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Calendrier Liturgique pour l’église Saint-Pierre 
 

Dim 27/02 DIMANCHE DE LA SEXAGÉSIME, 2ème cl. 
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 férie*, 4ème cl. 

Dim 06/03 DIMANCHE DE LA QUINQUAGÉSIME, 2ème cl. 
07/03 St Thomas d’Aquin, Conf. et Doct, 3ème cl. 
08/03 St Jean de Dieu, Conf., 3ème cl. 

En carême, on ne célèbre que les fêtes importantes des saints, les fêtes de 3ème classe sont seulement commémorées. 
Jeûne et abstinence obligatoires le Mercredi des Cendres et le Vendredi Saint ; 

abstinence obligatoire tous les vendredis ; 
jeûne et abstinence conseillés… tous les jours  

sauf le dimanche et les fêtes de la Dédicace, de l’Annonciation et de St Joseph (quoique…). 
09/03 MERCREDI DES CENDRES, 1ère cl. 
10/03 Férie de Carême, 3ème cl., Quarante saints Martyrs de Sébaste 
11/03 Férie de Carême, 3ème cl. 
12/03 Férie de Carême, 3ème cl., St Grégoire le Grand, Pape et Docteur 

Dim 13/03 1er DIMANCHE DE CARÊME, 1ère cl. 
14/03 DÉDICACE DE L’ÉGLISE CATHÉDRALE**, 1ère cl., mémoire de la Férie 

La fête de la Dédicace est transférée du 13 au 14 en raison du Dimanche de Carême 
15/03 Férie de Carême, 3ème cl. 
16/03 MERCREDI DES QUATRE-TEMPS, 2ème cl.  
17/03 Férie de Carême, 3ème cl., St Patrice, Ev. et Conf. 
18/03 VENDREDI DES QUATRE-TEMPS, 2ème cl., St Cyrille de Jérusalem, Ev. et Doct. 
19/03 SAINT JOSEPH, 1ère cl., mémoire du Samedi des Quatre-Temps 

Dim 20/03 2ème DIMANCHE DE CARÊME, 1ère cl. 
21/03 Férie de Carême, 3ème cl., St Benoît, Abbé, copatron de l’Europe 
22/03 Férie de Carême, 3ème cl. 
23/03 Férie de Carême, 3ème cl. 
24/03 Férie de Carême, 3ème cl., St Gabriel, Archange 
25/03 ANNONCIATION DE LA T. Ste VIERGE MARIE, 1ère cl., mémoire de la Férie 

Selon le code de droit canon de 1983, pas d’abstinence ; selon l’ancien code de droit canon, 
l’abstinence et le jeûne sont maintenus car nous sommes en carême ! 

26/03 Férie de Carême, 3ème cl. 
Dim 27/03 3ème DIMANCHE DE CARÊME, 1ère cl. La Barrette d’Avril et quête pour le chauffage 

28/03 Férie de Carême, 3ème cl., St Jean de Capistran, Conf. 
29/03 Férie de Carême, 3ème cl. 
30/03 Férie de Carême, 3ème cl. 
31/03 Férie de Carême, 3ème cl. 
01/04 Férie de Carême, 3ème cl. 
02/04 Férie de Carême, 3ème cl., St François de Paule, Conf. 

Dim 03/04 4ème DIMANCHE DE CARÊME, 1ère 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. 
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Éditorial 

 

 

Et revoici le Carême… 
 

L’an dernier, je n’avais pas donné d’explications 
liturgiques sur le Carême… mais rappelé ce que 
devait être notre esprit de pénitence pendant 
ces quarante jours au désert avec Notre-
Seigneur. Les lecteurs archivistes se 
reporteront donc au numéro sept de la 
Barrette ! 
 
Pour tous, le maître mot doit être ‘effort’ ! Non 
pas pour nous-mêmes et les kilos perdus qui 
nous permettront de rentrer dans nos 
vêtements d’été… mais effort pour le Seigneur.  
 
Nous ne sommes pas de purs êtres spirituels, 
Dieu nous a donné un corps, un corps destiné à 
ressusciter au jour final, un corps qui nous est 
propre, individuel ; si notre âme, par les 
tentations, succombe parfois au péché, alors 
que le corps n’y est pour rien (orgueil, envie, 
avarice, colère), notre corps a sa part de 
responsabilité dans les trois autres vices 
capitaux : luxure, gourmandise et paresse. 
 
Si nous essayons, du moins je l’espère, de nous 
rapprocher spirituellement du Seigneur tout au 
long de l’année, le Carême est le temps où nous 
devons associer notre corps et notre âme dans 
cette tension vers les choses du ciel. Et tous, 
même les plus jeunes ou les anciens que l’Église 
dispense des pénitences corporelles, doivent 
participer à cet effort commun, chacun selon 
son âge et son devoir d’état, le malade comme le 
bien portant. 
 
Notre-Seigneur, que nous allons suivre dans sa 
route vers la Croix, a œuvré corps et âme pour 

notre salut. Ne s’est-Il pas assis, fatigué, sur le 
bord d’un puits, pour parler à la Samaritaine ? 
Le Corps divin n’était pas celui d’un surhomme 
ou d’un super héro ; c’était un corps comme le 
nôtre avec ses défauts et ses faiblesses, 
hormis le péché.  
 
Par cet effort que nous faisons tous en carême, 
nous participons à l’Incarnation de Notre-
Seigneur. Il n’est nul besoin de se fixer des 
objectifs intenables. Il s’agit juste de nous 
associer, par nos renoncements quotidiens, à 
cet abaissement du Fils de Dieu qui a pris chair 
pour sauver notre âme de l’enfer et notre corps 
de la corruption. 
 
Alors, bien sûr, c’est dur… surtout quarante 
jours ! Mais qu’est-ce à côté d’une éternité, de 
l’éternité qui nous est promise ? 
 
Il n’y a pas de petits efforts… et surtout ne 
regardons pas ceux des autres ! Le tout est de 
trouver celui qui fera le plus mal… à notre 
orgueil, à nos (mauvaises) habitudes, et à toutes 
nos faiblesses enracinées dans la terre du 
péché. 
 
Et si cela est dur, vraiment dur, alors répétons 
chaque jour la prière du mercredi des Cendres :  
 
« Accordez-nous, Seigneur, d’entrer par de 
saints jeûnes dans les rangs de la milice 
chrétienne, de sorte qu’ayant à lutter contre les 
esprits mauvais, nous soyons munis des secours 
que procure l’abstinence ». 

