la chaire’. 
Capables de prêcher à tout instant sur 
n’importe quel sujet, ils ont non seulement la 
capacité de développer leurs idées dans le 
temps qui leur est imparti mais aussi de ne pas 
perdre le fil de leur réflexion face aux 
distractions inévitables du prédicateur qui fait 
face aux fidèles.  
                                                 
50 Can. 767 – § 2. À toutes les messes qui se célèbrent avec 
concours du peuple les dimanches et jours de fête de précepte, 
l’homélie doit être faite et ne peut être omise que pour une cause 
grave.  
51 Discours à l’Action Catholique Italienne, 3 janvier 1970. 
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On raconte l’histoire d’un prédicateur belge 
célèbre qui avait fait un pari avec ses 
confrères de pouvoir prêcher à partir d’un 
texte qui lui serait proposé au moment où il se 
préparerait à gravir les marches de la chaire. 
Ses collègues se flattaient de lui tendre un 
piège qui lui serait fatal. A l’heure dite, ils lui 
remirent tout simplement une feuille blanche. 
L’orateur n’en parut point ému. Il se signa avec 
calme et piété et commenta de façon 
remarquable et remarquée le texte sacré « Et 
macula non est in te »52. Autant dire que les 
génies de la chaire ne sont pas fréquents ! 
Certains prêtres peuvent se mettre à leur 
sermon dominical la nuit du samedi au 
dimanche : il y a bien sûr des cas de force 
majeure, mais il vaut mieux être doué ! 

 
D’autres écrivent entièrement leur homélie, et 
l’apprennent par cœur pour le dimanche. Outre 
une bonne mémoire, il faut une totale capacité 
à s’abstraire des distractions. Les nouvelles 
coiffures des dames, les regards errants vers 
la voûte de certains messieurs…, tout cela peut 
                                                 
52 Cant. 4, 7 : « Vous êtes sans tache », passage de l’Ancien 
Testament appliqué à l’Immaculée Conception de la sainte 
Vierge. 

entraîner le trou de mémoire soudain !  
 
D’autres prêtres écrivent quelques idées, ou du 
moins leur plan de sermon. Il faut savoir dans 
ce cas maîtriser son temps. Et être sûr de ne 
pas voir le Saint-Esprit déserter la chaire à un 
moment ou à un autre. 
 
Bref, n’étant ni un génie, ni doté d’une mémoire 
prodigieuse, ni insensible aux distractions, j’ai, 
depuis mon premier sermon en 1993 comme 
diacre à Rome, pris et conservé l’habitude 
d’écrire tout le texte, même s’il m’arrive de 
m’en écarter et de le connaître suffisamment 
pour ne pas me contenter de le lire… somnifère 
imparable pour les fidèles. 
 

 
 

Mais tout cela ne nous dit pas comment se fait 
un sermon. Le processus peut être long et on 
distingue différentes étapes : lectures des 
textes de la Messe, digestion, maturation ou 
distillation, illumination, rédaction, finition… 
 
Si le sermon fait partie d’une suite, certaines 
étapes sautent bien sûr ou sont ‘raccourcies’ : 
ce fut le cas cette année où j’ai pris du 1er 
dimanche après Pâques jusqu’à la Trinité comme 
‘guide’ de prédication la phrase de saint Jean : 
« Ils sont trois à rendre témoignage dans le 
Ciel : le Père, le Fils et l’Esprit-Saint ; et les 
trois ne font qu’un. Et ils sont trois à rendre 
témoignage sur terre : l’Esprit, l’eau et le sang ; 
et les trois ne font qu’un »53. Il y a eu aussi les 
trois sermons sur les ‘notes’ de l’Église en juin 
ou encore les sermons sur la foi et la mission en 
                                                 
53 I Jn. 5, 7-8 : épître du dimanche de Quasimodo. 



11 

  

septembre et octobre. 
 
Parfois, la célébration impose d’elle-même un 
thème : c’est le cas des fêtes de saints par 
exemple. Mais cela ne facilite pas forcément 
l’exercice. 

 
La connaissance de l’année liturgique et de la 
suite de textes que l’Église nous propose 
permet aussi des inspirations rapides : il m’est 
déjà arrivé, en rentrant de la Messe du 
dimanche, de commencer aussitôt la rédaction 
du sermon suivant, une idée ayant pu jaillir 
pendant le sermon, ou sur le parvis suite à une 
question ou une remarque d’un fidèle. Autant 
dire que ces semaines-là sont des semaines 
paisibles où il n’est nul besoin de s’arracher les 
cheveux en priant le Saint-Esprit de bien 
vouloir se manifester d’une manière ou d’une 
autre et où le stress de la page blanche que 
connaissent les élèves est évité. 
 
