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Comme les saints rois,  
méprisant les richesses de ce monde,  

s'appliquèrent à ne plaire qu'au seul Roi, le Christ 
(cf. Secrète de la Messe de St Sigisbert) 

 

 



Calendrier Liturgique pour l’église Saint-Pierre 
 
 

Dim 30/01 4ème DIMANCHE APRÈS L’ÉPIPHANIE 
SOLENNITÉ de SAINT SIGISBERT**, ROI, Patron de Nancy 

31/01 St Jean Bosco, Confesseur, 3ème cl. 
01/02 SAINT SIGISBERT**, ROI, Patron de Nancy, 1ère cl. 
02/02 PURIFICATION DE LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE, 2ème cl.  

Bénédiction des cierges, procession et Messe chantée à 18h30. 
03/02 De la férie*, 4ème cl., St Blaise, Évêque et Martyr 
04/02 St André Corsini, Évêque et Confesseur, 3ème cl. 
05/02 Ste Agathe, Vierge et Martyr, 3ème cl. 

Dim 06/02 5ème DIMANCHE APRÈS L’ÉPIPHANIE, 2ème cl. 
07/02 St Romuald, Abbé, 3ème cl. 
08/02 St Jean de Matha, Confesseur, 3ème cl. 
09/02 St Cyrille d’Alexandrie, Évêque, Confesseur et Docteur, 3ème cl., Ste Apolline, V. et Mart. 
10/02 Ste Scholastique, Vierge, 3ème cl. 
11/02 Notre-Dame de Lourdes, 3ème cl. 
12/02 Sts Fondateurs des Servites de Marie, 3ème cl. 

Dim 13/02 6ème DIMANCHE APRÈS L’ÉPIPHANIE, 2ème cl. 
14/02 De la férie*, 4ème cl., St Valentin, Prêtre et Martyr 
15/02 De la férie*, 4ème cl., Sts Faustin et Jovite, Martyrs 
16/02 De la férie*, 4ème cl. 
17/02 STE BERNADETTE SOUBIROUS**, Vierge, 3ème cl., St Siméon, Évêque et Martyr 
18/02 De la férie*, 4ème cl. 
19/02 De la sainte Vierge au samedi*, 4ème cl. 

Dim 20/02 DIMANCHE DE LA SEPTUAGÉSIME, 2ème cl. 
21/02 De la férie*, 4ème cl. 
22/02 LA CHAIRE DE SAINT PIERRE, 2ème cl., St Paul, Apôtre 
23/02 St Pierre Damien, Évêque, Confesseur et Docteur, 3ème cl. 
24/02 ST MATHIAS, Apôtre, 2ème cl. 
25/02 De la férie*, 4ème cl. 
26/02 BHX JEAN DE VANDIÈRES**, abbé, 3ème cl. 

Dim 27/02 DIMANCHE DE LA SEXAGÉSIME, 2ème cl. La Barrette de mars et quête pour le chauffage 
28/02 De la férie*, 4ème cl. 
01/03 De la férie*, 4ème cl. 
02/03 De la férie*, 4ème cl. 
03/03 De la férie*, 4ème cl. 
04/03 St Casimir, confesseur, 3ème cl., St Lucius, Pape et Mart. 
05/03 De la sainte Vierge au samedi*, 4ème cl. 

Dim 06/03 DIMANCHE DE LA QUINQUAGÉSIME, 2ème cl. 
* : les jours de Férie, on dit soit la messe du dimanche précédent, soit celle du saint éventuellement commémoré ce jour-là, soit 
toute messe votive au choix du célébrant. ** : PROPRE DIOCÉSAIN OU PROPRE DE FRANCE. 
 

Absence :  
M. l’abbé Stemler me remplacera les dimanches 20 et 27 février :  

les messes en semaine ne seront donc pas assurées pendant cette période. 
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Éditorial 

 

 

Des rois et des Saints… 
 

C’est une question qui revient souvent… Et il est 
vrai qu’on peut se la poser. Si l’on examine la 
liste de tous les saints de notre diocèse ayant 
un culte liturgique, on y trouve un pape, des 
évêques, des prêtres, des abbés, des religieuses 
(vierges ou veuves), des martyrs, des ermites… 
Les simples fidèles sont rares !  
 
Et en plus, de ces fidèles, si l’on excepte Ste 
Jeanne d’Arc à la vocation plutôt particulière, il 
ne reste que trois hommes. Et là, celui qui 
chercherait un modèle à imiter serait bien en 
peine, car tous trois étaient de sang royal : St 
Sigisbert III, roi d’Austrasie, St Dagobert II, 
son fils, et en plus martyr de la foi, et St 
Florentin ‘fils d’un roi d’Écosse’ selon la légende 
et qui refusa la couronne pour devenir gardien 
de cochons dans nos contrées et faiseur de 
miracles… Est-ce à dire qu’il n’y a pas moyen 
d’être saint si l’on ne choisit pas la vie religieuse 
ou si l’on n’est pas de sang bleu ? 
 
Pourtant la sainteté n’est pas réservée à des 
catégories particulières : la béatification 
encore récente des parents de la petite 
Thérèse nous l’a bien montré. Alors pourquoi ? 
C’est assez facile à comprendre. Les 
innombrables saints qui n’étaient que de simples 
fidèles n’ont laissé de traces ni dans les 
chroniques religieuses, ni dans les généalogies 
princières, ni dans la mémoire de leurs 
contemporains tout simplement car ils ne 
faisaient pas de miracles. 
 
La couronne glorieuse de notre évangélisateur 
St Mansuy est formée de cette foule de 

simples chrétiens qui ont vécu la sainteté sans 
faire de bruit. Pratiquant au jour le jour les 
vertus chrétiennes, suivant le chemin montré 
par Celui qui est l’unique Chemin, ils ont gravi 
peu à peu les marches de la Vie sans laisser de 
traces dans la mémoire des hommes et 
aujourd’hui, ils jouissent de la vraie Vie : que 
demander de plus ? 
 
Comment pouvons-nous tirer des leçons de 
conduite de saints dont nous ignorons et la vie 
et les actes ? Comment suivre leurs traces si 
nous ne savons pas par où ils sont passés ? Si 
nous nous posons ces questions, alors c’est 
peut-être que nous n’avons pas encore compris 
la leçon que nous donne Notre-Seigneur : le bien 
ne fait pas de bruit, il ne se crie pas sur les 
places. La sainteté « ordinaire » est destinée à 
chacun d’entre-nous : passer dans ce monde en 
faisant le bien, comme il est dit de Notre-
Seigneur dans les Actes, mais ne pas chercher à 
ce que ce bien soit reconnu sur cette terre et 
dès cette vie. Faire le bien tant pour notre âme 
et son salut que pour nos frères, faire le bien 
pour la gloire de Dieu, sans rien demander en 
retour ici-bas qu’obtenir un jour la vie éternelle. 
 
Même les saints que nous fêtons solennellement 
n’ont jamais appliqué d’autre programme dans 
leur vie chrétienne. Certes, bon nombre d’entre 
eux ont reçu une vocation exceptionnelle, tant 
pour l’Église que pour le monde, mais ce n’est 
pas cette vocation qui a fait d’eux des saints. En 
s’abandonnant à la volonté de Dieu, ils se sont 
appliqués à faire le bien ! 

Abbé Husson
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ERRATUM 

 
Mea maxima culpa… Les lecteurs de la Barrette 
sur internet ont eu droit à une version corrigée, 
mais pas ceux de la version papier distribuée à 
Noël, le temps d’impression obligeant à ‘boucler’ 
la publication, comme disent les professionnels, 
bien à l’avance. 
 
