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Calendrier Liturgique pour l’église Saint-Pierre 
 

Dim 26/12 DIMANCHE DANS L’OCTAVE DE NOËL, 2ème cl. 
27/12 ST JEAN, APÔTRE ET ÉVANGÉLISTE, 2ème cl. 
28/12 STS INNOCENTS, 2ème cl. 
29/12 5ÈME JOUR DANS L’OCTAVE DE NOËL, 2ème cl., St Thomas Becket, Évêque et Martyr 
30/12 6ÈME JOUR DANS L’OCTAVE DE NOËL, 2ème cl. 
31/12 7ÈME JOUR DANS L’OCTAVE DE NOËL, 2ème cl., St Sylvestre, Pape et Confesseur 
01/01 OCTAVE DE LA NATIVITÉ ET CIRCONCISION DE NOTRE-SEIGNEUR, 1ère cl. 

Dim 02/01 FÊTE DU SAINT-NOM DE JÉSUS, 2ème cl. 
03/01 STE GENEVIÈVE**, 3ème cl. 
04/01 De la Férie*, 4ème cl. 
05/01 De la Férie*, 4ème cl, vigile de l’Épiphanie, messe de la vigile, fête nationale 
06/01 ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR, 1ère cl. 
07/01 De la Férie*, 4ème cl., messe comme au 06/01 
08/01 De la Férie*, 4ème cl., messe comme au 06/01 

Dim 09/01 1er dimanche après l’Épiphanie SOLENNITÉ DE L’ÉPIPHANIE DE NOTRE SEIGNEUR 
10/01 De la férie*, 4ème cl., messe du 1er dim. après l’Épiphanie 
11/01 De la férie*, 4ème cl., St Hygin, Pape et Martyr, messe du 1er dim. 
12/01 De la férie*, 4ème cl., messe votive de la Sainte Famille 
13/01 OCTAVE DE L’ÉPIPHANIE ET COMMÉMORAISON DU BAPTÊME DE NOTRE-SEIGNEUR, 2ème cl. 
14/01 St Hilaire, Évêque et Docteur de l’Église, 3ème cl., St Félix Prêtre et Martyr 
15/01 St Paul, premier Ermite, 3ème cl., St Maur, Abbé 

Dim 16/01 2ème DIMANCHE APRÈS L’ÉPIPHANIE, 2ème cl. 
17/01 St Antoine, Abbé, 3ème cl. 

Octave de prières pour l’unité des Chrétiens jusqu’au 25 janvier 
18/01 De la férie*, 4ème cl., Ste Prisque, Vierge et Martyre 

Messe votive de la Chaire de St Pierre, Apôtre (comme au 22/02) 
19/01 De la férie*, 4ème cl., Saints Marius, Marthe, Audifax et Abachus, Martyrs ; St Canut Roi, 

Martyr, messe du 2ème dimanche ou messe des Sts Martyrs. 
20/01 St Fabien, Pape et St Sébastien, Martyrs, 3ème cl. 
21/01 Ste Agnès, Vierge et Martyre, 3ème cl. 
22/01 St Vincent et St Anastase, Martyrs, 3ème cl. 

Dim 23/01 3ème DIMANCHE APRÈS L’ÉPIPHANIE, 2ème cl. 
24/01 St Timothée, Év. et Martyr., 3ème cl. 
25/01 Conversion de Saint Paul, Apôtre, 3ème cl. 
26/01 St Polycarpe, Évêque et Martyr, 3ème cl. 
27/01 St Jean Chrysostome, Év., Conf. et Docteur, 3ème cl. 
28/01 St Pierre Nolasque, Confesseur, 3ème cl., Ste Agnès pour la 2nde fois 
29/01 St François de Sales, Confesseur, 3ème cl. Messe propre ‘en certains lieux’ 

Dim 30/01 4ème DIMANCHE APRÈS L’ÉPIPHANIE, SOLENNITÉ de SAINT SIGISBERT**, ROI, Patron de 
Nancy, Barrette de Février et quête pour le chauffage 

31/01 St Jean Bosco, Confesseur, 3ème cl. 
01/02 SAINT SIGISBERT**, ROI, Patron de Nancy, 1ère cl. 
02/02 PURIFICATION DE LA T.S. VIERGE MARIE, 2ème cl. Procession et Messe chantée à 18h30 

* : 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. ** : PROPRE DIOCÉSAIN OU PROPRE DE FRANCE. 
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Éditorial 

 

 

La Lumière luit dans les ténèbres 
 

Cette phrase que nous entendons à la Messe du 
jour de Noël1 peut surprendre. L’évangéliste 
saint Jean aime ce genre de contrastes. Et 
quelques versets plus loin, il continue : « Il était 
la vraie lumière, celle qui éclaire tout homme… 
Il est venu chez les siens, et les siens ne l’ont 
pas reçu »2. Dès le prologue de son évangile, et 
pour nous dès le jour de la Nativité de Notre-
Seigneur, le disciple bien-aimé nous place face 
au signe de contradiction que constitue le 
Christ. St Luc, le dimanche qui suit Noël, et 
donc cette année le lendemain même, nous 
confirme que ce n’est pas une vision personnelle 
de st Jean, mais un point de notre foi alors qu’il 
nous rappelle la prophétie du vieillard Siméon : 
« Cet enfant est là pour la ruine et la 
résurrection de beaucoup en Israël, comme un 
signe de contradiction »3. 
 
La lumière qui luit dans les ténèbres : la Croix 
resplendit déjà à Noël sur le monde des péchés. 
Et Notre-Seigneur enseignera à ses Apôtres, 
quelques heures avant sa mort : « Si vous étiez 
du monde, le monde aimerait ce qui serait à lui ; 
mais, parce que vous n'êtes pas du monde, et 
que Je vous ai choisis du milieu du monde, à 
cause de cela le monde vous hait »4.  
 
Le sort de Notre-Seigneur en ce monde, c’est 
aussi le nôtre. Disciples du Christ, nous sommes 
devenus à son image la lumière qui éclaire le 
monde, mais qui luit dans les ténèbres. Et nous 

                                         
1 Jn. 1, 5 : évangile de la Messe du jour de Noël. 
2 Jn. 1, 9 & 11. 
3 Luc. 2, 34 : évangile du dimanche après Noël. 
4 Jn. 15, 19. 

sommes, l’Église toute entière est un signe de 
contradiction.  
 
Il y a cinquante ans, dans une sorte d’euphorie, 
d’optimisme béat, qui oubliait les paroles dures 
de Notre-Seigneur sur le monde, l’Église a voulu 
aller vers le monde, mais comme il fallait s’y 
attendre, le monde ne l’a pas reçue : pourquoi 
les disciples auraient-ils eu un meilleur accueil 
que le Maître ?  
 
Sous Benoît XVI, l’Église fait son deuil de cette 
utopie, et le pape prend acte de l'hostilité 
persistante, voire croissante, du monde 
moderne et il en tire la leçon. 
 
Faut-il être pour autant pessimistes ? Non. 
Nous sommes la lumière du monde si nous nous 
mettons à la suite du Seigneur, et st Jean nous 
le dit : « A tous ceux qui l’ont reçu, à ceux qui 
croient en son Nom, Il a donné le pouvoir de 
devenir enfants de Dieu »5. 
 
La lumière du Seigneur brille dans les ténèbres, 
la nôtre, reflet de la lumière divine, doit aussi 
briller, quoi qu’il en coûte : éclairons les hommes 
de bonne volonté, montrons-leur le Chemin, la 
Vérité, la Vie. Chaque homme qui acceptera de 
recevoir cette lumière deviendra une nouvelle 
étincelle dans les ténèbres, et devenu enfant de 
Dieu, il participera ainsi au triomphe final de la 
vraie Lumière, la Lumière sans fin qui donne la 
Vie glorieuse et éternelle. 

Abbé Husson

                                         
5 Cf. Jn. 1, 12. 
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2011, ANNÉE PASSIONNANTE 

 

Chacun a les plaisirs et les joies qu’il peut… et 
les joies du compilateur d’Ordo, c’est-à-dire le 
liturgiste chargé d’établir le calendrier 
liturgique annuel, sont souvent incomprises du 
commun des fidèles… En soi, c’est dommage, 
car chaque année liturgique, avec son double 
cycle solaire et lunaire6 apporte ses surprises, 
que le ‘calendariste’ va découvrir avec joie, ou 
bien parfois avec une certaine appréhension. 
 
En effet, chaque église-bâtiment doit jongler 
avec quatre ou cinq calendriers : le calendrier 
universel, le calendrier du diocèse (ou de 
l’ordre religieux qui occupe l’église) et les 
calendriers très locaux de la ville, de la 
paroisse (si elle a plusieurs patrons), et du 
bâtiment lui-même. Et quand les calendriers 
entrent en collision, alors il faut parfois 
s’arracher les cheveux pour appliquer les règles 
de préséance7 des jours liturgiques. 