Mais la norme reste les étapes que j’ai citées 
plus haut : lectures des textes de la Messe, 
digestion, maturation ou distillation, 
illumination, rédaction, finition. 
 
La lecture des textes de la Messe ne se 
réduit pas aux péricopes54 bibliques : il s’agit 
de l’ensemble de la Messe : lectures, chants, 
oraisons. Et comme je l’ai déjà fait, parfois une 
oraison peut suffire à donner la trame d’un 
sermon.  

 
                                                 
54 On appelle péricope dans la liturgie un passage de la Bible 
découpé pour l'usage liturgique 

Après la lecture des textes, il y a la 
consultation des sermons des années 
précédentes. Soit pour ne pas se répéter 
inutilement (même si je doute que d’une année à 
l’autre les fidèles s’en souviennent : moi-même 
j’oublie rapidement). Soit pour trouver une 
idée : compléter un point, développer un thème 
seulement abordé en passant. A ces lectures, 
je joins celle de l’homélie patristique qui est 
donnée au bréviaire comme commentaire de 
l’évangile, ainsi que souvent les commentaires 
de trois auteurs liturgiques : le bienheureux 
Schuster, Dom Guéranger et Dom Parsch (ce 
qui me permet aussi de trouver des textes pour 
la feuille de messe, textes que certains lisent 
pendant les sermons ennuyeux…). 
 
La digestion des textes est nécessaire. Il est 
ardu, en effet, de se mettre aussitôt au clavier 
après avoir ingurgité tant de données. Il faut 
donc laisser reposer la pâte, et parfois 
plusieurs jours, tout en revenant sur les 
textes, ou en allant consulter quelques Pères… 
Certaines difficultés (et saint Paul n’est jamais 
facile) obligent aussi à se plonger dans des 
commentaires plus précis, versets par versets. 
St Thomas d’Aquin qui commente toujours 
l’Écriture de manière plutôt rationnelle et en 
lien avec toute la théologie, n’est pas inutile. 
Une fois que la digestion a assimilé tout cela, le 
processus de maturation ou de distillation 
commence. Maturation si l’ensemble des textes 
semble conduire à un thème de prédication, 
distillation si c’est au contraire une phrase ou 
un verset qui semblent attirer l’attention de 
manière irrésistible. 

 
Quant à l’illumination… le mot est bien 
pompeux, et je ne suis pas sûr du tout que le 
Saint-Esprit y soit toujours pour quelque 
chose : l’ange gardien joue son rôle, mais peut-
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être parfois c’est aussi l’intérêt, l’affinité, 
voire les goûts personnels qui peuvent 
influencer, la machinerie restant trop 
humaine : la facilité face à la page blanche peut 
parfois inciter à prendre un sujet facile, ou 
‘bateau’ comme on dit. L’homélie55 linéaire d’une 
des lectures de la messe peut parfois (pas 
toujours, heureusement) être synonyme de 
facilité ou de manque d’inspiration. 
 

 
 
Après toutes ces étapes préparatoires, c’est la 
rédaction qui prend la suite. Heureusement, 
étant informatiquement équipé depuis l’entrée 
au séminaire en 1988, je n’ai plus besoin de 
plume et de tonnes de papiers. Plus de ratures, 
de biffures, et autres joies des manuscrits. Le 
gain de temps est appréciable. La rédaction 
peut s’étaler sur plusieurs jours : une idée 
simple a besoin d’être étoffée, expliquée, 
étayée. Il faut remettre l’ouvrage sur le métier 
autant de fois que nécessaire. Parfois tout 
coule de source en quelques heures (et dans ce 
cas, pas la peine d’essayer de me joindre en 
direct au téléphone !), parfois il n’est pas 
évident d’exprimer logiquement les liaisons 
entre les différents points du sermon. Il en est 
comme d’une dissertation scolaire, et la plupart 
des lecteurs ont connu ça ! 
                                                 
55 Les deux termes ‘sermon’ et ‘homélie’ ne sont pas synonymes : 
l’homélie est un commentaire de l’Écriture, soit d’une péricope 
(voir note précédente) complète soit d’une phrase tirée d’une des 
deux lectures. Le sermon est lui centré sur un thème particulier 
(foi, morale, sacrements…) qui soit peut être tiré des textes de la 
Messe, soit imposé par les circonstances ou le besoin du pasteur 
d’insister ou de rappeler des points particuliers de la doctrine. 