Dans mon article sur l’année 2011, je parlais du 
‘grand embouteillage’ de la fin du mois de juin,  
et j’avais indiqué que la fête du Précieux Sang 
serait déplacée au 2 juillet envoyant la fête de 
la Visitation aux oubliettes… En soi, cela pouvait 
paraître logique : si le Sacré-Cœur était tombé 
le 2 juillet, c’est ce qui se serait passé, mais la 
Fête du Sacré-Cœur est une fête mobile, ce qui 
explique qu’elle ‘expulse’ les autres fêtes, tandis 
que la fête du Précieux Sang, fête fixe, 
n’expulse rien, elle est transférée au premier 
jour libre qui ne soit ni de 1ère ni de 2ème classe. 
La fête de la Visitation étant de 2ème classe, et 
le 3 juillet, dimanche, de 2ème classe aussi, la 
fête du Précieux Sang se retrouve donc cette 
année transférée au 4 juillet ! 
 
Ce qui nous donne le tableau ‘correctif’ suivant 

qui vient remplacer celui donné dans la dernière 
barrette :  

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

Calendrier 2011 

Dim 26 Solennité des Sts 
Pierre & Paul1 

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 
 
Je remercie le confrère vigilant qui a attiré 
mon attention sur cette épouvantable erreur ! 
Les nuits des rédacteurs d’Ordos liturgiques ne 
sont pas paisibles, même avec trop nombreuses 
simplifications de Pie XII et de Jean XXIII. 
                                         
1 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. 

 



  

LE CALCUL DE LA DATE
L’an dernier, nous avions vu2 comment la date 
de Pâques pouvait modifier notre début d’année 
liturgique. Mais je ne répondais pas à la 
question que beaucoup m’ont posée
comment se calcule la date de Pâques
pourquoi donc cette variation du 22 mars au 25 
avril, sans parler de la différence entre la date 
de Pâques « catholique romaine » et celles des 
« orthodoxes » ? 
 
A vrai dire, la question est assez complexe, et 
elle a même entraîné quelques hérésies
fallu un concile œcuménique pour régler la 
question… le concile de Nicée en 325 où 
s’illustra sur d’autres sujets notre grand saint 
Nicolas. 

 
Le calcul de la date 

 
Dans les premiers siècles les chrétiens 
n’étaient pas unis sur la signification de la 
célébration de Pâques : pour certains, il fallait 
célébrer l’anniversaire de la Passion (datée du 
                                         
2 Barrette n° 6 février 2010. 
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LE CALCUL DE LA DATE DE PÂQUES
 

comment la date 
de Pâques pouvait modifier notre début d’année 
liturgique. Mais je ne répondais pas à la 
question que beaucoup m’ont posée ensuite : 
comment se calcule la date de Pâques et 
pourquoi donc cette variation du 22 mars au 25 

de la différence entre la date 
» et celles des 

A vrai dire, la question est assez complexe, et 
elle a même entraîné quelques hérésies ! Il a 
fallu un concile œcuménique pour régler la 

Nicée en 325 où 
s’illustra sur d’autres sujets notre grand saint 

 

Dans les premiers siècles les chrétiens 
n’étaient pas unis sur la signification de la 

: pour certains, il fallait 
ire de la Passion (datée du 

14 Nissan3 selon le calendrier juif
d’autres, la résurrection, donc le dimanche qui 
suivait. On assista donc à une querelle entre les 
‘quartodécimans’, ceux qui suivaient la date du 
14, et les autres. Ces querelles étant propres à 
perdre son latin, nous ne tenterons même pas 
de les résumer ici. 
 
Depuis le concile de Nicée, la règle est claire. 
Voici comment le Bréviaire la résume dans sa 
présentation « De l’année et de ses 
éléments » : 

« En vertu du dé
Nicée, la fête de Pâques, de laquelle 
dépendent les dates de toutes les autres 
Fêtes mobiles, devant être célébrée le 
Dimanche qui suit immédiatement le 14 de la 
lune du premier mois (or chez les Hébreux 
on appelle premier mois cel
la lune tombe le jour de l'Équinoxe du 
printemps, c'est-
mars, ou bien qui le suit de plus près), il en 
résulte qu'ayant trouvé l'épacte
année quelconque, si de cette épacte 
inscrite au calendrier entre le 8 m
inclusivement et le 5 avril inclusivement (car 
le 14 de la lune de cette épacte tombera ou 
le jour de l'Équinoxe du printemps, c'est
dire le 21 mars, ou le jour suivant) on 
compte 14 jours inclusivement, en 
descendant, le 1er Dimanche qui suit ce 
quatorzième jour est celui de Pâques. C'est 
le Dimanche qui suit ce quatorzième jour 
que nous célébrons la fête de Pâques, afin 
qu'elle ne coïncide pas avec la Pâque des 

                                        
3 Nissan est le premier mois de l’année (lunaire) des hébreux 
selon le commandement de Dieu, et le 15 de ce mois la fête de la 
Pâque, cf. Ex. 12, 1-11. 
4 Notre-Seigneur est mort la veille de 
Nissan, c’est pourquoi le Vendredi Saint est appelé en liturgie 
‘parascève’ : mot grec signifiant ‘préparation’ et correspondant à 
notre ‘vigile’, c’est-à-dire un jour de préparation pour une fête 
tombant le lendemain. 
5 L'épacte (du grec epaktai hèmerai : jours additionnels) est une 
quantification de la différence entre les calendriers solaire et 
lunaire. 

DE PÂQUES 
selon le calendrier juif4), pour 

d’autres, la résurrection, donc le dimanche qui 
suivait. On assista donc à une querelle entre les 
‘quartodécimans’, ceux qui suivaient la date du 

Ces querelles étant propres à 
, nous ne tenterons même pas 

Depuis le concile de Nicée, la règle est claire. 
réviaire la résume dans sa 
e l’année et de ses 

En vertu du décret du saint concile de 
Nicée, la fête de Pâques, de laquelle 
dépendent les dates de toutes les autres 
Fêtes mobiles, devant être célébrée le 
Dimanche qui suit immédiatement le 14 de la 
lune du premier mois (or chez les Hébreux 
on appelle premier mois celui dont le 14 de 
la lune tombe le jour de l'Équinoxe du 
printemps, c'est-à-dire le 21 du mois de 
mars, ou bien qui le suit de plus près), il en 
résulte qu'ayant trouvé l'épacte5 d'une 
année quelconque, si de cette épacte 
inscrite au calendrier entre le 8 mars 
inclusivement et le 5 avril inclusivement (car 
le 14 de la lune de cette épacte tombera ou 
le jour de l'Équinoxe du printemps, c'est-à-
dire le 21 mars, ou le jour suivant) on 
compte 14 jours inclusivement, en 
descendant, le 1er Dimanche qui suit ce 

torzième jour est celui de Pâques. C'est 
le Dimanche qui suit ce quatorzième jour 
que nous célébrons la fête de Pâques, afin 
qu'elle ne coïncide pas avec la Pâque des 

                                         
Nissan est le premier mois de l’année (lunaire) des hébreux 

selon le commandement de Dieu, et le 15 de ce mois la fête de la 

Seigneur est mort la veille de la Pâque juive, fixée au 15 
Nissan, c’est pourquoi le Vendredi Saint est appelé en liturgie 

: mot grec signifiant ‘préparation’ et correspondant à 
dire un jour de préparation pour une fête 

'épacte (du grec epaktai hèmerai : jours additionnels) est une 
quantification de la différence entre les calendriers solaire et 



4 

  

Juifs, ce qui arriverait si le 14 de la lune 
tombait le Dimanche ».6 

Nonobstant le fait que ce mode de calcul 
n’empêche pas toujours la Pâque chrétienne 
d’éviter de coïncider avec la Pâque juive, cette 
explication est tout sauf claire ! 
 