Abbé Husson
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Le mercredi des Cendres : les pénitents devant l’évêque 

LE TEMPS DU CARÊME 
 

En abordant une explication brève du temps de 
la Septuagésime en février dernier, j’avais 
fourni ce tableau que je reproduis cette année 
afin que nous puissions situer le temps du 
Carême dans l’ensemble de la préparation 
liturgique à Pâques : 
 

SEPTUAGÉSIME 3 semaines 
La déchéance humaine et les alliances de Dieu 
Septuagésime 

Adam 
Les ouvriers de la 
dernière heure 

Sexagésime 
Noé 

La semence de la parole 
de Dieu 

Quinquagésime 
Abraham 

Voici que nous montons à 
Jérusalem 

Mercredi des Cendres 
Oui, nous sommes pécheurs 
CARÊME I 4 semaines 

Alors, convertissons-nous ! 
1er dim. 
(Isaac) Les tentations 

2ème dim. 
Jacob La Transfiguration 

3ème dim. 
Joseph Le démon 

4ème dim. 
Moïse La multiplication des pains 

CARÊME II : LA PASSION 2 semaines 
« Les Juifs cherchaient à le faire mourir » 

1ère sem. Ils prirent des pierres pour les 
jeter sur lui 

Sem. Sainte De l’entrée à Jérusalem à la Croix 
 

Nous le voyons : après les trois semaines de 
réflexion sur notre condition humaine que nous 
offre la Septuagésime, vient le Carême qui est 
divisé en deux parties par la liturgie : une 
préparation lointaine, le Carême proprement 
dit, puis une préparation immédiate à la Passion 
de Notre-Seigneur. L’ensemble forme les 
‘Quarante’ jours qui ont donné leur nom au 
Carême. 
 

La formation du Carême 
 
La préparation à Pâques s’est faite en 
remontant le temps avant Pâques. Le Triduum 
pascal, les trois jours saints sont attestés dès 
le début du IIIème siècle au moins. Le temps 
de la Passion, qui comprend la Semaine Sainte, 
apparaît comme un jeûne préparatoire aux trois 
jours saints bien avant l’institution du Carême 
qui, lui, est attesté dès 384 mais existe sans 
doute comme tel avant 350 (le concile de Nicée, 
où s’illustra notre grand saint Nicolas, parle en 
325 d’une ‘tessarakosti’, quarantaine, période 
de quarante jours en opposition à la ‘pentekosti’, 
cinquantaine, les cinquante jours qui suivent 
Pâques). 
 
Le mode de calcul entre le mercredi des 
Cendres et le jour de Pâques est assez 
complexe, et on ne le trouve pas du premier 
coup ! Cette année, si l’on part du 9 mars, 
mercredi des Cendres, pour arriver au 24 avril, 
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jour de Pâques, on trouve 48 jours… on est donc 
plus proche de cinquante que de quarante ! 
Certains essaient de s’en tirer en excluant les 
dimanches, qui ne sont pas des jours de 
pénitence, et ainsi on arrive à 41 jours. Ce qui 
ne fait toujours pas quarante ! D’autant plus que 
les livres liturgiques ne font pas commencer le 
Carême forcément le mercredi des Cendres, 
mais le 1er dimanche de Carême…  
 
En fait, l’Église excluait du calcul les trois jours 
saints (vendredi-saint,  samedi-saint, dimanche 
de Pâques) qui ont d’abord été étrangers et 
extérieurs au Carême1. C’est ainsi qu’à Rome, à 
l’origine, le Carême partait du 1er dimanche de 
Carême pour s’achever le jeudi-saint. Ce qui fait 
bien notre compte de quarante jours (car les 
dimanches restaient quand même marqués par 
une pénitence, même si plus légère que pendant 
les jours de la semaine). 
 
Puis est apparue la ‘tête du Carême’, c'est-à-
dire le mercredi des Cendres et les jours qui le 
suivent jusqu’au 1er dimanche : on estime que ce 
changement intervient à Rome avant 384. C’est 
à ce moment que les liturgistes ont dû trouver 
d’autres explications pour les quarante jours… 
Et donc le ‘triduum pascal’, les trois jours 
saints, a commencé à être compté en partie 
dans le carême (le vendredi et le samedi 
devenant jours du Carême, et le dimanche de 
Pâques, le 1er jour du Temps pascal) et en même 
temps les dimanches furent exclus du calcul. 
 
Et effectivement, du mercredi des Cendres au 
samedi-saint, en enlevant les six dimanches, on 
trouve bien quarante jours. 
 

Pourquoi une division en deux parties ? 
 
La semaine sainte est bien plus ancienne que le 
Carême. Les traces remontent à Alexandrie dès 
250 et à Rome, dans les textes les plus anciens, 
le dimanche des Rameaux est appelé ‘Dimanche 
de la Passion’, la semaine sainte ‘Hebdomada 
                                         
1 Cf. Cyrille Vogel, Introduction aux sources de l’histoire du Culte 
chrétien au Moyen-Âge, Spolète, 1981, p. 272. 

maior’ (Grande Semaine) ou ‘Hebdomada 
authentica’2 et dès le Ve siècle on lit la Passion 
du Seigneur le dimanche, le mercredi et le 
vendredi. 
 
Comme le 5ème dimanche de Carême par la 
lecture de l’Épître aux Hébreux se réfère 
explicitement à la Passion et que la tonalité des 
messes de la cinquième semaine est bien 
différente des quatre premières, la semaine 
avant la semaine sainte devint vers le VIIIe 
siècle la 1ère semaine de la Passion, formant ainsi 
un ‘temps’ à l’intérieur du temps du Carême. 
Nous reviendrons sur le ‘temps de la Passion’ le 
mois prochain. Ce mois-ci, concentrons-nous sur 
ce que le calendrier de 1960, que nous suivons, 
appelle le temps proprement dit du Carême 
(tempus quadragesimæ), qui s’étend de Matines 
du mercredi des Cendres jusqu’à None du 
samedi avant le 1er dimanche de la Passion, 
inclusivement3. 
 