Finition… c’est là le plus dur ! Polissage et 
rabotage…  
Pour le polissage, il faut corriger le langage, la 
syntaxe, le vocabulaire : non seulement 
certains auditeurs sont exigeants56, mais 
certains mots trop techniques doivent trouver 
des synonymes plus accessibles : pas la peine 
de parler de kérygme, d’apocastase ou de 
communication des idiomes. La lecture à haute 
voix permet aussi d’éviter les allitérations 
dangereuses, ou en ce qui me concerne, les 
dangers d’une prononciation difficile, étant 
sujet au sigmatisme57.  
 

 
 
Et le plus dur, c’est le rabotage ! Devoir couper 
dans le texte sans altérer le raisonnement, 
trouver des façons courtes et compréhensibles 
pour exprimer, avec le moins de mots possibles, 
une phrase trop longue : il n’y a pas de mot à ma 
connaissance pour traduire la logorrhée en 
terme de clavier d’ordinateur58. Mais la finition 
a pour but de faire tenir le sermon dans le 
temps qui est imparti pour la célébration. 
Heureusement les traitements de textes 
informatiques comptent59 les mots et les 
                                                 
56 Notre correctrice de la Barrette se reconnaîtra… Désolé pour la 
concordance des temps et les imparfaits du subjonctif ! Déjà, je ne 
suis pas doué, mais en plus un sermon se délivre oralement, et 
certaines tournures de langage en rendent la compréhension trop 
ardue. 
57 Les curieux consulteront le dictionnaire. 
58 Cette ‘logorrhée’ du clavier se manifeste souvent dans mes 
articles pour la Barrette ! 
59 Pour exemple : cet article (sans les notes) est l’équivalent en 
nombre de caractères à deux sermons ordinaires. 
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caractères ! Selon la longueur de l’Introït, des 
lectures, de l’Alléluia, ou bien si le Gloria est 
absent en Avent et en Carême, le temps donné 
peut varier d’un tiers60. Un vieux dicton dit que 
dans un sermon, les cinq premières minutes 
sont pour le Bon Dieu, les cinq suivantes pour 
les fidèles, et ce qui dépasse est pour … le 
diable (c’est-à-dire l’orgueil du prédicateur). 
  
Je ne crois pas que le Curé d’Ars aurait été 
d’accord : je me suis essayé à déclamer un de 
ses sermons comme si je devais le prononcer à 
Saint-Pierre, il m’a fallu plus d’une heure61 !!! Ce 
rabotage du texte apporte souvent ses 
dilemmes : parfois, une explication imagée peut 
faciliter la compréhension, mais il faut souvent 
y renoncer pour cause de longueur. 
 
Enfin après relecture le samedi, le sommeil 
peut porter conseil, et les dernières retouches 
sont faites le dimanche, avant l’impression du 
texte. La typographie informatique permet de 
le ‘mettre en forme’ comme on dit : indiquer les 
pauses, les inflexions, les mots sur lesquels il 
faut insister. 
 
Enfin, est-il possible de préparer un sermon 
plusieurs semaines à l’avance ? Bien sûr. Mais 
                                                 
60 J’imagine déjà l’objection de certains : pourquoi prêcher plus 
longuement en Avent et en Carême ? La réponse est simple : ce 
sont des temps de pénitence ! 
61 Et comme me l’a fait remarquer notre aimable correctrice, St 
Vincent de Paul disait : « Ne prêchez pas trop longtemps, trois 
quarts d’heure suffisent ! ». 

cela n’est pas sans danger. Comme un romancier 
qui après avoir écrit le 1er chapitre de son livre, 
continuerait avec le 4ème sans avoir prévu le 
contenu des chapitres intermédiaires… Ensuite, 
la difficulté, c’est qu’après quelques semaines, 
un texte écrit peut apparaître ‘extérieur’ : 
« Tiens, j’ai vraiment écrit cela ? », au point 
que le jour de la délivrance du sermon, on ne 
peut se défaire de l’impression de lire le texte 
de quelqu’un d’autre. Préparer un sermon à 
l’avance, cela ne doit se faire que dans des 
circonstances exceptionnelles (comme cette 
année le Christ-Roi, la Toussaint, les défunts 
qui se succédant en trois jours obligent à une 
préparation ‘lointaine’ pour éviter un 
embouteillage cérébral les jours précédant ces 
trois célébrations) ou pour une rentrée de 
‘vacances’ afin de pouvoir partir se reposer 
l’esprit plus ‘libre’. Dans certains cas, comme 
les trois sermons sur l’Église du mois de juin, le 
plan peut être prévu à l’avance, et il vaut mieux. 
 