 
En 2008, avec Pâques tombant très tôt8, nous 
étions passés directement du blanc de 
l’Épiphanie au violet de la Septuagésime et la 
perte de l’Alléluia : ce fut dur ! Pas de temps 
‘en vert’ pendant lequel nous aurions pu nous 
remettre des agapes de la Nativité. Même le 
dimanche des noces de Cana fut supprimé, c’est 
dire ! Nous sommes passés directement des 
joies de la crèche à l’ombre de la Croix sans 
                                         
6 C’est bien sûr le calendrier solaire qui est suivi par la liturgie, 
mais c’est la date de la lune qui détermine celle de Pâque, nous le 
verrons dans le prochain numéro. 
7 Les règles de préséance s’appliquent quand deux fêtes majeures 
(de 1ère classe ou avec un dimanche) rentrent en collision : l’une 
doit forcément céder la place à l’autre. Cette année, l’anniversaire 
de la dédicace de notre primatiale le 13 mars tombe le 1er 
dimanche de carême, la fête ‘locale’ est donc transférée au 
lendemain, le 14 mars. 
8 Le 23 mars, la date limite la plus précoce étant le 22. 

pouvoir nous désaltérer au vin clairet... 
 
Cette année, ce sera exactement l’inverse, 
Pâques tombant très tard, le 24 avril9, tout le 
premier semestre va s’en ressentir. 
 
Tout d’abord, les dimanches après l’Épiphanie 
vont se déployer entièrement jusqu’au 6ème, ce 
que nous ne reverrons plus avant… 2038. La 
solennité de St Sigisbert, patron de la ville, 
vient prendre la place du 4ème dimanche. 
 
Les cendres ne seront données que le 9 mars, 
et alors que la nature s’éveillera et le temps se 
fera plus clément, il nous faudra garder le 
regard fixé sur la Croix sans laisser notre 
attention être détournée par l’arrivée du 
printemps. 
 
Il y a peu, au catéchisme, j’ai demandé quand 
tombait l’Ascension, je m’attendais à la 
réponse : « quarante jours après Pâques », j’ai 
eu droit à celle-ci : « en mai ». Ce qui est vrai, 
la plupart du temps… sauf cette année où, fait 
exprès pour démentir notre jeune élève, 
l’Ascension tombera en… juin ! 
 
Le temps pascal sera un peu particulier : nos 
deux grands évêques, St Gérard et St Brunon / 
Léon IX, seront omis cette année, car St Léon 
tombe pendant la semaine sainte et St Gérard 
le jour même de Pâques. La fête de St Joseph 
artisan va se retrouver au 2 mai… puisque le 1er 
mai sera le dimanche de Quasimodo, octave de 
Pâques. En revanche, le dimanche du Bon 
Pasteur laissera la place à Ste Jeanne d’Arc et 
                                         
9 La date extrême est le 25 ! Que nous aurons en 2038. 
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le 4ème dimanche après Pâques à Notre-Dame 
de Bonsecours, co-patronne de la paroisse. 
 
Mais c’est fin juin que va se produire le grand 
embouteillage !!! 
 

Juin 
Calendrier ‘normal’ 
à l’église St-Pierre 

Calendrier 2011 

Dim 26 Solennité des Sts 
Pierre & Paul10 

SOLENNITÉ DE LA 

FÊTE-DIEU 
Lun 27   
Mar 28 Vigile Sts Pierre & P. Vigile Sts Pierre & P. 
Mer 29 Sts Pierre & P. Sts Pierre & P. 
Jeu 30 Dédicace de l’église 

St Pierre 
Dédicace de l’église St 
Pierre 

Ven 1er Précieux Sang SACRÉ-CŒUR 
Sam 2 Visitation Visitation 
Dim 3 Solennité de la 

dédicace de l’église 
SOLENNITÉ DES STS 
PIERRE & PAUL 

Lun 4  PRÉCIEUX SANG 
 
L’avant-dernière ‘fête mobile’ déterminée par 
                                         
10 Comme je l’ai déjà indiqué à plusieurs reprises, le calendrier 
local de notre église oblige à anticiper la solennité de St Pierre le 
dernier dimanche de juin afin de pouvoir célébrer celle de la 
dédicace le dimanche suivant, 1er de juillet. 

la fête de Pâques, la Fête-Dieu vient perturber 
notre calendrier local, déplaçant la solennité de 
St Pierre au 1er dimanche de juillet et 
empêchant la solennité de la dédicace.  
 
Et la dernière ‘fête mobile’, le Sacré-Cœur, 
déplacera le Précieux Sang au 4 juillet car la 
Visitation de Marie et le dimanche ne peuvent 
être supprimés. Le Sacré-Cœur, qui marque la 
‘fin’ de l’extension du temps pascal11 tombant le 
1er juillet, nous pouvons dire que cette année, 
Pâques nous emmène jusqu’aux vacances d’été ! 
Et nous ne pourrons pas faire la solennité du 
Sacré-Cœur car celle des saints Apôtres 
primera. 
 
Enfin, dernière grande caractéristique de 
l’année civile 2011, malgré l’entrée dans la 
nouvelle année liturgique ‘2012’ : ce sera un 
Avent complet ! 28 jours continus… avec Noël 
tombant un dimanche. 
                                         
11 Voir Barrette n° 10, juin 2010 : Trinité – Fête-Dieu – Sacré-
Cœur, pp. 6-11. 

 

LES DIMANCHES APRÈS L’ÉPIPHANIE 

 
Nous avons déjà abordé ces dimanches de deux 
manières : une courte introduction en janvier12 
et en février13 derniers, puis une explication en 
novembre14 sur les ‘dimanches mobiles’ 
                                         
12 Barrette n° 5, janvier 2010, p. 9. 
13 Barrette n° 6, février 2010, pp. 2-3. 
14 Barrette n° 15, novembre 2010, pp. 3-7. 

transférés du temps après l’Épiphanie à la fin 
du temps après la Pentecôte selon la date de 
Pâques. 
 
Comme je l’avais promis, puisque cette année 
2011 nous donne un temps après l’Épiphanie 
complet, voici une explication plus développée. 
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Le Missel donne six dimanches après 
l’Épiphanie.  
 
Le 1er dimanche est toujours célébré, car il 
fait partie du temps des fêtes de la Nativité-
Épiphanie et la couleur liturgique est le blanc. 
Le second dimanche est celui des Noces de 
Cana : nous sommes déjà en vert, mais le thème 
est encore celui de l’Épiphanie. Sauf cas 
rarissime quand Pâques tombe très tôt comme 
en 2008, on le célèbre toujours.  
 
Enfin les quatre suivants sont les fameux 
‘dimanches mobiles’, leurs prières et leurs 
lectures peuvent être transférées après la 
Pentecôte, comme nous l’avons vu, et pendant 
ces dimanches, les chants des Messes sont les 
mêmes : c’est la Messe ‘Adoráte Deum’. 
 

1er dimanche 
 

 
Le recouvrement au Temple et la vie cachée 

 
Ce 1er dimanche dispose d’une Messe, ‘Excélso 
throno’15, son évangile est celui du 
recouvrement de l’enfant Jésus au Temple16 : 
mais on ne la dit qu’en semaine, pour deux 
raisons.  
 
Le pape Benoît XV voulut que le dimanche qui 
suit l’Épiphanie soit consacré à la Sainte 
Famille, on y lit le même évangile, mais la Messe 
est centrée sur les vertus familiales. De plus, 
en France, l’Épiphanie du 6 janvier n’étant pas 
un jour férié, on célèbre ce 1er dimanche, la 
                                         
15 « Sur un trône élevé, j’ai vu un homme que la multitude des 
Anges adore, chantant en chœur : Voici celui dont l’empire est 
éternel ». 
16 Luc. 2, 42-52 : enchaînement logique, après l’Épiphanie, nous 
lisons donc l’évangile de la vie cachée de Notre-Seigneur avant 
de lire le second dimanche celui de son premier ‘signe’ : les noces 
de Cana. 

solennité de la fête17. 
 

2ème dimanche 
 

 
Les noces de Cana 

 
Avec le dimanche des noces de Cana, et sa 
Messe propre ‘Omnis terra’18, nous sommes 
bien dans un cycle d’Épiphanie : c’est la 
manifestation de Dieu. Les dimanches après 
l’Épiphanie ont une double vision : Dieu se 
manifeste, et le témoin de cette 
manifestation, c’est l’Église.  
 
C’est pourquoi, alors que nous lisons le premier 
miracle de Notre-Seigneur à l’Évangile, saint 
Paul nous parle des charismes dans l’Église et 
de la charité : « Dans l’Épître, l’Église parle 
(par la bouche de saint Paul) des fonctions 
ecclésiastiques. Chacun doit exercer le mieux 
possible la fonction où il a été appelé, sans 
désirer en exercer d’autres. L’accomplissement 
de sa vocation, la sagesse qui fait rester dans 
les limites de cette vocation, voilà le secret de 
la véritable grandeur chrétienne.  
 