 
Les églises romaines visitées par les Papes pendant 

le Carême 
 

L’animation « pastorale » du Carême 
 
Si au départ, les premiers chrétiens ne 
connaissaient que la célébration de la messe 
dominicale, les messes de semaine, surtout les 
jours de fêtes et de pénitence, commencèrent à 
                                         
2 Ce nom de ‘Semaine authentique’, ‘Semaine réelle’, est conservé 
dans la liturgie ambrosienne et avait cours dans la liturgie 
gallicane avant les réformes pro-romaines imposées par 
Charlemagne pour unifier la liturgie dans l’empire carolingien. 
3 Codex rubricarum, 1960, § 74a. 
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apparaître. Et les papes exhortant leurs fidèles 
à préparer intensivement la Passion du 
Seigneur, la quarantaine fut ainsi ‘meublée’ 
progressivement de célébrations liturgiques.  
 
En dehors du dimanche, les premiers jours de la 
semaine à connaître des rassemblements 
liturgiques étaient le mercredi et le vendredi, 
deux jours traditionnels de pénitence dans 
l’Église. Puis, à partir du Ve siècle, on y joignit 
les lundis, enfin les mardis et les samedis. Les 
jeudis, jours traditionnels de repos liturgique4, 
furent enfin l’occasion de célébrations à partir 
du VIIIe siècle5 : notre Carême actuel date 
donc quasi-définitivement de cette période : 
depuis, il n’y eut que quelques modifications 
dans les lectures. 
 
Un autre aspect de l’animation liturgique du 
carême consiste dans ce qu’on appelle 
aujourd’hui les stations romaines. Chaque jour, 
le pape convoquait la foule dans une église 
particulière de Rome, on y chantait l’introït, puis 
ensuite l’oraison : c’est pourquoi notre première 
oraison de la Messe s’appelle ‘collecte’, c'est-à-
dire ‘rassemblement6 ; enfin on partait en 
procession, en chantant les litanies des saints, 
vers une autre église où avait lieu le reste de la 
messe. C’est pourquoi dans les missels, nous 
trouvons, chaque jour de carême, la mention 
d’une église romaine : il s’agit de celle où était 
dite la Messe par le pape devant le peuple 
romain.  
 
Ces stations ne sont pas sans importance pour 
nous, car elles expliquent souvent le choix des 
chants, des prières, voire des lectures de la 
Messe. C’est ainsi, ne citons que ces deux 
exemples, que le 4ème dimanche, la Messe étant 
                                         
4 Certains comprendront ici mes habitudes ! 
5 Sous Grégoire II (715-731) : c’est pourquoi les lecteurs assidus 
aux messes de semaine ont pu remarquer que les chants et les 
lectures des jeudis de Carême ne suivent pas forcément le rythme 
plus ‘logique’ des autres jours de la semaine. Dès le VIIIe siècle, 
nos anciens estimant qu’il ne fallait plus rien inventer de nouveau 
(sans commentaire…), ont simplement utilisé pour composer les 
Messes de ces jeudis de Carême des pièces tirées de la série des 
dimanches après la Pentecôte ou après l’Épiphanie. 
6 Même si beaucoup de liturgistes ne sont pas d’accord sur ce 
point. 

en l’église Sainte-Croix-de-Jérusalem, les 
chants de la Messe et l’épître mentionnent la 
sainte ville, tandis que le Jeudi de la 3ème 
semaine, une Messe du VIIIe siècle donc, le 
Pape ayant choisi l’église des saints médecins 
Côme et Damien, les oraisons et les lectures 
rappellent ces deux saints particulièrement 
vénérés à Rome. 
 

 
 

Les Cendres 
 
Alors qu’aujourd’hui nous savons qu’au moindre 
péché, nous pouvons courir au confessionnal, ce 
n’était pas le cas pour nos anciens ! Du moins 
pour les péchés publics. L’aveu du péché a 
toujours été secret, mais non le processus de 
pénitence qui devait être public : car par son 
péché, le chrétien porte atteinte à toute 
l’Église. Et cette pénitence publique était le 
préalable à l’absolution… 
 
Comme il était difficile de prévoir les cas 
individuels de pénitence, les pénitents, c'est-à-
dire les pécheurs publics ayant avoué leur 
fautes étaient regroupés dans l’ ‘ordre des 
pénitents’7 : un groupe qui se faisait remarquer 
par sa place particulière à l’église ! Les 
pénitents les moins avancés étaient renvoyés de 
la Messe, comme les catéchumènes, avant la 
                                         
7 On dit en latin ‘ordo pænitentium’ : ‘l’ordre des pénitents’, 
comme il y avait l’ ‘ordo virginum’, l’ordre des vierges 
consacrées, ‘ordo diaconorum’, l’ordre des diacres... 
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partie sacrificielle de la célébration ; les plus 
avancés restaient à genoux et après la 
communion des autres, recevaient l’imposition 
des mains de l’évêque. En dehors de la Messe, il 
est évident qu’ils devaient tous jeûner, prier à 
genoux, porter des vêtements rudes, renoncer à 
l’usage du mariage et aux affaires du monde. 
 
A Rome, on en vint à faire coïncider le temps de 
la pénitence publique avec la pénitence générale 
de l’Église pendant le Carême. Et le mercredi 
des Cendres fut choisi comme jour d’entrée 
dans l’ordo pænitentium : la catégorie des 
fidèles pénitents. Et comme les pécheurs de 
l’Ancien Testament, ils étaient revêtus d’un 
cilice et avaient la tête couverte de cendres. La 
réconciliation finale avait lieu le Jeudi Saint, 
lors d’une cérémonie publique particulièrement 
riche de textes et de rites (une farandole 
conduite par l’évêque dans l’église !) dont nous 
aimerions un jour vous donner l’ensemble des 
textes qui sont tous à méditer. 
 

 
Une farandole dans l’église ! 

 
Du rite d’entrée dans l’ordre des pénitents, 
nous avons hérité de la liturgie du Mercredi des 
Cendres : tous les fidèles furent admis au rite 
vers le XIe siècle, le rite devenant ainsi le 
sacramental du regret des péchés à l’ouverture 
du Carême. 
 

Les quatre semaines du Carême 
 
Une particularité des Messes de semaine en 
Carême est la ‘quatrième’ oraison de la Messe, 
l’oraison sur le peuple, le prêtre dit :  
V. Prions. 
V. Humiliez vos têtes devant Dieu.  

Puis il s’incline un court moment et se redresse 
pour dire la prière : les fidèles, eux, restent 
inclinés durant toute cette prière (et ils sont 
normalement à genoux, comme lors de toutes 
les prières des Messes dites en violet). 
 