Voici donc la règle très simple à suivre pour 
déterminer la date de Pâques : 

Pâques est célébré le dimanche qui suit le 
quatorzième jour de la Lune (pleine Lune) 
qui atteint cet âge au 21 mars ou 
immédiatement après. 

Encore plus bref :  
Pâques tombe le premier dimanche suivant 
la pleine Lune qui tombe le 21 mars ou 
après cette date. 

 
C’est pourquoi, si la pleine Lune tombe le 21 
mars, Pâques est le 22 si ce jour-là est un 
dimanche : c’est la première date possible de 
Pâques. En 2011, la pleine Lune qui tombe le 21 
mars ou immédiatement après sera le 18 avril : 
le dimanche qui suit sera donc le 24 avril, date 
de la Pâque 2011. La date extrême de Pâques 
est le 25 avril. 

 
Tout cela serait très simple… si l’Église 
calculait la pleine Lune exactement comme les 
astronomes… mais ce n’est pas toujours le cas, 
il peut y avoir une différence allant jusqu’à 
                                         
6 Breviarium Romanum 1962, De Anno et eius partibus. 

48h. Ce qui est très logique : car la pleine Lune 
astronomique n’est pas au même moment 
partout ! Si un dominicain à Rome la mesure 
pleine juste après minuit un dimanche, un 
jésuite à New York la mesure pleine juste 
avant, donc le samedi, à cause du décalage 
horaire. À moins de spécifier qu'un lieu 
d'observation spécifique fait référence, le 
dominicain romain conclut à une date de Pâques 
suivant d'une semaine celle du jésuite à New 
York, belles querelles en perspective… Et donc 
l’Église se fonde sur une pleine Lune 
‘arbitraire’ déterminée à partir de tables de 
calcul, non à partir de l’observation directe de 
la Lune. 
 

La Pâque ‘orthodoxe’ 
 
Les médias nous rappellent de temps en temps 
que, fait exceptionnel (il faut bien cela pour 
parler des fêtes chrétiennes à la télévision), 
certaines années, les catholiques fêtent Pâques 
en même temps que les orthodoxes. Or 
pourquoi les orthodoxes, qui admettent 
totalement le concile de Nicée qui a déterminé 
la règle de calcul, auraient-ils une date de 
Pâques différente ? 
 
Cette appellation de ‘Pâque Orthodoxe’ est 
d’abord fausse aujourd’hui, car dans les pays 
qui suivent cette ‘Pâque’, les catholiques la 
fêtent dorénavant en même temps que les 
orthodoxes. 
 
Ensuite, le calcul est exactement le même à 
Moscou qu’à Rome, puisqu’il se base sur une 
pleine Lune arbitraire et des tables de calcul. 
La date de la pleine Lune et celle de Pâques 
sont donc exactement les mêmes. 
 
Alors, d’où vient le problème ? Tout 
simplement des différences de calendriers : 
Julien et Grégorien ! 
 
Le calendrier julien résulte de la réforme du 
calendrier romain introduite par Jules César en 
-46. Il est utilisé dans la Rome antique à partir 



  

de -45. Il est resté employé jusqu'à son 
remplacement par le calendrier grégorien à la 
fin du XVIe siècle et, dans certains pays, 
jusqu'au XXe siècle (c’est pourquoi la 
révolution d’Octobre 1917 était fêtée en 
novembre dans l’ancienne URSS). Il est encore 
utilisé par plusieurs Églises orthodoxes, 
notamment par les Églises russe et serbe.

Le calendrier Julien n’était pas parfait, aucun
calendrier ne peut l’être puisque la terre 
tourne autour du Soleil en 365
jours, alors que le calendrier Julien est prévu 
pour une rotation de 365,25 jours : il s’en suit 
un décalage d’un jour tous les 137 ans.
 
Le pape Grégoire XIII en 1582 réfo
calendrier, pour passer à ce qu’on appelle 
désormais le calendrier Grégorien
une rotation de la terre en 365,2425 jours. 
Cette réforme entra en application dans la nuit 
du 4 au 5 octobre 1582, le 5 devenant le 15 
octobre7. Seulement les églises orthodoxes 
séparées de Rome ne tinrent pas compte de 
cette réforme, même quand les pays civils 
                                         
7 La nuit du 4 au 15 octobre fut la nuit où mourut Ste Thérèse 
d’Avila, d’où sa fête à la date du 15 octobre. 
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employé jusqu'à son 
remplacement par le calendrier grégorien à la 
fin du XVIe siècle et, dans certains pays, 

(c’est pourquoi la 
révolution d’Octobre 1917 était fêtée en 
novembre dans l’ancienne URSS). Il est encore 

par plusieurs Églises orthodoxes, 
notamment par les Églises russe et serbe. 

 
n’était pas parfait, aucun 

calendrier ne peut l’être puisque la terre 
tourne autour du Soleil en 365,24219878 
jours, alors que le calendrier Julien est prévu 

: il s’en suit 
un décalage d’un jour tous les 137 ans. 

Le pape Grégoire XIII en 1582 réforma ce 
calendrier, pour passer à ce qu’on appelle 

le calendrier Grégorien, basé sur 
une rotation de la terre en 365,2425 jours. 
Cette réforme entra en application dans la nuit 
du 4 au 5 octobre 1582, le 5 devenant le 15 

Seulement les églises orthodoxes 
séparées de Rome ne tinrent pas compte de 
cette réforme, même quand les pays civils 

La nuit du 4 au 15 octobre fut la nuit où mourut Ste Thérèse 

l’adoptèrent, et elles conservent donc pour la 
plupart l’ancien calendrier Julien. Ce qui fait 
que le 21 mars chez nous n’est pas le 21 ma
chez eux… d’où la différence de date pour 
Pâques avec le même mode de calcul.

 
En 2011, la date des ‘deux’ Pâques sera la 
même : le 21 mars 
grégorien, et la pleine Lune tombant le 18 avril 
grégorien, Pâques sera le 24 avril pou
deux. Du moins, il me semble, j’avoue avoir 
essayé d’en comprendre plus, j’ai dû arrêter. 
Les curieux pourront essayer sur internet de 
s’amuser à voir toutes les correspondances sur 
le site de L'Institut de Mécanique céleste et 
de calcul des éphémérides
droit de prendre une aspirine
                                        
8 http://www.imcce.fr/fr/grandpublic/

l’adoptèrent, et elles conservent donc pour la 
plupart l’ancien calendrier Julien. Ce qui fait 
que le 21 mars chez nous n’est pas le 21 mars 
chez eux… d’où la différence de date pour 
Pâques avec le même mode de calcul. 

 

En 2011, la date des ‘deux’ Pâques sera la 
: le 21 mars julien sera le 11 avril 

, et la pleine Lune tombant le 18 avril 
grégorien, Pâques sera le 24 avril pour tous les 

Du moins, il me semble, j’avoue avoir 
essayé d’en comprendre plus, j’ai dû arrêter. 
Les curieux pourront essayer sur internet de 
s’amuser à voir toutes les correspondances sur 
le site de L'Institut de Mécanique céleste et 

émérides8. Les autres ont le 
droit de prendre une aspirine avec moi ! 
                                         

http://www.imcce.fr/fr/grandpublic/ 

 



  

PETIT CONCOURS

Ah, la charité… l’amour du prochain… ce commandement du Seigneur que nous essayons tous 
d’appliquer… Mais bon, parfois nous 
Même les saints !!! 
 