Dans la seconde partie de l’Épître, quelques 
phrases, mais très suggestives, nous décrivent 
le vaste domaine de la charité envers le 
prochain. L’Épître nous donne donc 
d’importantes leçons pour l’organisation de la 
vie commune des chrétiens »19. 
                                         
17 Depuis le concordat de 1802, il est prescrit de célébrer la 
solennité de l’Épiphanie le dimanche qui suit le 6 janvier  : 
c’est pourquoi la fête de la Sainte Famille est rarement célébrée. 
On ne peut la fêter que lorsque le 6 janvier est un dimanche : dans 
ce cas, le dimanche suivant, le 13, la commémoraison du Baptême 
de Notre-Seigneur cède la place à la Sainte Famille. Ce fut le cas 
en 2008, ce sera le cas en 2013. 
18 « Que la terre vous adore, ô Dieu, et chante en votre honneur, 
qu’elle dise un hymne à votre nom, ô Très-Haut » : Ps. 65, 4. 
19 Dom Pius Parsch, Le guide dans l’année liturgique, t. I, p. 361-
362. 
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3ème dimanche 
 

 
Le Christ se manifeste comme Sauveur 

 
Le 3ème dimanche est le premier des dimanches 
mobiles, donc à pouvoir être transféré à la fin 
de l’année liturgique. On commence à chanter la 
Messe ‘Adoráte Deum’20 jusqu’au 6ème. 
 
C’est le dimanche du Centurion : un païen, qui 
plus est représentant la force d’occupation 
étrangère. Et ce païen fait une déclaration de 
foi qui émerveille Notre-Seigneur à tel point 
que celui-ci s’exclame : « En vérité, je vous le 
dis : chez personne en Israël, je n’ai trouvé une 
si grande foi. Or je vous le dis : beaucoup 
viendront de l’Orient et de l’Occident, et 
prendront place au festin avec Abraham, Isaac 
et Jacob, dans le royaume des cieux, tandis que 
les fils du royaume seront jetés dans les 
ténèbres extérieures : là seront les pleurs et 
le grincement de dents »21. 
 
Le salut est désormais offert à toute 
l’humanité : le Sauveur se manifeste aux païens 
(et aux pécheurs, première scène de l’évangile 
avec la guérison du lépreux, la lèpre étant 
l’image de la chair corrompue par le péché) et 
leur promet la vie éternelle (le festin des cieux 
avec les Patriarches). Malheur à Israël qui va 
refuser son héritage. 
 
L’Église commence à naître par la prédication 
aux exclus de l’ancienne alliance. Elle est 
l’unique instrument du Salut sur terre, elle est 
la nouvelle Sion, la nouvelle Jérusalem où se 
manifestent la gloire et la majesté de Dieu22. 
                                         
20 Voir le commentaire de la Messe p. 7 sqq. 
21 Matth. 8, 10-12. 
22 Cf. Ps. 101, 17 : graduel. 

4ème dimanche 
 

 
Le Christ se manifeste comme Vainqueur 

 
Ce dimanche que nous célébrerons rarement23 à 
St Pierre à cause de la solennité de St 
Sigisbert ou de la fête de la Purification est 
celui de la tempête apaisée24. 
 
Le Sauveur devient ce dimanche le Vainqueur 
sur toute la création, celui qui commande aux 
éléments, le Roi de l’univers. La barque 
ballottée par la tempête est aussi une image de 
l’Église, mais « les portes de l’enfer n’ont pas 
prévalu contre elle ». Enfin, est-ce une image 
de la passion du Christ ? « Nous ne tarderons 
plus guère à voir le Sauveur environné des flots 
de la douleur, il sera englouti par eux, mais il 
sortira vainqueur »25. 
 
L’Offertoire de la Messe26 nous indiquera et la 
victoire de l’Église et celle du Christ. 
 

5ème dimanche 
 

 
Le Christ se manifeste comme Juge 

 
En novembre, nous avions déjà commenté 
l’évangile de l’ivraie ou de la zizanie semée par 
                                         
23 Pas avant 2019… et 2030 ! 
24 Coïncidence ? Le 4ème dimanche après la Pentecôte, nous 
retrouvons le Christ et les apôtres dans une barque… mais cette 
fois-ci pour la pêche miraculeuse. 
25 Pius Parsch, o.c. , t. 1, p. 391. 
26 Voir plus loin. 
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l’ennemi (le diable) parmi le bon grain. En ce 
début d’année, c’est la vision de patience du 
Juge souverain que nous devons méditer : bons 
et méchants vont croître ensemble dans 
l’Église. 
 
St Ambroise, rappelé par Benoît XVI27, nous 
donne une bonne définition de la sainte Église, 
ex maculátis immaculáta28 : « L’Église est 
immaculée mais composée de pécheurs ». St 
Ambroise a même une parole surprenante : 
casta méretrix29 : « une prostituée chaste ». 
Une parole vraiment étonnante qu’il explique 
ainsi : « Elle est vierge immaculée, sans ride, 
intacte dans sa pudeur, amante publique, 
prostituée chaste, vierge féconde… Prostituée 
chaste, parce que de nombreux amants 
viennent à elle par l’attrait de l'amour (de 
Dieu) »30. L’Église est sainte et chaste, mais 
comme sa mission, est d’accueillir en son sein 
tous les hommes pour les sauver, l’expression 
ne veut pas dire que l’Église se vend à tous les 
hommes, car elle trahirait sa mission divine, 
mais elle signifie la volonté de l’Église d’attirer 
tous les hommes pour les conduire à Dieu.  
 
Et ceci explique ce mélange en elle de saints et 
de pécheurs, et tous les pécheurs, 
malheureusement, ne sont pas de ‘bons 
convertis’ : certains, inlassablement enracinés 
dans leurs péchés, sont les mauvaises graines 
que laisse pousser le juste Juge.  
 
Mais comme le dit avec charité Dom 
Guéranger : « telle est la miséricorde du 
Seigneur, que ce qui est ivraie peut 
quelquefois, par la grâce divine, se transformer 
                                         
27 Discours du 3 mars 2007. 
28 Ambroise, In Lucam I, 17. Repris par CEC 867. 
29 Ambroise, In Lucam III, 23. 
30 Ibid. Ambroise compare l’Église à un de ces types 
vétérotestamentaires : la prostituée païenne Rahab : « Rahab – qui 
originellement était une prostituée mais qui dans le mystère est 
l’Église – a indiqué en son sang le signe futur du salut universel 
au milieu du massacre du monde. Elle ne refuse pas l'union avec 
les nombreux fugitifs, elle est d’autant plus chaste qu’elle est plus 
étroitement unie au plus grand nombre d’entre eux ; elle qui est 
vierge immaculée, sans ride, intacte dans sa pudeur, amante 
publique, prostituée chaste, veuve stérile, vierge féconde... 
Prostituée chaste, parce que de nombreux amants viennent à elle 
par l’attrait de l'amour mais sans la souillure de la faute ». 

en froment »31. 
 

6ème dimanche 
 

 
Le Christ se manifeste comme Maître 

 
« Le dernier dimanche du cycle de Noël ! Nous 
arrivons au terme du développement des 
pensées de ce temps. L’Église voulait nous 
montrer la fondation du royaume de Dieu par le 
divin Roi Jésus-Christ. Pendant l’Avent, nous 
avons préparé sa venue ; à Noël, le Roi est 
venu ; à l’Épiphanie, il est paru dans sa gloire et 
a exercé ses premiers droits et ses premiers 
devoirs de souverain. Dans les dimanches après 
l’Épiphanie, nous voyons l’organisation du 
royaume de Dieu : le Christ comme Sauveur 
(3ème dimanche), comme Vainqueur  (4ème  
dimanche), comme Juge (5ème dimanche). 
Aujourd’hui, nous contemplons le 
développement de son royaume dans les âmes 
et à l’extérieur — dans la double parabole du 
grain de sénevé et du levain »32. Les deux 
paraboles nous racontent l’histoire de l’Église 
sous la conduite de son unique Époux et 
Maître : le Seigneur, maître du champ qui est 
l’humanité. 
 
« Entre tous les miracles du Christ, le plus 
stupéfiant est certainement l’Église, qui, 
après ses humbles commencements dans les 
sablières sinueuses des catacombes, étend 
depuis plus de dix-neuf siècles son empire 
universel sur toute la terre. Les plus puissantes 
dynasties, les empires les plus vastes sont 
tombés ; le géant de la Sacra Urbs succombe 
et aussi son basileus porphyrogénète sur les 
rives de la Corne d’Or ; par douzaines se lèvent 
                                         
31 Année liturgique, t. 4, p. 113. 
32 Pius Parsch, o.c., t. 1, p. 422. 
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et tombent les dynasties barbares des Gaulois, 
des Germains, des Angles ; Charlemagne réunit 
sous son sceptre une grande partie de l’Europe 
centrale, puis viennent les dynasties impériales 
allemandes, les revendications communales de 
la Renaissance, l’universalisme napoléonien et 
l’idolâtrie moderne de l’État »33. 

 
 

Conclusion 
 
Les deux idées maîtresses de ce temps après 
l’Épiphanie sont sans conteste les suivantes : 
- Dieu est venu, Il s’est manifesté, le temps du 
Royaume est proche ; 
- et ce Royaume agit sur terre car c’est l’Église 
appelée à recevoir en son sein toute l’humanité 
et à couvrir toute la terre. 
 

La Messe ‘Adoráte Deum’ 
 

 

 
Adorez Dieu, vous tous ses Anges, Sion a entendu 
et s’est réjouie, et les filles de Juda ont tressailli 

de joie34. 
 