Le Carême est un temps de marche : marche 
dans le désert de la pénitence et montée vers le 
calvaire. Ces oraisons finales sur le peuple sont 
un appel constant à la grâce de Dieu afin qu’Il 
nous soutienne durant cette longue route. 
 
La matière liturgique du Carême étant 
abondante (les Messes quotidiennes, les rites 
de préparation des futurs baptisés de la nuit 
pascale…), contentons-nous cette année des 
quatre dimanches. 
 
Le 1er dimanche : Les tentations au désert 

 
 
C’est le ‘moment favorable’ nous dit St Paul : 
«Dieu dit : ‘Au moment favorable, je t’exauce ; 
au jour du salut, je te viens en aide’. C’est 
maintenant le temps vraiment favorable, c’est 
maintenant le jour du salut »8. Ces paroles nous 
placent immédiatement dans le temps liturgique. 
C’est l’occasion ou jamais pour nous de revenir 
vers Dieu, d’être exaucés et de voir se lever sur 
nous le jour de notre salut.  
 
L’Évangile, alors que nous avions déjà commencé 
à suivre Notre-Seigneur dans sa prédication 
itinérante pendant la Septuagésime, nous 
reporte en arrière ; juste après le baptême par 
Jean-Baptiste, Notre-Seigneur est ‘conduit au 
désert par l’Esprit’9. Le chemin vers le jour du 
salut commence par ce temps de retraite, 40 
jours, comme les prophètes, et les trois 
                                         
8 Épître, II Cor. 6, 2. 
9 Évangile, Matth. 4, 1. 
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tentations du démon. Celui-ci ne sait pas encore 
si Jésus est le Messie. La conception virginale 
lui a été cachée par les fiançailles de Marie et 
de Joseph. Il a assisté aux événements 
stupéfiants de la naissance (les anges, les 
rois…), il a vu Cana, il a vu le baptême. Mais il 
n’en sait pas d’avantage. ‘Si tu es le Fils de 
Dieu’10 : voici la question qu’il pose au Seigneur. 
Il n’aura la réponse que le Vendredi Saint quand 
la Croix percera la voûte des Enfers. 
 

Le 2ème dimanche : La Transfiguration 

 
 
« Vous avez appris comment marcher pour 
plaire à Dieu… progressez encore ! »11 : telle est 
l’exhortation de St Paul. Le Carême a à peine 
dix jours, mais nous avons déjà besoin 
d’encouragements.  
 
La vision du Seigneur qui révèle sa gloire à ses 
disciples préférés, Pierre, Jacques et Jean, est 
là pour consolider la foi des Apôtres, leur faire 
espérer la résurrection après la Croix (« Ne 
parlez à personne de cette vision avant que le 
Fils de l’homme ressuscite d’entre les 
morts »12). Mais elle est aussi placée pendant le 
Carême afin de fortifier nos résolutions et nous 
rassurer alors que nous progressons de plus en 
plus vers la sainteté ‘à laquelle Dieu nous a 
appelés’13. 
 

Le 3ème dimanche : Le démon 
 

Les juifs commencent à attaquer Notre-
Seigneur en l’accusant d’être un disciple du 
diable14. Mais le Christ en profite pour nous 
                                         
10 Matth. 4, 3 & 6. 
11 Épître, I Thess. 4, 1. 
12 Évangile, Matth. 17, 9. 
13 Cf. Épître, v. 7. 
14 Évangile, Luc. 11, 15. 

donner une leçon ! Si Lui-même a dû subir les 
tentations au désert, combien plus nous sommes 
à la merci de Satan si nous ne remplissons pas 
notre âme de la grâce de Dieu.  
 

 
 
St Paul nous exhorte à ne pas être des fils des 
ténèbres15, ce que nous serions si nous laissions 
le démon prendre maison dans notre âme. 
L’Apôtre nous énumère les vices à éviter en 
nous rappelant combien Notre-Seigneur nous a 
aimés en donnant sa vie pour nous. 
 
Le 4ème dimanche : La multiplication des pains 

 
 
C’est le dimanche en rose du Carême… le 
dimanche charnière entre les exhortations à la 
sainteté et la montée du calvaire qui 
commencera le dimanche suivant. A mi-chemin, 
c’est l’Église qui nous est montrée ce dimanche. 
La Station, en l’église de Sainte-Croix de 
Jérusalem, chante la gloire de la Jérusalem 
nouvelle qui verra affluer vers elle toutes les 
nations16. Cette église, relique de la vraie Croix 
à Rome depuis que Ste Hélène en rapporta une 
partie après la découverte de la sainte relique, 
était appelée simplement « Jérusalem » par les 
Romains, et elle était le symbole de la 
Jérusalem messianique (l’Église) et de la 
Jérusalem céleste que l’’Eglise anticipe déjà sur 
la terre. 
                                         
15 Épître, Éphes. 5, 6-9. 
16 Ant. de communion, ps. 121, 3-4. 
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St Paul compare les deux alliances : la 
Jérusalem esclave et la Jérusalem libre, celle 
d’en-haut, notre Mère l’Église17. Libérés par le 
Christ, nous sommes les enfants de cette 
femme libre, l’Épouse éternelle de Notre-
Seigneur18. 
 
                                         
17 Épître, Gal. 4-25-26. 
18 Ibid. 4, 31-32. 

Puis l’Évangile de la multiplication des pains nous 
rappelle le don que le Seigneur a fait à son 
Église, l’un des mystères de Pâques : son Corps 
divin destiné à nourrir les fidèles. « La Pâque 
était proche »19 nous dit St Jean… pour nous 
aussi, la Pâque est proche, et après cette pause 
du dimanche en rose, le chemin va se faire plus 
ardu jusqu’à l’accomplissement final sur la Croix. 
                                         
19 Évangile, Jn. 6, 4. 

PETIT CONCOURS II 
 

Le mois dernier, nous avions proposé une citation peu charitable d’un saint envers un autre saint… Il 
n’est pas encore temps de donner la réponse du concours, mais de proposer un deuxième indice ! Il 
s’agit toujours des deux mêmes saints, et c’est toujours le contempteur de la dernière barrette qui 
s’exprime peu charitablement… Seulement, cette fois-ci, la citation dresse un portrait du saint visé 
qui devrait permettre aux plus futés ou à ceux qui connaissent bien leur histoire de l’Église de 
comprendre quel grand saint était en cause. 

 

« Tel était hier catéchumène 
qui aujourd'hui est évêque. 

Tel paraissait hier dans l'amphithéâtre 
qui préside aujourd'hui dans l'Église. 