Voici une citation d’un saint qui parle d’
l’Église, tous les deux également vénérés
qu’il le disait sans détour : 

 

«

des couleurs de tous les oiseaux, 

 
Je ne donne pas la citation en latin mais la traduction donnée par notre très aimable correctrice, car 
il suffirait de chercher le texte latin 
me donnera le nom de ces deux saints… Pour les autres, un second indice le mois prochain
 

 
Un homme d’affaires juif de Chicago a envoyé son fils faire un séjour d’un an en Israël pour 
s’immerger dans la culture juive. 
Son fils revient et lui dit :  
– Papa, j’ai passé un super séjour là-bas… Ah, j’allais oublier
– Oy vey !, dit le père, mais qu’est-ce que j’ai fait là
Il s’empresse d’aller voir son meilleur ami Ike.
– Ike, lui dit-il, j’ai envoyé mon fils en Israël et il est revenu 
chrétien. Qu’est-ce que je peux faire
– C’est curieux que tu me demandes ça, répond Ike. J’ai 
aussi envoyé mon fils en Israël et il est aussi revenu 
chrétien ! Nous devrions aller voir le rabbin.
Ainsi font-ils et ils expliquent leur problème au rabbin.
– C’est curieux que vous me parliez de ça, car moi
envoyé mon fils en Israël et il est aussi revenu chrétien. 
Mais qu’arrive-t-il à nos jeunes ? 
Ils décident tous les trois d’aller à la synagogue et de prier 
pour dire au Seigneur ce qui est arrivé 
Alors qu’ils terminent leur prière,
Cieux et leur dit : 
– C’est curieux ce que vous me racontez
envoyé mon Fils en Israël et… 
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PETIT CONCOURS 
 

Ah, la charité… l’amour du prochain… ce commandement du Seigneur que nous essayons tous 
d’appliquer… Mais bon, parfois nous avons un caractère d’ours mal léché, ou même un sale caractère

parle d’un autre saint… Nous les fêtons tous les deux au calendrier de 
l’Église, tous les deux également vénérés, ce qui n’empêchait pas que l’un n’aimait pas (trop) l’autre et 

« vu que j'entends un corbeau,  
oiseau de mauvais augure,  
croassant et se moquant  

d'une manière surprenante  
des couleurs de tous les oiseaux,  

quand pourtant lui-même  
n'est qu'obscurité ». 

mais la traduction donnée par notre très aimable correctrice, car 
le texte latin sur internet pour en trouver l’auteur. Un bon point à celui qui 

saints… Pour les autres, un second indice le mois prochain

HUMOUR 

Un homme d’affaires juif de Chicago a envoyé son fils faire un séjour d’un an en Israël pour 

bas… Ah, j’allais oublier : je me suis converti au christianisme.
ce que j’ai fait là ?  

Il s’empresse d’aller voir son meilleur ami Ike. 
il, j’ai envoyé mon fils en Israël et il est revenu 

ce que je peux faire ? 
C’est curieux que tu me demandes ça, répond Ike. J’ai 

aussi envoyé mon fils en Israël et il est aussi revenu 
chrétien ! Nous devrions aller voir le rabbin. 

ils et ils expliquent leur problème au rabbin. 
C’est curieux que vous me parliez de ça, car moi-même j’ai 

envoyé mon fils en Israël et il est aussi revenu chrétien. 

Ils décident tous les trois d’aller à la synagogue et de prier 
pour dire au Seigneur ce qui est arrivé à leurs fils.  

, une voix descend des 

urieux ce que vous me racontez, moi aussi j’ai 

Ah, la charité… l’amour du prochain… ce commandement du Seigneur que nous essayons tous 
avons un caractère d’ours mal léché, ou même un sale caractère ! 

tous les deux au calendrier de 
que l’un n’aimait pas (trop) l’autre et 

mais la traduction donnée par notre très aimable correctrice, car 
sur internet pour en trouver l’auteur. Un bon point à celui qui 

saints… Pour les autres, un second indice le mois prochain ! 

Un homme d’affaires juif de Chicago a envoyé son fils faire un séjour d’un an en Israël pour 

: je me suis converti au christianisme. 
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DES RITES DU MARIAGE DANS NOTRE DIOCÈSE… 
… AU SYMBOLISME DES VOILES 

 
Mariage à Saint-Pierre selon le rituel du Diocèse de Nancy et de Toul 

 
« On dirait un mariage juif ! » : c’est la 
réflexion que j’ai entendu après le dernier 
mariage célébré dans la forme traditionnelle du 
rite à St Pierre. 
 
Eh bien non ! Enfin… on peut peut-être trouver 
des similitudes, ou bien une influence de rites 
de l’Ancien Testament. Mais le rite du voile lors 
du mariage est commun à nombre de diocèses ; 
même s’il a fini par tomber en désuétude. 
L’abbé Hacquard l’avait maintenu dans ses 
paroisses jusqu’à son décès en 2003. 
 

Le rituel 
 
Il faut savoir une chose : le Rituel Romain, 
publié en 1614 par le Pape Paul V à la suite des 
demandes du Concile de Trente n’a jamais été 
imposé par Rome aux diocèses9. La dernière 
                                         
9 A la différence du Missel (1570) et du Bréviaire (1568) de saint 
Pie V et du Pontifical (1595) de Clément VIII qui sont imposés 

révision intervenue avant le concile Vatican II, 
celle de Pie XII en 195310, confirme le droit à 
utiliser des usages locaux. 
 
Les témoignages oraux des témoins de ces 
coutumes diocésaines n’ayant pas de légitimité 
face au droit liturgique, il a fallu, pour vérifier 
ces usages et leur ‘licéité’, se replonger dans 
                                                                           
par Rome à tous les diocèses et ordres religieux ne disposant pas 
d’une autre liturgie plus vieille de deux siècles, le Cérémonial des 
Évêques (1600) et le Rituel (1614) sont beaucoup plus flexibles et 
tolérant vis-à-vis des coutumes locales et se contentent d’une 
exhortation aux évêques ; ce qui est tout à fait conforme à la 
demande du Concile de Trente qui déclare, justement à propos du 
mariage : « Si dans quelques provinces, on suit des coutumes et 
cérémonies louables autres que celles décrites ci-dessus, ce saint 
Synode souhaite fortement qu’elles soient en tout point 
conservées » (Sess. XXIV, De reformatione matrimonii, cap. 1). 
10 Après Benoît XIV en 1752, Pie IX en 1872, Léon XIII en 1884 
et Pie X en 1913… La parution du Code de Droit Canon en 1917 
entraîna une révision générale sous Pie XI en 1925 ; et 
l’apparition de techniques modernes nécessita l’introduction de 
nouvelles bénédictions, principal objet de l’édition de Pie XII. 
Jean XXIII introduisit seulement au rituel une division par étapes 
du baptême des adultes, réintroduisant ainsi le catéchuménat, qui 
n’est donc pas une réforme de Vatican II… 
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les anciens rituels de notre diocèse et vérifier 
que ces usages n’avaient pas été déclarés 
contraires par quelque décret Romain. 
 
En la matière, les usages locaux sont confirmés 
par le Rituel de Toul de 1700, et par le ‘Petit 
Rituel à l’usage du Diocèse de Nancy et de Toul’ 
publié par Mgr de la Celle en 1922.  
 

 
 
Le rituel diocésain a plusieurs particularités, 
notamment les formules d’échanges des 
consentements, mais aussi celle du voile, et il 
indique expressément que cet usage du voile 
est approuvé par Rome en 1865, c’est-à-dire 
cinq ans après l’abandon par le diocèse de la 
liturgie ‘touloise’ pour l’adoption de la liturgie 
romaine11. 