Tout cela n’empêche pas le supplice parfois de 
constater, pendant la Messe du dimanche, qu’en 
face de moi on dort, on bavarde, on lit son 
missel ou on regarde sa montre avec 
impatience ! Ni même, de constater 
intérieurement, au fur et mesure du sermon, 
que décidément il n’est pas bon… et que la 
parole du prêtre est peu de chose et qu’elle ne 
sert à rien si le Saint-Esprit n’y met pas du 
sien dans le cœur des fidèles ! 
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Quelques mots sur notre église... 
 
Après avoir décrit l'extérieur de l'édifice et 
certains des plus beaux éléments de mobilier 
de l'église Saint Pierre, nous allons maintenant 
consacrer cet article à la présentation de vues 
insolites prises à l'extérieur de l'église Saint 
Pierre.  
 
Cette église, aux allures de cathédrale malgré 
sa tour inachevée, est un édifice emblématique 
de Nancy. Comme les grandes églises 
parisiennes, elle est complètement détachée 
des habitations, entourée par une rue et 
bordée par un square à l'arrière. 
L'emplacement de l'église et l'importance de 
l'édifice témoignent de l'urbanisation de la fin 
du XIXème siècle avec l'extension de Nancy 
vers le faubourg Saint Nicolas. 
 
Première vue insolite: la forêt des arcs-
boutants (photo 1). Les arcs-boutants sont un 
élément essentiel dans la stabilité de l'édifice 
car ils viennent reprendre la poussée 
horizontale des voûtes. 
 

 
Photo 1 

 
Deuxième vue: vue plongeante sur les bas-côtés 
(photo 2). On peut admirer le garde-corps 

sculpté et la richesse des nombreuses 
sculptures entourant les pinacles. 

 
Photo 2 

 
Troisième vue: vue en détail sur une sculpture 
(photo 3). Comme indiqué dans les articles 
précédents, les représentations du règne 
végétal sont omniprésentes sur l'église Saint 
Pierre. 
 

 
Photo 3 
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Quatrième vue: vue en détail sur un arc-
boutant (photo 4). Cependant, dans certains 
cas, le règne végétal n'est pas seulement 
présent de manière figurée... 

 
Photo 4 

 

Cinquième et dernière vue: vue générale (photo 
5). L'église Saint Pierre présente vraiment des 
allures de cathédrale quand on sait bien y 
regarder. 

 
 
L'église Saint Pierre est donc un édifice 
particulièrement imposant qui recèle de 
nombreuses richesses visibles ou non.  
 
Le néo gothique trouve ici un équilibre et une 
pureté rarement égalés dans d'autres édifices. 
Les représentations humaines ou animales sont 
ici réduites au strict minimum pour rendre 
hommage au règne végétal, préfigurant ainsi 
l'Art Nouveau naissant. 
 
Le mois prochain, durant le temps de Noël, nous 
mettrons en valeur les représentations de la 
Nativité situées à l'intérieur de l'église Saint 
Pierre. 

Yves Masson 

 
Photo 5 
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Des nouvelles de Ste Philomène à St-Pierre… 
… et de sa « poupée » 

 
 

Suite à l’article de cet été62 d’Yves Masson sur 
le mausolée de sainte Philomène et du 
‘reliquaire’ contenant une poupée, voici le 
témoignage d’une de nos fidèles paroissiennes, 
Mlle Charlois : 
 
« Voici quelques indications que m’a 
communiquées, un jour, une ancienne 
paroissienne de St-Pierre, concernant ‘l’objet’ 
sous protection du monument dédié à sainte 
Philomène. 
 
Une personne de la paroisse trouva un jour en 
mettant de l’ordre dans un grenier un ‘objet’ 
qu’il lui parut intéressant d’identifier. 
 