Comme nous l’avions dit en novembre35, « les 
dimanches ‘mobiles’ ont cette particularité de 
voir transférées d’une saison à l’autre et les 
lectures bibliques et les trois oraisons qui y 
sont associées. Mais ce serait prendre l’Église 
pour une bien mauvaise pédagogue de croire 
qu’elle pourrait ainsi déplacer d’un temps 
liturgique à un autre ces textes tels quels. 
Ce qui donne souvent leur interprétation 
                                         
33 Bhx. Card. Schuster, Liber Sacramentorum, II, p. 242. 
34 Ps. 96, 7-8. 
35 Barrette n° 15, novembre 2010, p. 5. 

liturgique aux lectures que nous entendons à 
la Messe, ce sont les chants qui les 
encadrent. Et donc, nos ‘dimanches mobiles’, 
selon qu’ils sont après l’Épiphanie ou après la 
Pentecôte, sont ornés de chants bien 
différents, qui ont la particularité, alors que 
normalement chaque dimanche possède ses 
propres chants, d’être, eux, répétés plusieurs 
dimanches de suite… entraînant l’ennui et 
l’irritation des grégorianistes qui n’ont pas une 
vue d’ensemble ». 
 
Les chants qui entourent les dimanches mobiles 
à la fin de l’année liturgique, dans la Messe 
‘Dicit Dóminus’ résonnent de tous les thèmes 
de l’automne liturgique (depuis la crainte et le 
pèlerinage terrestre jusqu’à la nostalgie et au 
désir du ciel)36. Alors qu’en ce temps après 
l’Épiphanie, nous sommes dans un véritable 
temps de joie, et la Messe ‘Adoráte Deum’ est 
une véritable Messe d’action de grâce pour la 
Royauté divine et sa Manifestation aux 
hommes. Ces chants viennent précieusement 
orner les deux idées maîtresses de ce temps 
que nous avons énoncées plus haut. Comme le 
résume Dom Parsch : « Nous adorons le 
Christ-Roi avec respect et joie, il a bâti 
Sion (l’Église) et il paraît dans sa gloire »37.  
 
Introït : Adorez Dieu, vous tous ses Anges, 
Sion a entendu et s’est réjouie, et les filles de 
Juda ont tressailli de joie. V. Le Seigneur est 
roi ; que la terre tressaille de joie, que toutes 
les îles se réjouissent38. 
Le psaume 9639, qu’on va retrouver à l’Alléluia, 
est un des psaumes de la Royauté. ‘Dóminus 
regnávit’, le Seigneur est Roi. Il célèbre le 
triomphe éclatant sur les idoles, la 
reconnaissance de Dieu comme Dieu unique par 
                                         
36 Cf. Pius Parsch, o.c. , t. 5, p. 64 et 66. 
37 L. c., t. 1, p. 377. 
38 Ps. 96, 1. 
39 A lire dans son entier : il nous relie déjà à la fin de l’année 
liturgique. « Dans ce psaume, l’avènement messianique est 
représenté sous l’aspect, cher au psalmiste, d’un orage, terrible et 
dévorant pour les méchants, purifiant et rafraîchissant pour les 
bons. Ce cantique énergique est divisé en deux strophes de plan 
assez semblable. La première strophe décrit l’apparition de Dieu 
pour le jugement, la seconde décrit le jugement lui-même », cf. 
Dom Pius Parsch. 
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toutes les nations païennes (le lien avec 
l’Épiphanie est évident) et la protection dont Il 
entourera les fidèles. 
 
L’Église est Sion qui se réjouit de la visite 
divine, elle que le Seigneur « bâtit »40 ; elle est 
le centre de rassemblement des Gentils et des 
rois de la terre, c’est chez elle que le Seigneur 
« paraît dans sa majesté »41. Nous-mêmes, nous 
sommes représentés aujourd’hui par les filles 
de Juda dans l’allégresse : nous avons vu 
manifestée la bonté de Dieu comme st Paul 
nous l’a rappelé deux fois à Noël42. 
 
Pour Dom Guéranger, l’Introït nous représente 
les Anges du Seigneur L’adorant au moment de 
son entrée en ce monde, comme l’explique saint 
Paul dans l’Épître aux Hébreux43. 
 
Toute la création adore Dieu et son Fils dans 
cet introït et son verset : les anges, l’Église, les 
nations44. 
 
Graduel : V. Les nations craignent votre nom, 
Seigneur, et tous les rois de la terre votre 
gloire. V. Parce que le Seigneur a bâti Sion et 
qu’il sera vu dans sa majesté45.  
Le premier verset du Graduel nous replonge 
dans le mystère de l’Épiphanie, le second dans 
celui de l’Église comme nous l’avons vu à 
l’Introït. Sion et la majesté de Dieu nous 
renvoient aussi à la Jérusalem céleste dont les 
portes sont désormais ouvertes par l’arrivée du 
Christ et sa passion à venir. 
 
Alléluia, alléluia. V. Le Seigneur est roi : que la 
terre tressaille de joie, que toutes les îles se 
réjouissent46. Alléluia. 
A nouveau le psaume 96, un véritable cantique 
                                         
40 Cf. Graduel. 
41 Idem. 
42 Tit. 2, 11 : épître Messe de Minuit ; Tit. 3, 4 : Messe de 
l’Aurore. 
43 Heb. 1, 6 : « lorsque Dieu introduit son Premier-né dans le 
monde, Il dit: Que tous les Anges de Dieu L'adorent », épître de la 
Messe du jour de Noël. 
44 Cf. Dom Baron, l’expression du chant grégorien, I, p. 184. 
45 Ps. 101, 16-17.  
46 Ps. 96, 1. 

de triomphe pour l’inauguration du nouveau 
royaume messianique, de caractère non plus 
nationaliste, comme celui d’Israël, mais 
vraiment universel47. L’Église redit sa joie de 
voir le Christ régner. 
 
Offertoire : La droite du Seigneur a fait 
éclater sa puissance, la droite du Seigneur m’a 
exalté. Je ne mourrai point, mais je vivrai et je 
raconterai les œuvres du Seigneur48. 
Encore un cantique de triomphe avec ces 
versets du psaume 117 (le psaume de la 
résurrection). 
 
Deux lectures possibles. La première est 
christologique : Notre-Seigneur parle49. « En 
mourant, Jésus écrase définitivement la 
puissance de la mort, et, en ressuscitant, il 
narre au monde les merveilles opérées par Dieu 
à l’avantage de toute l’humanité rachetée et 
rendue participante de la grâce de la 
Résurrection »50.  
 
La seconde lecture est ecclésiale : associé au 
4ème dimanche avec l’Évangile de la tempête 
apaisée, ce chant peut être considéré comme 
un reflet de l’Évangile : la puissante main du 
Christ qui apaise la tempête nous tire des flots 
de l’enfer et nous maintient debout. Le cardinal 
Schuster nous rappelle que ce chant, chanté 
aussi en carême a bien une signification 
ecclésiale : « La liturgie romaine répète ce très 
bel offertoire le mardi de la troisième semaine 
de Carême, quand on célèbre la synaxe dans la 
domus Pudentiana sur l’Esquilin, là où une vieille 
tradition vénérait la demeure des apôtres 
Pierre et Paul, et des premiers pontifes 
romains dans la maison des Pudens. C’est 
pourquoi l’édifice matériel de ce titre 
symbolise ici l’Église romaine et le Pontificat 
suprême ; et c’est donc à raison que dans le 
chant Je ne mourrai point, mais je vivrai et je 
raconterai les œuvres du Seigneur, on voulait 
                                         
47 Cf. Bhx. Card. Schuster, Liber Sacramentorum, II, p. 237. 
48 Ps. 117, 16 et 17. 
49 Cet offertoire est aussi celui de la Messe de l’Invention de la 
sainte Croix, le 3 mai. 
50 Bhx. Card. Schuster, Liber Sacramentorum, II, p. 237. 



9 

  

voir une allusion aux privilèges et aux 
prérogatives de la Chaire apostolique »51. 
 
On pourrait y ajouter un sens propre à chacun 
de nous, car nous sommes à l’offrande du 
sacrifice de la Messe, et c’est par ce moyen 
que Dieu continue de déployer sa puissance en 
nous, et qu’il nous exalte, nous donne la vie qui 
ne meurt pas et qui est, dès maintenant et ici-
bas, une éternelle louange à son nom52. 
 
Communion : Tous admiraient les paroles qui 
sortaient de la bouche de Dieu53. 
A première vue, cette citation modifiée de St 
                                         
51 Ibid. p. 238. 
52 Cf. Baron, o.c., p. 191. 
53 Cf. Luc. 4, 22.  

Luc54 peut sembler comme une pièce rapportée. 
Mais elle a bien une origine historique : dans 
certaines églises d’Occident55, le 2ème dimanche 
après l’Épiphanie n’était pas celui des Noces de 
Cana, mais la scène qui inaugure le ministère 
‘public’ de Notre-Seigneur juste après les 
tentations au désert56. 
 
Les dimanches après l’Épiphanie sont un court 
résumé de la vie publique du Christ avant la 
montée vers la Passion. Dieu est venu enseigner 
une dernière fois le peuple, compléter la 
révélation : c’est la dernière ‘manifestation’ de 
Dieu avant le Jugement dernier. 
                                         
54 L’Évangile dit : « Et tous Lui rendaient témoignage, et ils 
admiraient les paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, et ils 
disaient : N'est-ce pas là le fils de Joseph ? ». 
55 Selon le Lectionnaire de Luxeuil : cf. R. Hanon de Louvet, En 
marge du Missel Romain, Meesters, Malines, 1929, p. 123. 
56 Cf. Luc. 4, 15-22. 