 
Aussi bien le rituel toulois de 1700 que celui de 
Nancy de 1922 contredisent certains 
témoignages qui m’avaient indiqué que l’on 
pouvait utiliser comme voile un ‘voile huméral’ 
comme celui qui sert à une bénédiction du 
Saint-Sacrement (c’est à dire un voile précieux 
                                         
11 Décret S. Congrégation des Rites, 9 mars 1865 : la réforme 
liturgique du Concile de Trente est seulement appliquée dans 
notre diocèse depuis… 1860 ! 

et orné). Le rituel de 1700 indique « un voile 
blanc »12, le rituel de 1922 précise même : « Un 
voile de couleur blanche destiné spécialement 
à cet usage »13. 
 

 
 

Quel sens peut-on trouver à ce rite du voile ?  
 
Il ne se déroule que pendant la bénédiction 
solennelle des noces, qui se fait à la Messe 
après le Pater ; cette bénédiction est 
essentiellement destinée à l’épouse et elle ne 
peut se donner qu’une seule fois. Elle n’est pas 
réitérée en cas de veuvage et de remariage de 
l’épouse ; en revanche, si c’est l’époux qui est 
veuf et qu’il se remarie avec une demoiselle 
pour qui c’est le premier mariage, on dit la 
bénédiction  nuptiale sur la nouvelle épouse. 
 

Chez les chrétiens d’Orient 
 
Ce rite du voile n’a pas de rapport avec le rite 
oriental du « couronnement des époux »14, le 
                                         
12 Pp. 376-377. 
13 P. 101. 
14 On retrouve ce rite dans toutes les familles orientales, avec des 
prières différentes bien sûr. Ce rite peut avoir une origine dans 
l’Ancien Testament, Is. 61, 10 nous dit : « Je me réjouirai avec 
effusion dans le Seigneur, et mon âme sera ravie d'allégresse en 
mon Dieu ; car il m'a revêtu des vêtements du salut, et il m'a 
entouré des ornements de la justice, comme un époux orné 
d'une couronne, et comme une épouse parée de ses bijoux ». 
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mariage en orient grec est d’ailleurs appelé 
‘couronnement’15. Les couronnes des époux sont 
assimilées à celles des martyrs16, l’une des 
prières mentionne les quarante martyrs de 
Sébaste à qui Dieu a envoyé du ciel leur 
couronne17 : le mariage est un témoignage 
(donc un martyre face au monde) et aussi un 
symbole de victoire sur les passions et la 
concupiscence de la chair. Le prêtre demande 
au Christ de recevoir les couronnes des époux 
dans son royaume les conservant à l’abri de 
tout ce qui pourrait ternir leur éclat18. On y 
invoque les « saints rois couronnés-par-Dieu 
Constantin et Hélène »19. Comme les nouveaux 
baptisés, les nouveaux époux doivent garder 
leur couronne pendant une semaine, ainsi que la 
chasteté ! En orient, la nuit de noces doit 
patienter huit jours… 
 

 Mariage grec : le témoin fait passer les couronnes 
alternativement d’une tête à l’autre. 

 
Alors, quel symbolisme ? 

 
Deux événements ont fait disparaître des 
églises en territoire français tout ce qui était 
« voile liturgique » : d’abord la révolution 
                                         
15 Στεφάνωσις. 
16 On s’abstiendra de faire des commentaires… 
17 Le Mariage, traduction Denis Guillaume, Office du 
Couronnement, 2ème prière, p. 17. 
18 Ibid. p. 31. 
19 Même si Hélène est la mère de Constantin, les deux ont été 
couronnés Empereur et Impératrice, ils deviennent ainsi les 
protecteurs du couronnement des époux. 

française, puis la réforme liturgique (qui 
n’interdit pas, mais qui n’impose pas… d’où une 
certaine solution de facilité). 
 
Par exemple ont disparu :  
 
- les antependia20, c’est-à-dire les voiles de 
couleur liturgique qui doivent obligatoirement 
couvrir le devant de l’autel pendant la Messe, 
car l’autel, c’est-à-dire le Christ, ne doit être 
‘nu’ que le Vendredi Saint ;  

 
Un autel nu 

 
Le même autel avec un antépendium vert 

- les conopées21 sur les tabernacles22, qui 
n’étaient pas trop d’usage dans les diocèses 
‘gallicans’ mais qui sont pourtant eux aussi 
obligatoires dans la liturgie romaine car ce 
sont eux, et non pas la lampe « du Saint-
Sacrement »23 qui indiquent la présence de 
Notre-Seigneur au tabernacle ;  
                                         
20 Antependium, littéralement : ‘qui prend devant’. Ils reviendront 
à Saint-Pierre, il faut juste laisser le temps à nos petites mains ! 
21 κωνωπεών, littéralement ‘moustiquaire’ en grec ancien. 
22 Tabernacle veut dire tente… c’est pour nous l’héritage de la 
tente de l’Ancienne Alliance, demeure symbolique de Dieu en 
compagnie des Hébreux dans le désert, devenue véritable 
demeure du Dieu réellement et substantiellement présent. Et une 
tente en bois ou en pierre, c’est plutôt rare ! 
23 Il peut y avoir dans une église des dizaines de lampes 
rouges… devant chaque statue, chaque reliquaire permanent, 
chaque autel ! Le Cérémonial des Évêques (Lib. I, cap. XII, 
n° 17) prescrit cinq lampes devant le tabernacle, et trois en plus 
devant le maître-autel si la réserve eucharistique n’est pas à cet 
autel (comme il convient par exemple dans une cathédrale). Ces 
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- les dais au dessus des maîtres-autels ou bien 
plus souvent dans les processions du Saint-
Sacrement ou l’entrée d’un évêque dans une de 
ses églises : le dais remplace le ciborium24, ce 
toit de pierre qui couvrait les autels et il 
signifie un lieu saint par excellence, un lieu 
où Dieu est présent, comme le fait le conopée 
sur le tabernacle. 

 
Deux dais sur cette gravure25 :  

1) le dais (ici circulaire) de l’autel où la Messe est 
célébrée (et on y distingue au centre, suspendue et 
couverte d’un conopée, la colombe eucharistique) ; 

2) le dais carré au dessus du Pape. 
 
De ces trois exemples, retenons ceci : un 
voile signifie la présence de Dieu, ce qui est 
                                                                           
lampes devraient être toujours suspendues à la voute, jamais 
posées sur l’autel ou ses gradins. 
24 Ciborium veut dire ‘lieu qui contient la nourriture’, ce mot a 
aussi donné ‘ciboire’ qui est le vase sacré qui contient les hosties 
consacrées. Ce nom était donné au baldaquin de pierre qui 
recouvrait l’autel car on y pendait la sainte réserve dans une 
« colombe eucharistique », un tabernacle, suspendu donc, en 
forme de colombe du Saint-Esprit. 
25 Bodleian Library, Rawlinson A417, f 37v. 

sous le voile est considéré comme sacré par 
l’Église. 
 
A ces usages des voiles au dessus des objets, 
nous pouvons ajouter celui lors d’autres 
cérémonies liturgiques sur des personnes : le 
rituel de la consécration des Vierges et celui 
de la profession religieuse. Dans les ordres 
monastiques, le moine qui va faire profession 
est allongé à terre et recouvert d’un grand 
voile noir, tel un catafalque : c’est le signe 
d’une entière consécration à Dieu. Lors de la 
consécration des vierges, la jeune fille voit sa 
tête couverte d’un voile blanc. 
 