Ne trouvant personne qui puisse l’informer, elle 
décida d’aller, avec une de ses amies, trouver 
un prêtre qui inspirait une grande vénération 
dans la région de Dijon. Un prêtre qu’on venait 
voir de loin pour la confession et le don de voir 
les âmes. 
 
                                                 
62 Barrette 11-12, été 2010, p. 24. 

Ces deux dames prirent donc le train pour le 
consulter au sujet dudit objet. Arrivées au lieu 
où confessait le prêtre, voyant beaucoup de 
monde en attente, elles eurent la crainte de ne 
pouvoir prendre leur train de retour à l’heure 
prévue. 
 
C’est alors que le prêtre sortit du 
confessionnal en s’excusant auprès du 
pénitent : « Il y a là deux dames de Nancy qui 
doivent reprendre leur train et veulent me voir. 
Excusez-moi ». 
 
Et les ayant rejointes, il leur dit : « Rassurez-
vous. Ce sont bien des reliques de sainte 
Philomène ; vous pouvez les vénérer ». 
 
Ma documentation s’arrête là. Mon 
informatrice est maintenant très âgée et en 
difficulté avec sa mémoire ». 
 
Merci à Mlle Charlois ! 
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LES ANGOISSES DOMINICALES DE L’ABBÉ : II 
Quand le cérémoniaire est distrait… 

 
 

LE BIENHEUREUX CHARLES DE FOUCAULD 
 

Charles de Foucauld a été béatifié par le pape Benoît XVI, le 13 novembre 2005, à Rome. Il est 
depuis inscrit au calendrier « ordinaire » du diocèse de Nancy et de Toul au 1er décembre (nous ne 
pouvons pas le fêter dans la forme « extraordinaire » de la liturgie, dans l’attente d’un décret romain 
permettant d’insérer les saints canonisés depuis 1962).  
Le bienheureux a vécu deux périodes de sa vie dans le diocèse, ce qui explique sa présence dans le 
calendrier local. Il est le patron de la troupe Europa-Scouts IIIe Nancy. 

 

Biographie 
 
Charles naît le 15 septembre 1858 à 
Strasbourg. La guerre de 1870 arrachant 
l’Alsace à la France, Charles, qui a de la famille 
à Nancy, vient poursuivre ses études au lycée 
Poincaré. Il habita au n° 13 de la rue du 
Manège, derrière la cathédrale, de 1871 à 
187663. 
Saint-Cyrien, il intègre Saumur puis entre en 
garnison à Pont-à-Mousson, où il défraye la 
chronique par sa débauche quotidienne. En 
1880, il est affecté au 4ème régiment des 
                                                 
63 Il fait sa première communion le 28 avril 1872 ; d’après ses 
écrits, on pense qu’il perd la foi en 1873 durant sa ‘rhétorique’. Il 
passe son baccalauréat avec dispense d’âge le 12 août 1874 
devant la faculté des lettres de Nancy. Après 1876, il reviendra 
régulièrement à Nancy où une partie de sa famille continue de 
résider. 

Chasseurs d’Afrique. Il démissionne de l’armée 
pour suivre une femme à la moralité douteuse ; 
mais apprenant les révoltes dans le sud 
Oranais, et sachant ses camarades en danger, il 
demande sa réintégration. « Jamais arrière », 
c’est la devise de sa famille. 
 
Sa conduite dans le Djebel est exemplaire. Ne 
pouvant supporter la vie de garnison, il donne à 
nouveau sa démission ; mais cette fois-ci c’est 
pour entreprendre une exploration approfondie 
du Maroc, alors terre complètement fermée 
aux occidentaux. Il mène son projet de façon 
admirable et avec courage. Puis Foucauld en 
quête d’absolu se convertit en 1886. Il choisit 
la vie monastique64, puis la vie au désert. Il est 
                                                 
64 A la trappe de Notre-Dame des Neiges en 1890, puis à la trappe 
cistercienne de Cheikhlé, la plus pauvre de l'ordre, près 
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ordonné prêtre en 1901 et part pour le Sahara, 
devient l’ami des hommes du désert, le 
confident des officiers et soldats français. 
 
Il s’intéresse comme aucun à l’influence 
française. Les indigènes voient en lui le 
marabout chrétien, l’homme qui ne refuse 
jamais l’hospitalité, le service. En 1905, il est à 
Tamanrasset où il impose sa vertu aux fiers 
féodaux Touaregs. Il se livre à la confection 
savante d’un dictionnaire et d’une grammaire 
touareg et note toutes leurs coutumes. 