Tel assistait hier au soir aux jeux du Cirque 
que l'on voit ce matin à l'autel. 

Tel était autrefois protecteur de baladins 
qui aujourd'hui consacre des Vierges à Jésus-Christ ».  

Les deux illustrations permettent de comprendre que l’un des deux saints est évêque, l’autre non… et 
comme aujourd’hui la citation cible un évêque, tout le monde comprendra que celui qui s’exprime ne 
l’est pas ! Serait-ce un vieux fond de jalousie ? 
 
Même si nous avons ici l’exemple d’un saint peu charitable, ou plutôt d’un chrétien parfois peu 
charitable devenu saint… cela ne signifie pas que c’est un exemple à suivre, surtout pendant le 
carême ! 

SAINTS DE MARS 
 

Depuis la réforme du calendrier de Jean 
XXIII que nous suivons, il n’est plus permis en 
Carême de célébrer les saints, mais seulement 
de les commémorer20 (Sauf bien sûr les 
                                         
20 Avant Jean XXIII, le prêtre célébrant pouvait avoir le choix 
entre les deux messes : celle du jour du Carême ou bien celle du 
saint ; dans les communautés religieuses, il était souvent prescrit 
de dire les deux messes ‘en communauté’. Ce mouvement de 
restauration du Carême date de St Pie X qui avait déjà rétabli la 
prééminence des dimanches. Mgr Martimort commente ainsi en 
1960 la réforme de Jean XXIII : « Les féries de Carême 
l’emportent sur toutes les fêtes qui ne sont pas de 2e classe : le 

grandes fêtes de 1ère et de 2ème classe). Et 
c’est pourquoi les saints qui tombent au mois de 
mars sont rarement fêtés, sauf par l’ajout 
d’une oraison à la Messe et au Bréviaire. Le 
temps du Carême est moins riche en fête de 
saints que les autres temps de l’année : l’Église 
s’étant efforcée de ne pas y fixer trop de 
                                                                           
choix laissé par saint Pie X pour la messe, et par le décret de 1955 
pour l’office privé, est supprimé » (La Maison-Dieu, 63bis, 
1960). 
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fêtes afin de ne pas détourner l’attention de la 
préparation à la Passion.  
 
Néanmoins, la règle étant de fêter les saints au 
jour de leur mort (le dies natalis : jour de leur 
naissance au ciel), deux grands ‘patriarches’ de 
l’Église latine se retrouvent ainsi un peu mis 
sous le boisseau. Il s’agit de St Benoît, mort le 
21 mars21, patriarche des moines latins, et de 
St Grégoire, mort un 12 mars, qui mérite bien 
le titre de patriarche de la liturgie romaine. 
 
C’est pourquoi nous donnons ici deux textes de 
Dom Lefebvre22. 
 

 
 

SAINT GRÉGOIRE 
12 mars 

 
Adoration. Le Roi des Confesseurs, venez 
adorons-le en ce jour où l'Église célèbre la 
fête du Confesseur saint Grégoire qui justifia 
le surnom de Grand par ses vertus et par 
l'éclat de son Pontificat. Puisse Dieu, qui le 
récompensa de ses labeurs en l'introduisant 
                                         
21 St Benoît a deux jours classiques de fêtes, conservés par le 
calendrier propre des Bénédictins : le 21 mars, jour de sa mort, et 
le 11 juillet : les liturgistes ignorent l’origine de cette date qui 
pourrait résulter d’une erreur des martyrologes gallicans qui 
indiquent à partir du VIIIe siècle le 11 juillet comme jour de la 
mort du saint. 
22 In Méditations liturgiques illustrées, Le Sanctoral, t. 1, Abbaye 
de St-André, 1932. 

dans la béatitude éternelle, nous soulager par 
ses prières, afin que nous ne succombions pas 
sous le poids de nos péchés23. 
 
Méditation. 1° Saint Grégoire comme moine 
eut une vie intérieure intense.  
 
« Grégoire le Grand était romain et fils du 
sénateur Gordien. Après la mort de son père, il 
fonda six monastères en Sicile ; il en établit un 
septième à Rome sous le nom de Saint-André, 
dans sa propre maison. Là il fit profession de la 
vie monastique et devint ensuite Abbé »24. Pour 
maintenir les exigences de la règle, il fit 
enterrer un de ses moines avec trois pièces 
d'or qu'on avait trouvées dans sa cellule après 
sa mort malgré son vœu de pauvreté. Puis il fit 
célébrer pendant trente jours de suite la 
Messe pour délivrer cette pauvre âme du 
purgatoire. Après la trentième messe, le 
défunt apparut pour dire que sa faute était 
expiée et qu'il venait d'entrer au ciel. C'est 
l'origine du trentain grégorien. 
 
Saint Grégoire fut par excellence un homme du 
cloître et de la contemplation. « J'ai échappé 
au naufrage de cette vie, écrivait-il, pour 
entrer dans le port de la vie monastique » et 
quand il fut contraint de sortir de sa retraite 
comme cardinal-diacre il disait : « Quand un 
navire n'est pas bien amarré au port, la 
tempête l'enlève au rivage même le plus sûr : 
me voilà replongé dans l'océan du monde ; 
j'apprends, en la perdant, à apprécier la paix 
du monastère ». Une fois promu au souverain 
pontificat, il écrivait avec des larmes et des 
gémissements : « J'ai perdu tous les charmes 
du repos ; ... mon âme se rappelle ce qu'elle 
était autrefois au monastère quand elle planait 
sur tout ce qui passe ; quand elle ne songeait 
qu'au ciel ; quand elle franchissait par la 
contemplation le cloître de ce corps qui 
l'enserre. Et maintenant il lui faut supporter 
les mille affaires des hommes du siècle. Et 
quand, après s'être ainsi répandue au dehors, 
                                         
23 Invitatoire de l’Office et Oraison de la fête. 
24 Bréviaire, leçon 4. 
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elle veut retrouver sa retraite intérieure, elle 
n'y revient qu'amoindrie. Ainsi ballotté par 
l'orage, je puis à peine entrevoir le port que 
j'ai quitté », « Quand j'étais dans le 
monastère, je pouvais interdire à ma langue 
toute parole oiseuse et garder dans mon âme, 
presque sans interruption, l'esprit de 
prière »25. 
 