Dans les mariages juifs depuis le IIIe siècle 
au moins, mais il est probable que la coutume 
est antérieure, on dresse une tente sous 
laquelle a lieu le mariage et selon les 
commentateurs, cette tente symbolise la 
présence de Dieu au moment de la 
cérémonie26. Des écrits apocryphes27 
chrétiens, s’ils ne mentionnent pas de voile, 
indiquent en revanche une imposition des mains 
du célébrant sur la tête des époux. Tertullien 
nous affirme que l’épouse doit être voilée28, à 
la suite de St Paul. 
 
En Occident, on considère comme un élément 
important du mariage le voile que l’on donne à 
l’épouse29 et que ce voile a un lien avec la 
bénédiction donnée par le prêtre. St 
Ambroise30 appelle le voile de l’épouse : « le 
voile du prêtre ». Mais un témoignage 
important en ce qui nous concerne est le poète 
St Paulin de Nole31 qui nous dit que l’évêque qui 
préside le mariage place un voile sur les 
épaules des deux époux à la fois32. 
 
                                         
26 K. Stevenson, le rite chrétien du mariage a-t-il une origine 
juive ?, in Le Mariage, conf. St Serge 1993, CLV, Rome, p. 316. 
27 C’est-à-dire non reconnus comme inspirés et donc ne faisant 
pas partie de la Bible. 
28 De corona, XIII, De virginibus velandis, VIII, XI, XVII. 
29 Cf. le Pape Sirice, Ep. 1, 4 à Himérius. 
30 340-397. 
31 353-431. 
32 Carmen 95, 1 ; 199-232. 
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Comme le voile sur les autels, les tabernacles, 
le voile du mariage signifie la présence de Dieu 
qui vient ainsi consacrer le lien indissoluble 
entre les deux époux qu’Il crée par sa 
bénédiction. 
 
Tertullien nous résume magnifiquement la 
cérémonie chrétienne du mariage : 
 

« Comment serons-nous jamais capable de 
décrire le bonheur du mariage que l’Église noue, 
que le sacrifice fortifie33, sur lequel les 
bénédictions placent un sceau, dont les anges 
sont témoins et auquel le Père donne son 
consentement »34 
                                         
33 Cette simple phrase nous montre que déjà, à l’époque de 
Tertullien (± 150-160, † ± 230-240), la célébration de la Messe 
fait partie du rite du mariage. 
34 Tertullien, Ad uxorem, 2, 8, 6. 

 

 
Un mariage au XVIIIe siècle : on remarquera le voile bien sûr ! 

Ici, le prêtre ne se tient pas comme dans la liturgie de notre diocèse :  
il n’est pas à l’autel et il étend la main sur le voile pendant la bénédiction nuptiale. 

 

À Dieu Madame !... 
 
 

Il y a de grandes dames, dont on voudrait 
qu’elles fussent réellement immortelles35. 
                                         
35 Ce n’est pas l’habitude de la Barrette de se faire page 
mondaine. Mais je ne peux qu’avouer que le décès de Mme de 
Romilly m’a profondément touché. Je ne suis pas helléniste, ma 
mémoire m’ayant toujours fait défaut pour retenir cette langue 
que je n’ai pas pu, pour cause d’effectif trop restreint (nous 
n’étions que deux candidats au lycée Jeanne-d’Arc pour le grec) 
apprendre assez tôt, même si un professeur très dévoué (Mlle 
Bonne, pour les autres anciens élèves de JA) s’est donné la peine, 
alors, de nous donner quelques cours particuliers. C’est aussi 
l’occasion pour moi de remercier ex toto corde tous ces 
professeurs de latin qui se sont succédé pour farcir ma mémoire à 

Le 18 décembre, Jacqueline de Romilly, la 
première lauréate au Concours général, la 
première normalienne intégrant la rue d'Ulm, la 
première femme, en 1973, professeur au 
Collège de France, mais seulement la seconde 
‘immortelle’, en 1989, de l’Académie française, 
rejoignait son Créateur. 
                                                                           
coup de Gaffiot sur la tête (véridique !), M. Wilhem et Mlle 
Lacroix. 
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Ce que les médias ont souvent occulté, c’est que 
née juive à Chartres en 1913, Jacqueline de 
Romilly fut baptisée pendant la 2nde guerre 
mondiale, un baptême dont on pourra 
comprendre les raisons. Elle disait elle-même : 
« Je me suis fait baptiser en 1940… et puis 
c’est tout ». C’est en 2008 qu’elle trouva 
réellement la foi catholique auprès du P. 
Labaki, un prêtre maronite, et à 95 ans elle fit 
sa 1ère confession, sa 1ère communion et sa 
confirmation. Long chemin, long parcours, de 
l’ombre à la Vérité... Bien loin de cette phrase 
un peu désabusée que les médias ont souvent 
citée : « Avoir été juive sous l’Occupation, finir 
seule, presque aveugle, sans enfants et sans 
famille, est-ce vraiment sensationnel ? Mais ma 
vie de professeur a été, d’un bout à l’autre, 
celle que je souhaitais ». 
 

 
 
Son dernier combat terrestre fut la lutte pour 
le maintien des humanités dans une éducation 
nationale déliquescente : « une société qui 
néglige Homère finira par oublier Voltaire ». 
Après son plaidoyer L'Enseignement en 
détresse (1984), elle fonde en 1992 une 
association pour la sauvegarde des 
enseignements littéraires. Elle avait la 
conviction que les grands textes grecs nous 
place à la source de notre culture, qu’ils 
forment notre pensée rationnelle, qu’ils portent 
à la réflexion, à l’esprit critique, à la finesse de 
la pensée ; qu’avec eux naît une école de 

lumière et de raison, la culture classique étant 
avant tout une école de liberté. 
 
Jacqueline de Romilly avait des mots durs sur 
notre nouvelle société : pour elle, la 
suppression des humanités résultait d’une 
crainte des gouvernants, « On craint sans 
doute qu’ils (les étudiants) ne se forgent un 
jugement trop acéré et mettent en cause les 
fausses valeurs de notre société ». 
 
Or l’homme n’est pas un être déraciné livré aux 
pulsions utilitaristes de la société de 
consommation mondialiste. L’homme a des 
racines et devrait pouvoir apprendre des 
choses qui ne servent à rien (en apparence). 
C’est pourquoi il est important pour la 
dictature du Bien, toute au culte de 
l’immédiateté et de l’homme universel, 
déraciné, de ‘ringardiser’ ce combat porteur de 
conceptions si opposées et si dangereuses. 
Mais voilà. Pour atteindre le bienfaisant oubli 
de nous-mêmes, il faut aussi brûler les livres. 
Tant qu’il restera un Bailly et un Gaffiot, le 
grec ancien et le latin pourront renaître, 
comme l’hébreu, avec les valeurs qu’ils portent, 
cataclysme pour la bien-pensance. 
 
Quelle leçon pouvons-nous tirer de la perte 
d’une si grande dame ? Notre société tourne 
une page, peut-être irrémédiablement.  
 