 
Dernière photo de Charles de Foucauld vivant 

 
Dans son ermitage du désert surmonté de la 
Croix et du drapeau français, le vendredi 1er 
décembre 191665, le père Charles de Foucauld 
était assassiné. Sa vie s’achevait en total 
sacrifice66. 

Jean-Marie Cuny 
 

Foucauld et l’Islam 
 

Cette lettre, adressée par le Père Charles de 
Foucauld à René Bazin67, de l'Académie 
                                                                                          
d'Alexandrette en Syrie, en plein territoire musulman. Après 
quelques mois à Rome en 1896-1897, il part pour la Terre sainte, 
pour vivre en ermite à Nazareth. 
65 1er vendredi du mois ; le capitaine de la Roche, premier officiel 
à examiner la scène de la mort de Foucauld, retrouva l’ostensoir 
et le St Sacrement par terre. 
66 Même si René Bazin (voir note suivante) défend la thèse selon 
laquelle les touaregs essayèrent de faire abjurer Foucauld au 
moment de sa mort, l’Église ne le considère pas comme martyr de 
la foi, mais victime de la guerre. 
67 René Bazin sera le premier véritable biographe du père de 
Foucauld par son œuvre de 1921 : Charles de Foucauld, 
explorateur au Sahara, ermite au Maroc, Plon, 1921.  

française, est parue dans le Bulletin du Bureau 
catholique de presse, n° 5, octobre 1917. 
 

JESUS † CARITAS 
 

Tamanrasset, par Insalah, via Biskra, Algérie, 
29 juillet 1916. 
 
Monsieur, 
Je vous remercie infiniment d'avoir bien voulu 
répondre à ma lettre, au milieu de tant de 
travaux, et si fraternellement. Je pourrais, 
m'écrivez-vous, vous dire utilement la vie du 
missionnaire parmi les populations musulmanes, 
mon sentiment sur ce qu'on peut attendre 
d'une politique qui ne cherche pas à convertir 
les musulmans par l'exemple et par l'éducation 
et qui par conséquent maintient le 
mahométisme, enfin des conversations avec des 
personnages du désert sur les affaires 
d'Europe et sur la guerre. 
 

Vie du missionnaire parmi les populations 
musulmanes 

 
(...) Les missionnaires isolés comme moi sont 
fort rares. Leur rôle est de préparer la voie, en 
sorte que les missions qui les remplaceront 
trouvent une population amie et confiante, des 
âmes quelque peu préparées au christianisme, 
et, si faire se peut, quelques chrétiens. (...) Il 
faut nous faire accepter des musulmans, 
devenir pour eux l'ami sûr, à qui on va quand on 
est dans le doute ou la peine, sur l'affection, la 
sagesse et la justice duquel on compte 
absolument. Ce n'est que quand on est arrivé là 
qu'on peut arriver à faire du bien à leurs âmes. 
Inspirer une confiance absolue en notre 
véracité, en la droiture de notre caractère, et 
en notre instruction supérieure, donner une 
idée de notre religion par notre bonté et nos 
vertus, être en relations affectueuses avec 
autant d'âmes qu'on le peut, musulmanes ou 
chrétiennes, indigènes ou françaises, c'est 
notre premier devoir : ce n'est qu'après l'avoir 
bien rempli, assez longtemps, qu'on peut faire 
du bien. Ma vie consiste donc à être le plus 
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possible en relation avec ce qui m'entoure et à 
rendre tous les services que je peux. À mesure 
que l'intimité s'établit, je parle, toujours ou 
presque toujours en tête à tête, du bon Dieu, 
brièvement, donnant à chacun ce qu'il peut 
porter, fuite du péché, acte d'amour parfait, 
acte de contrition parfaite, les deux grands 
commandements de l'amour de Dieu et du 
prochain, examen de conscience, méditation 
des fins dernières, à la vue de la créature 
penser à Dieu, etc., donnant à chacun selon ses 
forces et avançant lentement, prudemment. Il 
y a fort peu de missionnaires isolés faisant cet 
office de défricheur ; je voudrais qu'il y en eût 
beaucoup : tout curé d'Algérie, de Tunisie ou 
du Maroc, tout aumônier militaire, tout pieux 
catholique laïc (à l'exemple de Priscille et 
d'Aquila), pourrait l'être. Le gouvernement 
interdit au clergé séculier de faire de la 
propagande anti-musulmane ; mais il s'agit de 
propagande ouverte et plus ou moins bruyante : 
les relations amicales avec beaucoup 
d'indigènes, tendant à amener lentement, 
doucement, silencieusement, les musulmans à se 
rapprocher des chrétiens devenus leurs amis, 
ne peuvent être interdites par personne. Tout 
curé de nos colonies, pourrait s'efforcer de 
former beaucoup de ses paroissiens et 
paroissiennes à être des Priscille et des Aquila. 
Il y a toute une propagande tendre et discrète 
à faire auprès des indigènes infidèles, 
propagande qui veut avant tout de la bonté, de 
l'amour et de la prudence, comme quand nous 
voulons ramener à Dieu un parent qui a perdu la 
foi... 
 