 

Sainte Télé, prie pour nous ! 
 

Offre-nous notre lavage quotidien et délivre-
nous de tous nos soucis.  
Oh toi, la grande décerveleuse, accepte les 
restes de notre cerveau en bouillie.  
    Ta parole est nos opinions,  
    Tes images sont notre imaginaire,  
    Tes mensonges sont nos vérités,  
    Tes réponses sont nos questions,  
    Ton vide est notre plein.  
Tes lumières artificielles nous montrent les 
paradis virtuels qui nous font supporter notre 
esclavage. 
Tes stars sont nos saints et nous les vénérons 

sans partage.  
Tes yeux omnipotents offrent à nos appétits les 
richesses que nous n’aurons jamais.  
Gloire à toi, au plus haut des ondes !57 
Que ton règne s’étende sur toute la terre et 
chasse tous les impies ! 
Que ta volonté nous vide de toute personnalité 
et nous apporte le bonheur parfait ! 
Que tu nous fasses partager ta puissance et ton 
                                         
57 Certains seront peut être surpris de cette parodie du Gloria in 
excelsis et du Notre Père, nous ne devons pas oublier que la 
« nouvelle religion » est  syncrétiste, malheureusement. D’où son 
impact énorme sur nos populations post-chrétiennes. Le diable 
aime à singer nos prières… même les plus saintes ! 
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omniscience avec tes scoops et tes directs ! 
Que tes mirages deviennent réalités, dans nos 
têtes comme dans la vie ! 
    Ô sainte Télé, aie pitié de nous ! 
Pardonne-nous nos restes d’individualités et 
aide-nous à atteindre la dissolution finale.  
Pardonne-nous nos infidélités passagères et 
délivre-nous de la conscience. 
Pardonne-nous notre passéisme et fais-nous à 
adhérer à l’époque.  
    Ta parole est nos opinions,  
    Tes images sont notre imaginaire,  
    Tes mensonges sont nos vérités,  
    Tes réponses sont nos questions,  
    Ton vide est notre plein.  
Gloire à toi, au plus haut des antennes 
paraboliques !  
Avec toi, nous sommes partout sans bouger.  

Avec toi, nous faisons le bien sans rien changer.  
Avec toi, nous pouvons jouir du meurtre et de la 
luxure sans soucis.  
Avec toi, nous pouvons voir sans être vus et 
imiter la sainte mode. 
Avec toi, nous pouvons dénoncer nos voisins pas 
cathodiques.  
Par toi, nous communions avec tous nos clones 
ahuris.  
Par toi, nous pouvons avoir l’illusion de 
communiquer.  
Par toi, nous exerçons notre devoir de tout 
consommer.  
    Ô sainte Télé ! 
Tu es nos yeux, nos oreilles, notre cerveau et 
notre langue !  
Nous sommes toi et tu es à notre image !  
Je prie tous les jours pour obtenir tes faveurs. 

LE VIN DE MESSE 
 

Les anciens enfants de chœur racontent qu’ils goutaient volontiers le vin de Messe à la sacristie, en 
cachette de monsieur le Curé. 
Le vin du sacrifice de la Messe devrait être rouge par analogie au Sang du Christ, mais depuis le 
XVIe siècle, le vin de Messe est exclusivement du blanc58. Le vin blanc a été choisi afin de ne pas 
laisser de marques sur les linges d’autel et sur celui avec lequel le prêtre essuie le calice après la 
communion. Les taches voyantes ne seraient pas compatibles avec la célébration. 
On raconte que le cardinal de Bernis ne voulait que du Meursault comme vin de Messe, pour ne pas, 
disait-il, faire la grimace devant le Seigneur en utilisant un vin médiocre. 

Jean-Marie Cuny 

 
                                         
58 En fait, il est tout à fait autorisé de dire la Messe avec du vin rouge, c’est très souvent le cas dans les pays méditerranéens et dans les 
églises catholiques orientales. Cela implique seulement que le purificatoire qui sert à nettoyer le calice soit changé après chaque Messe.  
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Le bon vin… 
 

« Le bon vin réjouit le cœur de l'homme », 
est-il dit dans l'Évangile59. Notre religion 
catholique est, en effet, celle du « partage » 
du pain et du vin.  
 
L'étude de l'Évangile nous montre que le vin 
n'est pas d'un usage courant dans l'Ancien 
Testament... Bien sûr, on voit qu'après le 
déluge universel, le brave Noé s'est saoulé 
d'importance. C'est vrai qu'après avoir eu tant 
d'eau, il a abusé du vin !... Mais ce n'est pas 
forcément un exemple pour la jeunesse !60  
 
A la différence de saint Jean-Baptiste qui ne 
buvait que de l'eau61, Notre-Seigneur Jésus ne 
s'est pas abstenu de vin. Il connaissait l'acidité 
du vin trop vert et la bonté du vin vieux. Son 
premier miracle a été de transformer l'eau en 
vin. Il a fourni aux noces de Cana un vin 
meilleur en abondance.  
 
Dans son enseignement, Notre-Seigneur se 
déclare Lui-même comme étant la vraie vigne 
                                         
59 Pas tout à fait… cette expression est tirée en fait de l’Ancien 
Testament, où d’ailleurs elle n’apparaît pas telle quelle. Dans 
l’ordre des livres bibliques, on la trouve d’abord dans le Livre des 
Juges (9, 13) dans l’apologue de Yotam, une sorte de parabole où 
les arbres se cherchent un roi, la vigne à leur demande répond : 
« Puis-je abandonner mon vin, qui est la joie de Dieu et des 
hommes pour venir m'établir au-dessus des arbres ? » (les arbres 
finiront par choisir le buisson d’épines)… Le psaume 103, versets 
14-15, nous dit : « Vous faites croître l'herbe pour les bêtes, et les 
plantes pour l'usage de l'homme. Vous faites sortir le pain de la 
terre, et le vin qui réjouit le cœur de l'homme. Vous lui donnez 
l'huile, pour qu'elle répande la joie sur son visage ; et le pain, pour 
qu'il fortifie son cœur ». Dans le Livre de l’Ecclésiaste, nous 
lisons cet ordre pour le Juste : « Va donc, et mange ton pain avec 
joie, et bois ton vin avec allégresse, car tes œuvres sont 
agréables à Dieu » (9, 7). L’Ecclésiastique nous enseigne : « Le 
vin a été créé, à l'origine, pour réjouir, et non pour enivrer » 
(31, 35), « Le vin et la musique réjouissent le cœur ; mais 
l'amour de la sagesse les surpasse l'un et l'autre » (40, 20), etc… 
Mais on ne trouve l’expression « bonum vinum », le ‘bon vin’ 
que dans le récit des Noces de Cana : « Tout homme sert d'abord 
le bon vin ; puis, après qu'on a beaucoup bu, il en sert du moins 
bon ; mais toi, tu as réservé le bon vin jusqu'à maintenant » (Jn. 2, 
10). 
60 Les avertissements contre le vin sont très nombreux dans 
l’Ancien Testament… citons seulement l’’Ecclésiastique : « Le 
vin et les femmes font apostasier les sages, et causent l'opprobre 
des hommes sensés » (19, 2), « N'excite point à boire ceux qui 
aiment le vin, car le vin en a fait périr beaucoup » (31, 30). 
61 Cette interdiction du vin pour les ‘prophètes’ ou les élus de 
Dieu est courante dans l’Ancien Testament. 

dont les croyants 
seraient les 
pampres chargés 
de donner du fruit. 
Dans l'Évangile, 
Jésus compare 
également Dieu le 
Père au 
propriétaire d'un 
vignoble. Enfin, 
Notre-Seigneur a 
donné son sang et 
le vin, produit de 
la vigne et du 
travail des 
hommes, qui sont 
devenus la 

substance 
sacramentelle de 
sa Présence 
réelle !  
 
Au beau pays de 
Lorraine, autrefois 
pays de la 

Cervoise, on vénère saint Arnould, patron des 
brasseurs, né à Lay-Saint-Christophe. Mais 
l'église tout au long des siècles améliora 
surtout nos vignobles62.  
 
Toutes les abbayes possédaient de bons 
cépages sur les coteaux les mieux orientés. Et 
c'est chez nous, à Verdun précisément que 
saint Airy au VIe siècle accomplit le miracle du 
tonneau de vin intarissable, renouvelant le 
prodige du Christ à Cana. 
 

Jean-Marie Cuny63 
                                         
62 Quand on imagine que les moines et les clercs faisaient pousser 
la vigne en Irlande, en Scandinavie… au Groenland même ! Il le 
fallait pour la Messe, et ce n’était sans doute pas du bon vin… 
mais qu’on arrête de nous parler de réchauffement climatique ! 
63 Notes de l’Abbé. 
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Quelques mots sur notre église... 
 

Le temps de Noël se prête bien évidemment à la 
méditation sur la Nativité et sur ses 
représentations. L'église Saint Pierre possède trois 
représentations de la Nativité: une sous forme de 
sculpture et deux autres sous forme de vitraux.  
 