Récemment, on me faisait remarquer que de 
tous les cardinaux de la sainte Église, aucun de 
ceux que l’on appelle les papabili (susceptibles 
d’être élus lors d’un conclave, que nous 
espérons le plus éloigné possible de nous), ne 
possède des ‘humanités cléricales’, si vous me 
permettez cette expression. Plus aucun de ces 
cardinaux n’est capable, non seulement comme 
le fait notre pape, de lire les Pères de l’Église 
en latin ou en grec, mais lequel d’entre eux 
serait, comme le fit Benoît XVI dans la nuit qui 
suivit son élection, apte à écrire une homélie 
dans un bon latin et à la prononcer le lendemain 
devant ceux-là mêmes qui l’ont élu ? 
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Alors que les barbares (oi barbaroi en grec : 
c’est-à-dire, pour les Grecs, ceux qui ne 
parlaient pas grec !) qui pressaient de toute 
part l’Empire Romain n’avaient qu’une soif, faire 
de la culture de cette civilisation la leur, nous 
voyons, terrible spectacle qui peut rendre 
l’observateur humainement désespéré, notre 
propre civilisation se déliter, disparaître, se 
fondre dans une mer qui n’est qu’un magma de 
pseudo-connaissances où les racines 
fondamentales de notre savoir occidental, 
tellement imprégnées du suc de la foi 
chrétienne, se dissolvent dans l’indifférence, le 
mépris, voire la haine viscérale de ceux qui les 
arrachent… 
 
L’abbé de Tanouärn, sur son blog36, fait ce très 
bel hommage à la disparue : « Jacqueline de 
                                         
36 Jacqueline de Romilly : le Styx ou le Christ, 20 décembre 2010, 
Metablog, http://ab2t.blogspot.com 
 

Romilly, avec sa merveilleuse culture grecque, 
aurait pu descendre devant le Styx, ce fleuve 
infernal où le passeur Charron fait payer trop 
cher le passage. Mais elle a rencontré le Christ, 
cet homme nommé ‘Salut’ (‘Jésus’). Et cette 
rencontre, à entendre le Père Labaki, 
lorsqu'elle a eu lieu pour la première fois dans 
l'eucharistie, a fait rajeunir son regard de... 85 
ans. On l'imagine dans l'aujourd'hui de cette 
rencontre avec le Christ, perçant le Ciel de 
Dieu de ses yeux très bleus dans la même 
éternelle première fois ». 
 
Alea jacta est. À dieu Madame ! Vous avez fait 
admirablement partie de ces intendants à qui 
Dieu avait confié non la création terrestre, 
mais l’art de l’esprit humain. Qu’Il vous 
accueille, et si vous le pouvez, donnez-nous un 
peu de cette verve qui était vôtre afin que nous 
sachions nous aussi défendre notre héritage… 

 
 

HOMÉLIE POUR LA VIE 
 

Le mois dernier, nous avons donné la prière écrite par le Pape pour la veillée pour la vie naissante du 27 
décembre, voici l’homélie qu’il a prononcée à cette occasion : 

 

Chers frères et sœurs, 
 
Par cette célébration du soir, le Seigneur nous 
donne la grâce et la joie d'ouvrir la nouvelle 
année liturgique, en commençant par sa 

première étape : l'Avent, période qui fait 
mémoire de la venue de Dieu au milieu de nous. 
Chaque commencement porte en soi une grâce 
particulière, parce qu'il est béni par le 
Seigneur.  Pendant cet Avent, il nous sera 
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donné une fois encore de faire l'expérience de 
la proximité de Celui qui a créé le monde, qui 
oriente l'histoire et qui a pris soin de nous 
jusqu'à arriver à ce sommet de sa 
complaisance : se faire homme. C'est 
justement le grand et fascinant mystère du 
Dieu avec nous, et même du Dieu qui se fait l'un 
de nous, que nous allons célébrer ces 
prochaines semaines, en marchant vers le saint 
Noël. 
 
Pendant le temps de l'Avent, nous entendrons 
l'Église qui nous prend par la main et, à l'image 
de Marie la très sainte, exprime sa maternité, 
en nous faisant faire l'expérience de l'attente 
joyeuse de la venue du Seigneur qui nous 
embrasse tous dans son amour qui sauve et 
console. 
 
Alors que nos cœurs se dirigent vers la 
célébration annuelle de la naissance du Christ, 
la liturgie de l'Église oriente notre regard vers 
le but définitif : la rencontre avec le Seigneur 
qui viendra dans la splendeur de sa gloire. 
 
C'est pourquoi, nous qui, dans chaque 
eucharistie, « annonçons sa mort, proclamons 
sa résurrection dans l'attente de sa venue », 
veillons dans la prière. La liturgie ne se lasse 
pas de nous encourager et de nous soutenir, en 
plaçant sur nos lèvres, aux jours de l'Avent, le 
cri sur lequel se referme toute l'Écriture, sur 
la dernière page de l'Apocalypse de saint 
Jean : « Viens, Seigneur Jésus »37. 
 
Chers frères et sœurs, notre rassemblement 
de ce soir, pour commencer le chemin de 
l'Avent, s'enrichit d'un autre motif important : 
avec toute l'Église, nous voulons célébrer 
solennellement une veillée de prière pour la vie 
naissante. Je désire exprimer mes 
remerciements à tous ceux qui ont adhéré à 
cette invitation et à ceux qui se dévouent de 
façon spécifique à l'accueil et à la protection 
de la vie humaine dans ses différentes 
                                         
37 Apoc. 22, 20. 

situations de fragilité, en particulier à son 
début, et pour ses premiers pas. 
 
C'est justement le début de l'Année liturgique 
qui nous fait revivre l'attente de Dieu qui se 
fait chair dans le sein de la Vierge Marie, Dieu 
qui se fait petit, qui devient un enfant ; il nous 
parle de la venue d'un Dieu proche qui a voulu 
vivre le cours d'une vie de l'homme, dès son 
début, et ceci pour la sauver, totalement, en 
plénitude. C'est ainsi que le mystère de 
l'Incarnation du Seigneur et le début de la vie 
humaine sont reliés entre eux de façon intime 
et harmonieuse à l'intérieur de l'unique dessein 
de salut de Dieu, Seigneur de la vie de tous et 
de chacun. L'Incarnation nous révèle, dans une 
lumière intense, et de façon surprenante, que 
toute vie humaine a une dignité très haute, 
incomparable. 

 
L'homme présente une originalité incomparable 
par rapport à tous les autres êtres vivants qui 
peuplent la terre. Il se présente comme un 
sujet unique et singulier, doué d'intelligence et 
de libre volonté, et composé d'une réalité 
matérielle. Il vit simultanément et 
indissolublement dans la dimension spirituelle 
et dans la dimension corporelle. 
 
C'est aussi ce que suggère le texte de la 
Première lettre aux Thessaloniciens qui a été 
proclamé : « Que le Dieu de la paix lui-même, 
écrit saint Paul, vous sanctifie totalement, et 
que votre être entier, l'esprit, l'âme et le 
corps, soit gardé sans reproche à l'Avènement 
de Notre-Seigneur Jésus-Christ »38. 
 
Nous sommes donc esprit, âme, et corps. Nous 
faisons partie de ce monde, liés à la possibilité 
et aux limites de la condition matérielle ; en 
même temps, nous sommes ouverts à un horizon 
                                         
38 I Thess. 5, 23 
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infini, capables de dialoguer avec Dieu et de 
l'accueillir en nous. Nous travaillons dans les 
réalités terrestres et à travers elles, nous 
pouvons percevoir la présence de Dieu et 
tendre vers Lui, vérité, bonté et beauté 
absolue. Nous goûtons des fragments de vie et 
de bonheur et nous aspirons à la plénitude 
totale. 
 
Dieu nous aime de façon profonde, totale, sans 
distinction ; Il nous appelle à l'amitié avec Lui ; 
Il nous fait participer à une réalité au-dessus 
de toute imagination et de toute pensée et 
parole : la vie divine même. Nous prenons 
conscience, avec émotion et gratitude, de la 
valeur, de la dignité incomparable de toute 
personne humaine, et de la grande 
responsabilité que nous avons envers tous. 
« Nouvel Adam, le Christ, affirme le concile 
Vatican II, dans la révélation même du mystère 
du Père et de son amour, manifeste pleinement 
l'homme à lui-même et lui découvre la sublimité 
de sa vocation... Car, par son incarnation, le Fils 
de Dieu s'est en quelque sorte uni lui-même à 
tout homme »39. 