Espérons qu'après la victoire nos colonies 
prendront un nouvel essor. Quelle belle mission 
pour nos cadets de France, d'aller coloniser 
dans les territoires africains de la mère patrie, 
non pour s'y enrichir, mais pour y faire aimer la 
France, y rendre les âmes françaises et 
surtout leur procurer le salut éternel, étant 
avant tout des Priscille et des Aquila ! 

 
Comment franciser les peuples de notre empire 

africain 
 
Ma pensée est que si, petit à petit, doucement, 
les musulmans de notre empire colonial du nord 
de l'Afrique ne se convertissent pas, il se 
produira un mouvement nationaliste analogue à 
celui de la Turquie : une élite intellectuelle se 
formera dans les grandes villes, instruite à la 
française, sans avoir l'esprit ni le cœur 
français, élite qui aura perdu toute foi 
islamique, mais qui en gardera l'étiquette pour 
pouvoir par elle influencer les masses ; d'autre 
part, la masse des nomades et des 
campagnards restera ignorante, éloignée de 
nous, fermement mahométane, portée à la 
haine et au mépris des Français par sa religion, 
par ses marabouts, par les contacts qu'elle a 
avec les Français (représentants de l'autorité, 
colons, commerçants), contacts qui trop 
souvent ne sont pas propres à nous faire aimer 
d'elle. Le sentiment national ou barbaresque 
s'exaltera dans l'élite instruite : quand elle en 
trouvera l'occasion, par exemple lors de 
difficultés de la France au dedans ou au 
dehors, elle se servira de l'islam comme d'un 
levier pour soulever la masse ignorante, et 
cherchera à créer un empire africain musulman 
indépendant. 
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L'empire Nord-Ouest-Africain de la France, 
Algérie, Maroc, Tunisie, Afrique occidentale 
française, etc., a 30 millions d'habitants ; il en 
aura, grâce à la paix, le double dans cinquante 
ans. Il sera alors en plein progrès matériel, 
riche, sillonné de chemins de fer, peuplé 
d'habitants rompus au maniement de nos 
armes, dont l'élite aura reçu l'instruction dans 
nos écoles. Si nous n'avons pas su faire des 
Français de ces peuples, ils nous chasseront. Le 
seul moyen qu'ils deviennent Français est qu'ils 
deviennent chrétiens. 

 
Il ne s'agit pas de les convertir en un jour ni 
par force, mais tendrement, discrètement, par 
persuasion, bon exemple, bonne éducation, 
instruction, grâce à une prise de contact 
étroite et affectueuse, œuvre surtout de laïcs 
français qui peuvent être bien plus nombreux 
que les prêtres et prendre un contact plus 
intime. 
 
Des musulmans peuvent-ils être vraiment 
français ? Exceptionnellement, oui. D'une 
manière générale, non. Plusieurs dogmes 
fondamentaux musulmans s'y opposent ; avec 
certains il y a des accommodements ; avec l'un, 
celui du Medhi, il n'y en a pas : tout musulman 
(je ne parle pas des libres-penseurs qui ont 
perdu la foi) croit qu'à l'approche du jugement 
dernier le Medhi surviendra, déclarera la 
guerre sainte, et établira l'islam par toute la 
terre, après avoir exterminé ou subjugué tous 
les non-musulmans. Dans cette foi, le musulman 
regarde l'islam comme sa vraie patrie et les 