Cent fois il décrit sa vie ascétique du cloître 
après qu'il a dû la quitter et toujours il emploie 
ces deux mots : Quies, repos et contemplatio, 
contemplation. Il parle de : alta gaudia quietis 
meæ, la profonde joie de ma tranquillité ; il 
rappelle : altum culmen quietis meæ, le sommet 
élevé de mon paisible repos ; il regarde les 
temps où sa contemplation était aiguisée 
comme le tranchant d'un couteau, acies 
contemplationis meæ. Pendant ces années 
cachées la pensée de Dieu et la grâce divine, en 
pénétrant tous les replis de sa nature, en 
lavèrent les souillures, de sorte que son œil 
épuré pouvait se livrer à la contemplation. « La 
contemplation, écrit-il, c'est un ravissement de 
l'âme élevée à la vision de Dieu pour y goûter 
des joies d'une céleste suavité. L'aigle fait son 
nid dans les rochers et de là il regarde dans la 
plaine sa proie (Dieu) et ses yeux la fixent de 
loin ». C'est une vision de la divinité dans une 
sorte d'imprécision, car, malgré l'intensité du 
regard intérieur de la foi, Dieu est trop loin et 
ce n'est qu'au ciel qu'on pourra aller jusqu'au 
fond de sa gloire. Ici-bas la prière, la lecture, 
le silence favorisent cette première vision et 
c'est pourquoi S. Grégoire se lamente au milieu 
des soins temporels de sa charge et s'écrie : 
« Les Saints n'ont cessé de fuir l'importunité 
des désirs terrestres, le tumulte des soins 
inutiles et la clameur des troubles bruyants 
pour se cacher dans le sein de leur âme devant 
la face de Dieu comme le déclare le Psaume 
30 : ‘Abscondes eos in abscondito vultus a 
conturbatione hominum’26 ». 
 
                                         
25 Hom. in Ezech. L. I, 11. 
26 Vous les cacherez dans le secret de votre face, à l'abri du 
tumulte des hommes : Ps. 30, 21. 

2° Saint Grégoire comme pape travailla avec 
une activité intense. 
 
« Pendant son pontificat, ce Pape a laissé à ses 
successeurs de nombreux exemples de 
doctrine et de sainteté. Il admettait tous les 
jours des étrangers à sa table et, parmi eux, il 
lui arriva de recevoir un Ange, sous la forme 
d'un pèlerin. Il nourrissait libéralement les 
pauvres de Rome et de l'étranger, et avait une 
liste des nécessiteux. Il rétablit la foi 
catholique en beaucoup d'endroits où elle était 
chancelante. Il obligea les Goths à abandonner 
l'hérésie arienne. Ayant envoyé dans la Grande-
Bretagne Augustin et d'autres moines doctes 
et saints, il convertit cette île à la foi de 
Jésus-Christ, ce qui l'a fait appeler avec raison 
l'Apôtre de l'Angleterre par le vénérable Abbé 
Bède.  

 
Dans un concile rassemblé à Saint-Pierre, il fit 
plusieurs ordonnances ; il établit entre autres 
choses qu'à la Messe on répéterait neuf fois 
Kyrie eleison, que l'Alléluia se dirait toute 
l'année, hormis le temps de la Septuagésime, 
qu'on ajouterait au Canon ces mots : Diesque 
nostros in tua pace disponas. Il augmenta le 
nombre des stations romaines. Le diacre Pierre 
atteste avoir vu souvent le Saint-Esprit en 
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forme de colombe, au-dessus de la tête du 
pieux Pontife, pendant qu'il dictait les 
nombreux ouvrages qu'il a composés »27. C'est 
ainsi que le représente l'antiphonaire 
manuscrit que l'on conserve dans la 
bibliothèque de Saint-Gall.  
 
C'est en effet à saint Grégoire le Grand, le 
premier pape bénédictin, que revient l'honneur 
d'avoir recueilli, agencé et corrigé les chants 
accumulés sans ordre par les siècles 
précédents. Son œuvre atteint la plus haute 
perfection et les siècles qui suivront pourront 
la compléter mais non l'améliorer. Au cours des 
âges jusqu'à nos jours quand il s'agira de 
rendre une vie nouvelle au chant de l'Église, 
toujours on dira  qu'il faut revenir aux sources 
de saint Grégoire, ad fontes sancti Gregorii 
recurrere. Aussi au dire de Pie X « c'est le 
chant grégorien qui est le chant propre de 
l'Église romaine, le seul chant qu'elle a hérité 
des anciens Pères, qu'elle a jalousement gardé 
le long des siècles dans ses manuscrits 
liturgiques, qu'elle propose directement comme 
sien aux fidèles et que, dans certaines parties 
de sa liturgie, elle prescrit exclusivement. Ce 
chant possède au plus haut degré les qualités 
propres de la liturgie qui sont surtout la 
sainteté et l'excellence des formes d'où surgit 
spontanément un autre caractère qui est 
l'universalité. Pour ces raisons le chant 
grégorien fut toujours considéré comme le 
suprême modèle de la musique sacrée. Et tous 
doivent tenir pour assuré qu'une fonction 
ecclésiastique ne perd rien de sa solennité 
quand elle n'est accompagné d'aucune autre 
musique que celle-là ». 
 
Saint Grégoire écrivit le livre du Devoir 
pastoral qui était sur la table des grands 
synodes du haut moyen âge et que l'on vénérait 
« comme l'instrument du Saint-Esprit ». Il nous 
a laissé aussi un Sacramentaire, les Morales de 
Job, les Homélies sur Ézéchiel et les Évangiles 
et plus de 800 lettres. C'est le Docteur de 
                                         
27 Bréviaire, leçon 6. 

l'Église latine qu'un S. Bernard, un S.Thomas et 
une sainte Thérèse regardaient comme leur 
maître dans la vie spirituelle. « Il accomplit 
donc son ministère, il remplit la fonction d'un 
évangéliste »28, « il fut la lumière du monde et 
le sel de la terre »29. 
 

 
SAINT BENOÎT 

21 mars 
 
Adoration. Le roi des Confesseurs, venez 
adorons-le en cette fête du Confesseur saint 
Benoît30. Ce que nous ne pouvons avoir par nos 
mérites, puissions-nous l'obtenir aujourd'hui 
par son intercession, au ciel31 où il brille d'une 
telle gloire « que la Sainte Trinité et toute la 
milice céleste y trouvent une délectation 
admirable et se réjouissent de voir une félicité 
si grande »32. 
 
Méditation. 1° Saint Benoît maudit par 
Satan. 
 