 
Croire en Jésus-Christ implique aussi d'avoir un 
regard nouveau sur l'homme, un regard de 
confiance et d'espérance. Du reste 
l'expérience même et la droite raison 
attestent que l'être humain est un sujet 
capable de comprendre et de vouloir, conscient 
de soi et libre, unique et irremplaçable, sommet 
de toutes les réalités terrestres, qui requiert 
d'être reconnu comme une valeur en soi et 
                                         
39 GS 22. 

mérite d'être toujours accueilli avec respect 
et amour. 
 
Il a le droit de ne pas être traité comme un 
objet à posséder ou comme une chose qui peut 
être manipulée à plaisir, de ne pas être réduit à 
un simple instrument au profit des autres et de 
leurs intérêts. La personne est un bien en soi 
et il faut toujours chercher son développement 
intégral. 
 
Ensuite, l'amour pour tous, s'il est sincère, 
tend spontanément à se transformer en 
attention préférentielle pour les plus faibles et 
les plus pauvres. C'est dans cette ligne que se 
situe la sollicitude de l'Église pour la vie 
naissante, la plus fragile, la plus menacée par 
l'égoïsme des adultes et l'obscurcissement des 
consciences. L'Église répète continuellement ce 
qu'a déclaré le concile Vatican II contre 
l'avortement et contre toute violation de la vie 
naissante : « La vie doit être sauvegardée avec 
un soin extrême dès la conception »40. 
 
Il y a des tendances culturelles qui cherchent à 
anesthésier les consciences avec des 
motivations prétendues. En ce qui concerne 
l'embryon dans le sein maternel, la science 
elle-même met en évidence son autonomie 
capable d'interagir avec sa mère, la 
coordination des processus biologiques, la 
continuité du développement, la complexité 
croissante de l'organisme. Il ne s'agit pas 
d'une accumulation de matériel biologique, mais 
d'un nouvel être vivant, dynamique et 
merveilleusement ordonné, d'un nouvel individu 
de l'espèce humaine. Il en a été ainsi pour 
Jésus dans le sein de Marie ; il en a été ainsi 
pour chacun de nous dans le sein de notre 
mère. Nous pouvons affirmer, avec l'antique 
auteur chrétien Tertullien : « Il est déjà un 
homme, celui qui le sera »41. Il n'y a aucune 
raison de ne pas le considérer comme une 
personne dès sa conception. 
 
                                         
40 GS 51. 
41 Apologétique, IX, 8. 
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Hélas, après la naissance aussi, la vie des 
enfants continue à être exposée à l'abandon, à 
la faim, à la misère, à la maladie, aux abus, à la 
violence, à l'exploitation. Les multiples 
violations de leurs droits commises dans le 
monde blessent douloureusement la conscience 
de tout homme de bonne volonté. 
 
Face au triste panorama des injustices 
commises contre la vie de l'homme, avant et 
après la naissance, je fais mien l'appel 
passionné du pape Jean-Paul II à la 
responsabilité de tous et de chacun : 
« Respecte, défends, aime et sers la vie, toute 
vie humaine ! C'est seulement sur cette voie 
que tu trouveras la justice, le développement, 
la liberté véritable, la paix et le bonheur ! »42. 
 
J'exhorte les acteurs de la politique, de 
l'économie, et des communications sociales à 
faire tout leur possible pour promouvoir une 
                                         
42 Encyclique Evangelium vitae, 5. 

culture toujours respectueuse de la vie 
humaine, pour fournir des conditions 
favorables et des réseaux de soutien pour son 
accueil et son développement. 
 
C'est à la Vierge Marie, qui a accueilli le Fils de 
Dieu fait homme par sa foi, dans son sein 
maternel, avec une sollicitude prévenante, en 
l'accompagnant de façon solidaire et vibrante 
d'amour, que nous confions la prière et 
l'engagement en faveur de la vie naissante. 
Nous le faisons dans la liturgie - qui est le lieu 
où nous vivons la vérité et où la vérité vit avec 
nous - en adorant la divine eucharistie, où nous 
contemplons le Corps du Christ, ce Corps qui a 
pris chair de Marie, par l'opération du Saint-
Esprit, et qui est né d'elle à Bethléem, pour 
notre salut. Ave, verum Corpus, natum de Maria 
Virgine ! 
 
© Copyright du texte original en italien : Libreria 
Editrice Vaticana. Traduction : Zenit

 
 

HUMOUR (II) 
 

Un jeune scout d'une troupe traditionnelle demande à son aumônier : 
- Monsieur l'abbé, durant l'explo, avec la patrouille, nous sommes entrés dans un Mac Donald et nous 
avons mangé un Big Mac sans avoir fait le Bénédicité, c'est grave ? 
L'aumônier : 
- Qu'est-ce qu'un Big Mac ? 
Le jeune scout n'ayant pas obtenu de réponse, il s'adresse ensuite à un prêtre diocésain rencontré au 
hasard d'une visite dans une église paroissiale : 
- Mon père, avec mes copains, nous sommes allés manger un Big Mac sans faire le Bénédicité, c'est 
grave ? 
- Qu'est-ce-que c'est que le bénédicité ?... 
 

*** 
 

Dialogue entre un curé et son évêque: 
- Alors mon cher curé comment se passe votre ministère dans votre nouvelle paroisse ?  
- Ah Monseigneur, c'est désespérant ! Je ne comprends pas, mon confessionnal était assailli sans 
interruption, aussi un dimanche ai-je annoncé en chaire que dorénavant j'organiserais un peu les 
choses. J'ai dit que j'entendrais les voleurs le lundi, les adultères le mardi, les menteurs le mercredi, 
etc... Eh bien du jour au lendemain, je n'ai plus eu personne ! 
 

*** 
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Dans ce diocèse rural très pauvre en prêtres, beaucoup de paroisses n’ont plus de curé à demeure. Un 
jour, pourtant, Monseigneur l’Évêque réussit à nommer un jeune prêtre plein de fougue dans une 
paroisse qui n’a pas eu de curé depuis des années, une paroisse matériellement et spirituellement 
délabrée.  
Trois ans plus tard, l’évêque fait la visite pastorale et constate avec grande satisfaction que la 
paroisse a été complètement transformée.  
Désireux de manifester son contentement tout en cherchant à préserver l’humilité de son prêtre, il 
lui dit :  
- Quel magnifique travail l’Esprit-Saint a fait dans cette paroisse par votre intermédiaire, Monsieur 
le Curé !  
- Oui, Monseigneur, répond le prêtre, mais si vous aviez vu l’état de la paroisse lorsque le Saint-
Esprit était seul à s’en occuper ! 

ANNONCES 
 

 

Nous avons célébré à Saint-Pierre  
les obsèques de 

M. Léon Maslowski, le 22 décembre 
Mme Odette de Pontonx, le 5 janvier 

 
Le Pr. Jean Derouinneau a été enterré le 17 janvier à Pompey 
une Messe de Requiem sera célébrée à St-Pierre en mars. 

 
Nous adressons à nouveau toutes nos condoléances aux familles, en union 

de prière pour le repos des défunts 

Mercredi 2 février 
 

Purification de la Ste Vierge et Présentation de Notre-Seigneur 
Procession et Messe chantée à 18h30 

 
 

Dimanche 3 avril 

 

Réservez votre dimanche :  
repas de l’Association  

Saint-Brunon ! 

 



 

  

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 