La sculpture a déjà été détaillée abondamment 
durant le mois d'octobre: elle fait en effet partie 
intégrante de l'autel de la Sainte Vierge, situé dans 
le transept gauche. Il est donc inutile d'y revenir 
afin de ne pas lasser le lecteur. 

 
 
Plus remarquables sont les deux vitraux situés en 
vis-à-vis au-dessus de la porte menant vers la 
sacristie et au-dessus de la porte menant vers 
l'oratoire. Leur structure est basée sur quatre 
baies allongées en lancette surmontées de trois 
polylobes et de trois ouvertures en triangle, 
fermant l'ogive principale. L'ensemble de ces 
ouvertures contient les vitraux. 

 
 
Les scènes présentées sur ces vitraux sont 
comprises dans une riche décoration néogothique 
constituée de dais, de pinacles avec fleurons et de 
frises végétales: cette « mise en scène » est 
strictement identique pour les deux vitraux. Seules 
changent les représentations contenues dans ces 

« mises en scène » ainsi que la décoration du 
polylobe central, situé au-dessus des lancettes.  

 
 
Le vitrail situé au-dessus de la porte de l'oratoire 
nous présente l'Adoration des Bergers. De gauche à 
droite, nous avons la lecture suivante: Saint 
Joseph, tient une bougie; Notre-Dame présente 
l'Enfant-Jésus, avec, au fond, l'âne; un premier 
groupe de berger adore Notre-Seigneur avec, au 
fond, le bœuf ; enfin un deuxième groupe de berger 
vient terminer la composition surmonté d'un ciel 
étoilé. Les visages sont simples, dignes et donnent 
un caractère touchant à la scène.  

 
Au-dessus de Notre-Dame et du premier groupe de 
bergers, un chœur d'anges est présent pour adorer 
l'Enfant. Le polylobe situé au-dessus du vitrail 
présente un ange qui déroule une bannière sur 
laquelle est inscrit « Gloria in excelsis Deo ». 

 
 



13 

  

Le vitrail situé en vis-à-vis, au-dessus de la porte 
de la sacristie, présente l'Adoration des mages. La 
composition est totalement inversée par rapport au 
vitrail précédent et nous donne une lecture de 
droite à gauche : Saint Joseph se retrouve à droite 
tenant un chapeau ; Notre-Dame, à sa gauche, 
présente l'Enfant-Jésus aux rois mages ; à sa 
gauche, deux mages sont à genoux en train 
d'adorer et d'offrir les présents ; enfin, la 
lancette située le plus à gauche présente le dernier 
mage debout, les mains sur sa poitrine dans un 
geste d'adoration. Là encore, la simplicité et la 
dignité des visages viennent renforcer cette 
émouvante scène.  
 

Les anges sont encore présents au-dessus de 
l'Enfant-Jésus alors que l'âne et le bœuf ont été 
remisés à l'étable. Enfin, le polylobe situé au-
dessus des lancettes présente l'Etoile des mages 
entourée par six anges. 

 
Yves Masson 

 
 

JÉSUS, CODE SECRET  
Par Mgr Pascal N'KOUÉ 

 
Noël ! Dieu est né ! Inimaginable ! Et pourtant, il 
y a plus de 2 000 ans en cette nuit-là, quelque 
part à Bethléem, les anges chantaient et 
jubilaient. Une chorale angélique ! Les neuf 
chœurs des anges étaient au rendez-vous. Quel 
délice ! Quelle harmonie !! Pas de fausse note, 
pas de cacophonie. Quel paradis sur terre ! Ils 
louaient Jésus le Dieu qui s'est fait petit, sorti 
tout nu et tout frais du sein d'une Vierge. Et le 
nom de cette Vierge était Marie. Œuvre de 
l'Esprit-Saint !! Ce Jésus ne sera fils de 
Joseph, de la famille royale, que par adoption.  
 
Étonnant effacement ! Quel dépouillement ! 
Quel engagement radical du Dieu de gloire et de 

majesté pour nous! Rien pour éblouir le regard 
de l'homme. Pas d'escorte. Pas de fanfare ni de 
trompettes. Pas de voiture officielle. Pas 
d'avion royal. Pas de motards. Pas de petit ni de 
grand palais. Pas de cour somptueuse. Pas de 
garde-corps. Ni or ni argent. D'ailleurs Dieu a 
tout créé pour le bonheur de l'homme, sauf les 
billets de banque. C'est l'homme qui a fabriqué 
l'argent et en a fait une divinité, racine de tous 
nos maux.  
 
Jésus est venu comme tout enfant, et dans une 
grotte. Qui de nous est né dans des conditions 
pareilles ! Puis il a appris à boire et à manger, à 
marcher et à parler. Il a eu besoin du lait de sa 
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mère comme tous les bébés de nos villages, de 
nos quartiers, de nos villes.  
 
Mais la venue de Jésus le Messie sur terre, 
quoique simple, est un événement 
extraordinaire. L'incarnation, Dieu qui devient 
homme, ce n'est pas banal. C'est la pierre 
angulaire de l'histoire de l'humanité. La plupart 
des hommes, qu'ils soient chrétiens ou non, 
mesurent le temps à partir de cet événement 
historique. Il divise désormais le monde en 
deux. Il y a un avant et un après Jésus-Christ. 
Qu'on le veuille ou non, qu'on persécute les 
disciples de Jésus ou non, nous sommes tous 
situés par rapport à ce Jésus de Nazareth, né à 
Bethléem.  
 
La succession des dynasties des pharaons 
d'Égypte, les olympiades des Grecs, la 
fondation de Rome sont déterminées par 
rapport à la naissance de Jésus. Le philosophe 
Socrate - vous savez qui c'est ? - est né en 470 
avant Jésus-Christ. Mahomet est né en 570 
après Jésus-Christ. Karl Marx est né en 1818 
après Jésus-Christ. Le roi Ghézo64 a régné de 
1818 à 1858 après Jésus. Les références 
historiques ne sont pas faites à partir de 
Bouddha, de Confucius, de Mahomet, de 
Houégbadja65, des voduns66 et divinités 
africaines, asiatiques ou européennes. Tout est 
par rapport à Jésus-Christ. Il est le repère des 
repères. Car avant Abraham, il fut. Et après le 
G8, il sera. 
 
Ce n'est pas seulement une question de 
calendrier mais aussi de stratégie de Dieu pour 
sauver l'humanité. Si Jésus est vraiment 
homme, il est quelque chose en plus : « Il est 
Dieu, né de Dieu, vrai Dieu né du vrai Dieu, 
engendré mais non créé, de même substance que 
le Père ». Bref, Il est Dieu fait homme en tout, 
à l'exclusion du péché. Pour certains, dire que 
Jésus est Dieu, c'est un blasphème, un 

                                         
64 Roi d’Abomey, royaume à l’origine du Dahomey qui prendra le 
nom de Bénin en 1975. Mgr N’Koué s’adresse à ses fidèles 
béninois. 
65 3ème roi d’Abomey, au XVIIe siècle. 
66 A rapprocher de ‘vaudou’ : culte animiste du Bénin. 

scandale, une horreur67. Et pourtant, c'est une 
vérité fondamentale. Désormais, pour 
comprendre le monde, on ne peut pas ignorer le 
passage de Jésus sur terre. Il est le 
« password » ou le code secret pour entrer 
dans le Cœur de Dieu et comprendre le cosmos. 
Il est l'Alpha et l'Omega de l'univers visible et 
invisible. Venu des Cieux, Il nous a aussi révélé 
les réalités des Cieux. « Nul ne connaît le Père 
(des Cieux), sinon le Fils »68. Pour connaître 
Dieu, on ne peut pas se passer de ce Jésus 
qu'on a vu et touché69. 
 
Quand on accueille avec foi cette vérité, on en 
est bouleversé. Et on apprécie mieux l'amour 
sans bornes de Dieu pour les hommes. Puis on 
tombe à genoux pour adorer le mystère de 
l'incarnation. D'ailleurs, traditionnellement, 
quand on récite l'Angelus, on incline la tête à 
cette phrase: « Et Verbum caro factum est ». 
Ce qui signifie: « Et le Verbe s'est fait 
chair »70. Le Verbe ou la Parole de Dieu, c'est 
Jésus, le Fils de Dieu compatissant et 
miséricordieux envers le pécheur. 

 
Et quand c'est le Credo de Nicée 
Constantinople, on devrait faire la même 
inclination de tête71 à: « Et homo factus est ». 
Il s'est fait homme. Le sens de cette inclination 
c'est le respect et l'adoration du mystère. 

                                         
67 Il y a 25% de mahométans au Bénin. 
68 Matth. 11,27 : « Toutes choses m'ont été données par Mon Père. 
Et nul ne connaît le Fils, si ce n'est le Père; nul non plus ne connaît 
le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils aura voulu Le 
révéler ». 
69 Cf. I Jn. 1, 1 : « 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 ». 
70 Jn. 1, 14. 
71 Mgr N’Koué parle ici de la liturgie romaine selon la forme 
ordinaire, où au Credo, il est seulement prévu une inclination : 
dans la forme extraordinaire que nous célébrons, on se met à 
genoux. 
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Certaines communautés chrétiennes vont plus 
loin en s'agenouillant carrément.  
 