 « Benoît, né à Nursie, de famille noble (en 
480), commença ses études à Rome, puis afin 
de se donner tout entier à Jésus-Christ, se 
                                         
28 Épître de la Messe de St Grégoire : Messe du Commun des 
Docteurs, 2 Tim. 4, 1-8. 
29 Évangile idem : Matth. 5, 13-19. 
30 Invitatoire de l’Office. 
31 Collecte de la Messe. 
32 Ste Gertrude. 



11 

  

retira dans une profonde caverne en un lieu 
appelé Subiaco»33. « Un jour le tentateur vint 
attaquer Benoît ; un petit oiseau noir se mit à 
voltiger devant sa figure et à en approcher 
avec tant d'importunité qu'il eût pu le prendre 
avec la main. Il fit le signe de la croix et 
l'oiseau disparut ! Mais aussitôt il éprouva une 
tentation de la chair si violente, qu'il n'en avait 
jamais ressenti de semblable »34, « Il se roula 
alors sur des épines, jusqu'à ce que, son corps 
étant tout déchiré, la volupté fut étouffée par 
la douleur »35. 
 
Dieu ne voulut pas, remarque S. Grégoire, que 
ce vaillant champion restât enfermé et il le 
mena sur un plus vaste champ de bataille. Saint 
Augustin dit que les moines sont : Milites 
Christi, les soldats du Christ. Tous les écrivains 
sortis du cloître appellent l'ordre monastique 
« La chevalerie de Dieu ». Charlemagne 
désignait les Abbés de son empire du nom de : 
« Chevaliers de l'Église ». 

 
                                         
33 Bréviaire, leçon 4. 
34 St Grégoire, Dialogues. 
35 Bréviaire, leçon 4. 

C'est à saint Benoît que revient principalement 
l'honneur d'avoir constitué en Occident cette 
armée sainte. « Occupons-nous avec l'aide du 
Seigneur, écrit-il, à régler la plus forte espèce 
de moines, celle des Cénobites qui militent sous 
une Règle et sous un Abbé »36. « A toi donc 
s'adresse ma parole, qui que tu sois qui, 
renonçant à tes propres volontés pour militer 
sous le vrai roi le Seigneur Jésus-Christ, 
prends en main les puissantes et glorieuses 
armes de l'obéissance. »37, « Tous, ajoute-t-il, 
font au monastère le même service dans la 
milice du même Seigneur »38, tous y apprennent 
« dans les rangs de leurs frères à combattre le 
démon avec l'aide du nombre »39 et « lorsqu'ils 
sont conseillés par l'esprit mauvais, ils le 
repoussent, lui et son conseil, loin des regards 
de leur cœur, et pour les mettre à néant ils 
saisissent les premiers rejetons de la pensée 
diabolique et les brisent contre le Christ»40. 
Jusqu'à six fois dans sa Règle S. Benoît met en 
garde ses fils contre les influences 
pernicieuses des « illusions du démon »41. 
 
Un jour, raconte S. Grégoire, que le prêtre 
Florentius séduit par le démon envoya au 
serviteur de Dieu un pain empoisonné, Benoît 
ordonna à un corbeau, au nom de Notre-
Seigneur Jésus-Christ, de jeter ce pain dans 
un lieu où personne ne pourrait le trouver, et il 
fut obéi. Une autre fois, S. Benoît vit un petit 
enfant noir qui tirait un moine par le bord de 
son vêtement dès que commençait l'exercice 
de l'oraison mentale après la récitation des 
Psaumes. S. Maur le vit aussi. S. Benoît prit 
alors des verges et en frappa le moine. « Et à 
dater de ce jour, celui-ci ne sentit plus 
l'influence du petit enfant noir et resta 
tranquillement à l'oraison ; l'antique ennemi 
n'osa plus tyranniser sa pensée, comme s'il eût 
reçu lui-même les coups »42. 
                                         
36 Règle, chap. 1. 
37 Règle, prologue. 
38 Règle, chap. 2. 
39 Règle, chap. 1. 
40 Règle, prologue. 
41 Chap. 25, 43, 53. 54, etc... 
42 St Grégoire, Dialogues. 
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Lorsque Benoît alla au Mont-Cassin il y brûla 
« les bois consacrés au culte des démons, il y 
renversa l'autel d'Apollon et y établit un 
oratoire à S. Martin et un autre à S. Jean-
Baptiste. Puis il se mit à prêcher la foi avec 
ardeur et persévérance au peuple des environs. 
L'antique ennemi, ne pouvant supporter ces 
choses en silence, lui apparaissait sous une 
forme visible comme un monstre horrible et 
furieux qui le menaçait avec la bouche et les 
yeux enflammés et il se plaignait à grands cris 
de la violence qu'on lui faisait, tellement que 
les frères l'entendaient très bien, sans 
cependant le voir. Il criait : Benoît, Benoît ! Et 
comme le Saint gardait le silence, il ajoutait : 
« Pourquoi me persécutes-tu ? Sois maudit et 
non béni »43. C'est ainsi que se réalisa cette 
parole de l'Épître : « Le Seigneur l'a rendu 
grand et redoutable à ses ennemis et par ses 
paroles il a fait cesser leurs prodiges»44. 
 
2° Saint Benoît béni par Dieu. 
 
Benoît, dit S. Grégoire, fut béni « gratia et 
nomine », par la grâce et par son nom : 
Benedictus. « Il est manifeste, écrit S. 
Thomas, que parfois une âme a dès le principe 
le plus haut degré de sainteté auquel une autre 
ne parviendra qu'après toute sa vie. Aussi S. 
Grégoire dit-il que dès sa jeunesse saint Benoît 
avait le cœur et la sagesse d'un vieillard pour 
que tous, présents et futurs, comprennent 
l'immense perfection de grâce et de conversion 
avec laquelle il commença sa vie ». 
 
« Saint Benoît, dit le même pape, n'a pas vécu 
autrement qu'il a enseigné. C'est sa discrétion 
qui fut la semence d'où germa la catholicité de 
l'ordre bénédictin ». Grâce à cette vertu « la 
sainte Règle », comme l'ont appelée les 
Conciles, supplanta toutes les règles en vigueur 
dans les monastères d'Europe de sorte que 
l'Ordre monastique s'identifia avec l'Ordre de 
saint Benoît. « Treize cents ans se sont 
écoulés, écrit Montalembert, depuis que la main 
                                         
43 Ibid. 
44 Epître de la Messe : Commun des abbés, Eccli. 45, 1-6. 

de Benoît a tracé ces règlements minutieux, et 
l'on n'a rien trouvé de plus propre à affermir 
l'esprit religieux et la vie commune ». 
 