peuples non musulmans comme destinés à être 
tôt ou tard subjugués par lui musulman ou ses 
descendants ; s'il est soumis à une nation non 
musulmane, c'est une épreuve passagère ; sa 
foi l'assure qu'il en sortira et triomphera à son 
tour de ceux auxquels il est maintenant 
assujetti ; la sagesse l'engage à subir avec 
calme son épreuve ; "l'oiseau pris au piège qui 
se débat perd ses plumes et se casse les ailes ; 
s'il se tient tranquille, il se trouve intact le 
jour de la libération", disent-ils ; ils peuvent 
préférer telle nation à une autre, aimer mieux 
être soumis aux Français qu'aux Allemands, 
parce qu'ils savent les premiers plus doux ; ils 
peuvent être attachés à tel ou tel Français, 
comme on est attaché à un ami étranger ; ils 
peuvent se battre avec un grand courage pour 
la France, par sentiment d'honneur, caractère 
guerrier, esprit de corps, fidélité à la parole, 
comme les militaires de fortune des XVIe et 
XVIIe siècles, mais, d'une façon générale, sauf 
exception, tant qu'ils seront musulmans, ils ne 
seront pas français, ils attendront plus ou 
moins patiemment le jour du Medhi, en lequel 
ils soumettront la France. 
 
De là vient que nos Algériens musulmans sont si 
peu empressés à demander la nationalité 
française : comment demander à faire partie 
d'un peuple étranger qu'on sait devoir être 
infailliblement vaincu et subjugué par le peuple 
auquel on appartient soi-même ? Ce 
changement de nationalité implique vraiment 
une sorte d'apostasie, un renoncement à la foi 
du Medhi... 
 

Les Kabyles 
 

Comme vous, je désire ardemment que la 
France reste aux Français, et que notre race 
reste pure. Pourtant je me réjouis de voir 
beaucoup de Kabyles travailler en France ; cela 
semble peu dangereux pour notre race, car la 
presque totalité des Kabyles, amoureux de leur 
pays, ne veulent que faire un pécule et 
regagner leurs montagnes. 
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Si le contact de bons chrétiens établis en 
Kabylie est propre à convertir et à franciser 
les Kabyles, combien plus la vie prolongée au 
milieu des chrétiens de France est-elle capable 
de produire cet effet ! 
 
(...) Si la race berbère nous a donné sainte 
Monique et en partie saint Augustin, voilà qui 
est bien rassurant. N'empêche que les Kabyles 
ne sont pas aujourd'hui ce qu'étaient leurs 
ancêtres du IVe siècle : leurs hommes ne sont 
pas ce que nous voulons pour nos filles ; leurs 
filles ne sont pas capables de faire les bonnes 
mères de famille que nous voulons. 
Pour que les Kabyles deviennent français, il 
faudra pourtant que des mariages deviennent 

possibles entre eux et nous : le christianisme 
seul, en donnant même éducation, mêmes 
principes, en cherchant à inspirer mêmes 
sentiments, arrivera, avec le temps, à combler 
en partie l'abîme qui existe maintenant. 
 
En me recommandant fraternellement à vos 
prières, ainsi que nos Touaregs, et en vous 
remerciant encore de votre lettre, je vous prie 
d'agréer l'expression de mon religieux et 
respectueux dévouement. 
 
Votre humble serviteur dans le Cœur de Jésus. 

Charles de Foucauld 
 

CARNET DE FAMILLE 
 
Le samedi 23 octobre nous avons prié pour Mgr Jacques Masson, rappelé à Dieu le 16, et nous l’avons 
accompagné à sa dernière demeure en attendant le Jour de la Résurrection finale. 
Le jeudi 11 novembre a été régénérée par les eaux saintes du Baptême Edmée, fils d’Éric et Hélène 
Taillandier (Suffolk, Virginie, États-Unis). 
 

ANNONCES 
St Nicolas 

4 décembre, 20h30, basilique de St-Nicolas : 
procession 

 

Immaculée Conception 
8 décembre, 18h30 :  

Saint-Pierre, messe chantée. 
 

Conférence sur la Messe III 
13 ou 15 décembre selon votre choix 

 

Noël 
Vendredi 24 : confessions à partir de 16h 

Messe de la vigile à 18h30 
Messe de minuit à Minuit (!) 

Samedi 25 : Messe de l’aurore à 8h15 
Messe du jour à 9h25 

 
 

 
 



 

  

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 

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

 
Le site internet pour les horaires en semaine: 

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

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. 

 
 

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 