L'incarnation est un grand mystère qui fait 
appel à deux autres: celui de la Rédemption et 
celui de la Sainte Trinité. La grandeur est dans 
l'humilité. Dieu, le premier, nous en donne 
l'exemple. L'humilité repose sur l'amour vrai et 
oblatif. Dieu nous a aimés jusque là. L'amour 
inclut l'acceptation de la croix. Déjà à Noël la 
croix est présente. « Il est venu chez les siens 
et les siens ne l'ont pas accueilli »72. Marie et 
Joseph se sont d'abord dirigés vers une maison 
habitée, l'hôtellerie. Mais la Bible, 
discrètement, nous dit qu'il n'y avait pas de 
place pour eux dans cette maison73. C'était 
certainement la énième maison qui refusait 
l'hospitalité à ce couple-tabernacle, porteur du 
Messie. 
 
Il ne leur restait que la brousse, la nature, une 
vieille grotte non habitée, ouverte de part en 
part, et peut-être abandonnée, au moins 
momentanément, puisqu'il n'y avait aucun 
berger à l'intérieur. Ils s'y engouffrèrent. Là 
naquit le Fils de Dieu, ce Dieu qui règne dans les 
cieux, qui a tout créé et à qui tout appartient. 
Silence. « Venite adoremus ». 
 

 
Le roi Hérode le Grand, qui n'a de grandeur que 
sa cruauté bestiale et démoniaque, comme un 
fauve pris dans un piège, craignant pour son 
trône de pacotille, cherchera à étouffer le 
poussin dans l'œuf. Il ratera « royalement » sa 
cible. Mais un grand nombre d'enfants seront 

                                         
72 Jn. 1, 11: prologue de St Jean, évangile Messe du jour de Noël. 
73 Luc. 2, 7 : évangile Messe de Minuit. 

massacrés, sans pitié74. C'était ignorer que la 
royauté de Jésus n'est pas de ce monde. 
 
Jésus, Marie et Joseph quant à eux, quoique 
Famille sacrée, seront obligés d'émigrer et de 
se réfugier en Afrique, ce Continent pauvre, 
aux mille problèmes mais au cœur compatissant, 
terre d'accueil et d'hospitalité. L'Afrique a 
« sauvé » le Sauveur en fuite. Allez y 
comprendre quelque chose.  

 
 
Quel est le message de ce code secret ? 
Écoutons bien : « Si on te frappe sur la joue 
droite, présente la joue gauche75. Ce que tu 
aimerais qu'on fasse pour toi, fais-le aux 
autres ». Voilà le grand secret pour arrêter la 
chaîne de violence et pour créer la culture de 
l'amour: être artisan de paix. Lui-même a 
pardonné à ses bourreaux qui le clouaient sur la 
croix, instrument d'humiliation sans nom. C'est 
incompréhensible mais c'est comme ça. Pierre 
l'a renié, il en a fait le premier Pape et lui a 
confié l'Église. Quelle imprudence ! Dieu ne 
garde pas rancune. Le saviez-vous ? Marie 
Madeleine était une prostituée, une véritable 
poubelle de la société ; Jésus l'a délivrée de 
tous ses démons et en a fait l'apôtre des 
Apôtres. Vraiment Seigneur, ta logique n'est 
pas la nôtre et ta pensée n'est pas la nôtre. 
 
Tu n'as pas peur du qu'en-dira-t-on. Aux 
Pharisiens, aux Sadducéens, aux Docteurs de la 
Loi, aux Scribes, tu dis sans porter de gants 
que les prostituées et les pécheurs nous 
devancent dans le Royaume des cieux. 
Incroyable mais vrai. Car tu ne peux te tromper 
                                         
74 Les saints Innocents, voir Messe du 28 décembre. 
75 Matth. 5, 39. 
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ni nous tromper. Alors que veux-tu nous dire 
par-là ? Que le plus grand malfaiteur peut 
devenir, avec ton aide, un grand saint. C'est 
même déjà arrivé, tu nous indiques par exemple 
le bon larron crucifié avec toi. Le seul saint que 
tu aies canonisé officiellement ici-bas sur 
terre, du haut de la croix : « Aujourd'hui même 
tu seras avec moi dans le Paradis »76. Quelle 
promptitude! Comment arrives-tu à pardonner si 
facilement et à promouvoir le pécheur repenti ? 
Tout cela c'est l'effet de l'amour libre qui 
libère.  
 
L'amour intéressé et égoïste nous enchaîne et 
enchaîne les autres, à cause de l'appétit des 
grandeurs, de l'amour propre démesuré et de la 
recherche du gain facile...  
 
Les Apôtres n'étaient pas meilleurs que nous. 
Lorsqu'ils cherchèrent à savoir qui était le plus 
grand parmi eux, Jésus leur montra un petit 
enfant, en ajoutant que le Royaume des cieux 
appartient aux enfants et à ceux qui leur 
ressemblent. Que de mal nous faisons à Dieu 
quand nous cautionnons les avortements ou 
méprisons les petits ?  
 
Les Apôtres Jacques et Jean voulurent faire 
tomber du ciel du feu pour brûler le village qui 
refusait de bien accueillir Jésus. N'était-ce pas 
un crime de lèse-majesté ? Et Jésus calmement 
leur dit: « Apprenez de moi qui suis doux et 
humble de cœur ». Après la multiplication des 
pains, des fanatiques complotent de le prendre 
de force pour en faire un roi, il fuit et se cache. 
Que de Béninois avides de pouvoir se seraient 
bousculés pour cette promotion politique si 
rapide ! Et quand on le retrouve, il est à genoux 
en prière. A celui qui veut le bonheur, il propose 
le chemin des Béatitudes qui commence par le 
détachement et l'acceptation de la pauvreté.  
 
Quand Pierre croit être très généreux en 
voulant pardonner jusqu'à 7 fois, Jésus lui dit 
de pousser jusqu'à 77 fois 7 fois. Il est 

                                         
76 Luc. 23, 43. 

déconcertant notre Jésus. Il est toujours en 
train de nous surprendre. Il discerne que celui 
qui a une grande foi dans le Dieu d'Israël, ce 
n'est pas un fils d'Israël mais un étranger, le 
centurion romain, venu opprimer les Juifs. 
Quand le Docteur de la Loi insiste pour savoir 
qui est le prochain du Juif, il répond : c'est le 
Samaritain compatissant et solidaire. Par la 
seule puissance de sa parole, il guérit 
gratuitement les malades et chasse les démons 
les plus griffus et les plus coriaces. Il privilégie 
les pauvres, sans détester les riches. Il s'invite, 
à la surprise de tout le monde, chez Zachée, le 
plus corrompu de Jéricho. Son regard doux et 
pénétrant le fait changer de vie. Pour lui, il n'y 
a pas de cas perdus ni désespérés. Il mérite ce 
surnom très éloquent : « ami des publicains et 
des pécheurs » 

 
Vers la fin de sa vie terrestre, il pose des 
gestes inouïs : il donne son corps et son sang en 
nourriture. Lui, le Seigneur et le Maître de 
tout, il s'abaisse pour laver les pieds de ses 
Apôtres. C'était le travail de l'esclave. Des 
brigands et malfrats conduits par Judas 
s'organisent pour lui prendre sa vie, il s'avance 
courageusement et la donne : « il n'y a pas de 
plus grand amour que de donner sa vie pour ceux 
qu'on aime ». On lui offre du vinaigre sur la 
croix pour vite l'achever, mais lui nous donne 
son sang pour nous faire vivre éternellement. 
On le met dans la tombe et on crie victoire ; le 
troisième jour le voilà ressuscité. C'est plutôt 
lui le vainqueur de la mort et du péché. Il donne 
la paix à ses disciples et les envoie dans le 
monde entier pour faire d'autres disciples.  
 
Imitons ce Dieu transcendant et proche des 
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hommes, qui s'est révélé en son Fils Jésus-
Christ, le Messie crucifié, le Sauveur du monde, 
le Chemin, la Vérité et la Vie. Il est réellement 
le « code secret » pour connaître le vrai Dieu, 
pour vivre en paix avec Lui, en paix avec les 

hommes, en paix avec le cosmos, en paix avec 
soi-même. 
 

+ Pascal N'KOUÉ 
Évêque de Natitingou

HUMOUR (et sagesse…) 
 
Paléontologie : Des chercheurs ont récemment mis à jour la découverte des squelettes d'un croyant 
et d'un athée datant chacun de 10000 ans avant Jésus-Christ. La différence est étonnante : 

 
 
Dialogue inter religieux : Lors d’un banquet inter religieux, un prêtre dit, avec un brin de malice, à 
son voisin le rabbin qui est en train de verser de l’eau dans son verre à moitié rempli de vin kasher :  
- Eh bien, Monsieur le Rabbin, je constate avec satisfaction que vous baptisez votre vin !  
- Oh non, détrompez-vous, Monsieur l’Abbé, je le coupe !  
 
Le Test des Trois Passoires (à appliquer sans modération dans notre vie quotidienne) : Socrate 
avait, dans la Grèce antique, une haute réputation de sagesse. Quelqu'un vint un jour trouver le grand 
philosophe et lui dit :  
- Sais-tu ce que je viens d'apprendre sur ton ami ?  
- Un instant, répondit Socrate. Avant que tu me racontes, j'aimerais te faire passer un test, celui 
des trois passoires.  
- Les trois passoires ?  
- Mais oui, reprit Socrate. Avant de raconter toutes sortes de choses sur les autres, il est bon de 
prendre le temps de filtrer ce que l'on aimerait dire. C'est ce que j'appelle le test des trois 
passoires.  
- La première passoire est celle de la vérité : As-tu vérifié si ce que tu veux me dire est vrai ?  
- Non. J'en ai seulement entendu parler...  
- Très bien. Tu ne sais donc pas si c'est la vérité. Essayons de filtrer autrement en utilisant une 
deuxième passoire, celle de la bonté : Ce que tu veux m'apprendre sur mon ami, est-ce quelque chose 
de bien ?  
- Ah non. Au contraire.  
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- Donc, continua Socrate, tu veux me raconter de mauvaises choses sur lui et tu n'es même pas 
certain qu'elles soient vraies. Tu peux peut-être encore passer le test, car il reste une passoire, celle 
de l'utilité.  
- Est-il utile que tu m'apprennes ce que mon ami aurait fait ?  
- Non. Pas vraiment.  
- Alors, conclut Socrate, si ce que tu as à me raconter n'est ni vrai, ni bien, ni utile, pourquoi vouloir 
me le dire ?  
Si chacun de nous pouvait méditer et mettre en pratique ce petit test.... le monde se porterait peut 
être mieux. 
 
Paléontologie II : Un jour, une petite fille demande à sa mère : « Dis maman, comment ils sont nés 
les tout-premiers parents ? »  
« Eh bien, lui répond sa maman, c'est Dieu qui a créé les premiers parents humains, Adam et Ève. 
Adam et Ève ont eu des enfants qui plus tard sont devenus parents à leur tour et ainsi de suite. C'est 
ainsi que s'est formée la famille humaine ». 
Deux jours plus tard, la fillette pose la même question à son père. Celui-ci lui répond : « Tu vois, il y a 
des millions d'années, les singes ont évolué lentement jusqu'à devenir les êtres humains que nous 
sommes aujourd'hui ». 
La petite fille toute perplexe retourne aussitôt voir sa mère : « Maman ! Comment c'est possible que 
tu me dises que les premiers parents ont été créés par Dieu et que Papa me dise que c'était des 
singes qui ont évolué ? 
La mère lui répond avec un sourire : « C'est très simple ma chérie. Moi je t'ai parlé de ma famille et 
ton père te parlait de la sienne ». 
 
Faut pas embêter le curé ! Un gars ouvre une taverne juste en face d'un cimetière. Pour faire sa 
publicité, il place une enseigne disant : « Quoi que l'on dise ou quoi que l'on fasse, on est bien mieux 
ici qu'en face ». Voyant cela, le curé place lui aussi une enseigne à l'entrée du cimetière. On pouvait y 
lire : « Quoi que l'on dise ou quoi que l'on fasse, tous ceux qui sont ici viennent d'en face ». 
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PRIÈRE POUR LA VIE 
 

Pour la veillée pour la vie devant le St Sacrement du 27 novembre, le Pape Benoît XVI avait composé une 
prière dont je n’ai eu connaissance que trop tard, la voici donc, nous donnerons son homélie le mois prochain : 
 

Seigneur Jésus, 
qui, fidèlement, visitez et comblez de votre Présence 

l'Église et l'histoire des hommes, 
Vous qui, dans l'admirable Sacrement de votre Corps et de votre Sang 

nous faites participer de la Vie divine 
et nous donnez un avant-goût de la joie de la Vie éternelle, 

nous Vous adorons et nous Vous bénissons. 
 

Prosternés devant Vous, la source de la vie, 
réellement présent et vivant au milieu de nous, nous Vous supplions : 

Réveillez en nous le respect pour toute vie humaine naissante, 
rendez-nous capables de discerner dans le fruit du sein maternel 

l'œuvre admirable du Créateur, 
disposez nos cœurs à l'accueil généreux de tout enfant 

qui vient à la vie. 
 

Bénissez les familles, 
sanctifiez l'union des époux, 
rendez fécond leur amour. 

 
Accompagnez de la lumière de votre Esprit 

les choix des assemblées législatives, 
pour que les peuples et les nations reconnaissent et respectent 

le caractère sacré de la vie, de toute vie humaine. 
 

Guidez le travail des scientifiques et des médecins, 
afin que le progrès contribue au bien intégral de la personne 
et qu'aucun être ne soit supprimé ou ne souffre l'injustice. 

 
Donnez une charité créative aux administrateurs et aux financiers, 
pour qu'ils sachent pressentir et promouvoir des moyens suffisants 

afin que les jeunes familles puissent s'ouvrir sereinement 
à la naissance de nouveaux enfants. 

 
Consolez les époux qui souffrent 

de l'impossibilité d'avoir des enfants 
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et, dans votre bonté, pourvoyez ! 
Éduquez-nous tous à prendre soin des enfants orphelins ou abandonnés, 
afin qu'ils puissent faire l'expérience de la chaleur de votre charité, 

de la consolation de votre divin Cœur. 
 

Avec Marie, votre Mère, la grande croyante, 
dans le sein de laquelle Vous avez assumé notre nature humaine, 
nous attendons de Vous, notre unique et vrai Bien et Sauveur, 

la force d'aimer et de servir la vie, 
dans l'attente de vivre toujours en Vous, 

dans la Communion de la Trinité Bienheureuse. 
 

 
 

PRIÈRES POUR LE MATIN 
 

Dans la Barrette de Novembre, nous avions donné quelques extraits de la prière du soir des moines et 
des prêtres (l’office de Complies) ; voici des extraits de la prière du matin, l’office de Prime. 
 

Hymne 
 

Déjà l'astre du jour est levé :  
Prions et supplions Dieu,  
Pour qu’en nos œuvres de ce jour,  
Il nous préserve de tout mal. 
 
Qu'Il bride et règle notre langue,  
Pour éviter l’éclat de l'horrible discorde ;  
Qu'Il abrite et voile nos regards,  
Pour qu'ils ne puisent aux vanités. 
 
Que le fond de notre cœur soit pur,  

Que la malice en soit bannie ;  
Que la modération du boire et du manger  
Dompte notre chair orgueilleuse. 
Afin qu'après cette journée,  
Lorsque le cours du temps ramènera la nuit,  
En nous tenant éloignés du monde  
Nous Lui chantions sa gloire. 
 
Gloire soit à Dieu le Père,  
Et à son Fils unique,  
Ainsi qu'à l'Esprit consolateur,  
Maintenant et dans tous les siècles.  
Ainsi soit-il. 
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Lecture I Tim. 1, 17. 
Au Roi des siècles, immortel et invisible, un 
seul Dieu, honneur et gloire dans les siècles des 
siècles. Ainsi soit-il. 
 

1ère prière 
 

Seigneur, Dieu tout-puissant, Vous nous avez 
fait parvenir au commencement de ce jour : 
sauvez-nous aujourd'hui par votre puissance ; 
afin qu'en ce jour nous ne nous laissions aller à 
aucun péché, mais que nos paroles, nos pensées 
et nos œuvres tendent toujours à 
l'accomplissement de votre justice. Par le 
Christ Notre-Seigneur. RRRR. Ainsi soit-il. 
 
Ici on peut lire la notice du saint du jour au Missel 

des fidèles et on conclut par : 
Que la Sainte Vierge Marie et tous les Saints 
intercèdent pour nous auprès du Seigneur, afin 
que nous méritions de recevoir le secours et le 
salut de Lui, qui vit et règne dans les siècles 
des siècles. RRRR. Ainsi soit-il. 
 
VVVV. Jetez les yeux, Seigneur, sur vos serviteurs 
et sur vos œuvres, et guidez leurs enfants.  
RRRR. Que la splendeur du Seigneur notre Dieu 
brille sur nous ! Dirigez les œuvres de nos 
mains pour nous ! Oui, dirigez l'œuvre de nos 
mains. 

 
2nde prière 

 
Daignez, Seigneur Dieu, roi du Ciel et de la 
terre, diriger, sanctifier, régir et gouverner en 
ce jour nos cœurs et nos corps, nos sens, nos 
paroles et nos actions, selon votre loi et dans 
l'accomplissement de vos préceptes : qu’ici-bas 
et pour l’éternité, nous méritions, par votre 
secours, d'obtenir le salut et la liberté, ô 
Sauveur du monde, qui vivez et régnez dans les 
siècles des siècles. RRRR. Ainsi soit-il. 
 

Bénédiction 
 
Que le Seigneur nous ++++ bénisse, qu'Il nous 
préserve de tout mal et nous fasse parvenir à 
la vie éternelle. Et que les âmes des fidèles 
défunts reposent en paix, par la miséricorde de 
Dieu. RRRR. Ainsi soit-il. 

 

ANNONCES 
 

Mercredi 5 janvier 
 

En raison de la fête nationale  
et de ses traditionnelles manifestations  

(où le bon vin chaud réjouira le cœur des Lorrains),  
la Messe sera à 17h. 

 
Dimanche 9 janvier 

 
Traditionnelle Galette après la Messe. 

 



 

  

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 