Aucun législateur n'a surpassé la sagesse du 
Patriarche des moines dans son chapitre sur 
l'Abbé45 où il décrit ce que doit être « celui qui 
a reçu la charge de conduire les âmes et de 
s'accommoder, multis servire moribus, à tous 
les caractères ». 

 
Remarquable aussi est son chapitre46 sur la 
vertu d'obéissance qui anime tous ceux qui ne 
souhaitent autre chose que de se soumettre au 
supérieur, voire à leurs frères47 pour 
remplacer leur volonté propre par celle de Dieu 
qui réside en eux. C'est à établir ces rapports 
mutuels entre le chef de la famille et chacun 
de ses membres que concourent tous les autres 
chapitres de la Règle. Le chapitre « du bon 
                                         
45 Règle, chap. 2. 
46 Chap. 4. 
47 Chap. 71. 
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zèle » est caractéristique à ce sujet. « Que les 
moines s'exercent au bon zèle avec un fervent 
amour, c'est-à-dire qu'ils se préviennent 
d'honneur les uns les autres ; qu'ils supportent 
avec une grande patience les infirmités 
d'autrui, soit corporelles, soit spirituelles ; 
qu'ils obéissent à l'envi les uns aux autres; que 
nul ne cherche ce qu'il juge devoir lui être 

avantageux, mais plutôt ce qui l'est aux 
autres ; qu'ils acquittent la dette de la charité 
fraternelle par amour ; qu'ils craignent Dieu ; 
qu'ils aiment leur Abbé d'une affection humble 
et sincère ; qu'ils ne préfèrent absolument rien 
à Jésus-Christ, lequel daigne nous conduire 
tous ensemble à la vie éternelle ». 
 

 

MON ŒIL ! 
 

Comme nous sommes en carême, pas d’histoires 
drôles ce mois-ci, mais une étude scientifique 
pour l’humilité de ces messieurs ! 
 
De récentes études le confirment: les femmes 
ont un champ visuel plus large que celui des 
hommes. Elles voient tout ! Cette particularité 
remonte, paraît-il, aux temps préhistoriques ou 
durant des millénaires, les femmes ont dû tout 
surveiller dans la grotte (le feu, les marmots, 
les prédateurs) pendant que l'homme allait au 
mammouth, loin du foyer. 
 
Ce qui explique, au passage, la raison pour 
laquelle l'homme réussit toujours à retrouver 
sa tanière alors que la femme est un peu 
perdue dès qu'on lui met une carte routière 
entre les mains. C'est connu.  
 
Ce particularisme visuel peut aussi éclairer une 
question de société revenue soudain au devant 
de l'actualité: qui fait le ménage à la maison ? 
L'homme, en raison de la faiblesse de son 
champ visuel, souffre d'un handicap manifeste. 
Surtout le Breton qui, depuis l'Antiquité, a dû 
mettre la main en visière pour regarder au loin 
l'état de la mer, le vol des oiseaux et le profil 
des nuages pour son labeur quotidien. Il en a 
développé une acuité qui, par ricochet, a réduit 
son champ visuel périphérique et sa capacité à 
bien distinguer certains détails de près. Ainsi, 
lorsque la femme dit à l'homme « tu vois la 
poussière, là ? », l'homme répond 
invariablement « de la poussière, où ça ? ». 
C'est scientifiquement prouvé, l'homme ne voit 
pas la poussière alors qu'il voit très bien, de 

loin, la marque de la nouvelle voiture du voisin, 
comme au temps jadis où il chassait l'antilope.  
 
Cette étroitesse du champ visuel explique aussi 
la raison pour laquelle l'homme n'est pas fait 
pour la vaisselle. 83,67% des assiettes 
ébréchées sont directement en lien avec cette 
incapacité de l'homme à bien distinguer tous 
les obstacles angulaires situés entre l'évier et 
le placard. Bing ! Et souvent la femme doit 
intervenir (« laisse, je vais faire moi-même »), 
consciente de la déficience visuelle de son 
descendant de chasseur.  
 
Ce handicap se vérifie aussi dans le test du 
frigo. L'homme est capable de retrouver des 
éléments dont il connaît le prépositionnement 
dans l'espace, comme les bières ou les glaçons.  
 
En revanche, le test de la plaquette de beurre 
est implacable. L'homme ouvre le frigo. 
Conscient de l'étroitesse de son champ orbital, 
il regarde à droite, à gauche, en haut, en bas.  
 
Mais du coup, il ne pense pas à regarder au 
milieu, là où généralement se trouve la 
plaquette de beurre.  
 
Alors devant tant d'évidences, peut-être faut-
il cesser d'évoquer le machisme ou la 
fainéantise dans la réticence de l'homme à 
faire le ménage. C'est juste une question de 
champ visuel inadapté à l'étroitesse du 
territoire domestique. Mais il ne faut pas 
désespérer : maintenant que l'homme ne chasse 
presque plus, son champ visuel va lui aussi 
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s'élargir. Et un jour, il deviendra enfin l'égal de 
la femme dans la maîtrise des arts ménagers. 

Disons dans quelques millénaires… 
 

*** 

Nous avions déjà mentionné que le code de la 
route polonais connaissait des panneaux bien 

catholiques ! Mais il semblerait que la république 
laïque connaisse elle aussi ce type de 
signalisation… (Merci à l’abbé Olivier) 

 

 

Et nos proches voisins luxembourgeois, sous 
régime concordataire, ne sont pas en reste ! 

Bienheureux curé… (Photo Y. Masson) 

 

Quelques mots sur notre église... 
L’autel de saint Joseph 

 
 

J'avais prévu initialement de vous présenter le 
Maître-Autel dans la barrette du mois 
précédent, mais parfois il est bon de laisser la 
plume se reposer et de s'accorder un peu de 
répit. Laissons pour le moment le Maître-Autel 
pour évoquer le dernier autel latéral qui n'a pas 

fait l'objet d'une description dans les articles 
précédents. 
C'est donc avec plaisir que l'on va découvrir ce 
mois-ci, mois de Saint Joseph, l'autel qui lui est 
dédié. C'est un autel que les habitués de la 
messe en semaine connaissent bien (c'est un 
euphémisme) puisque c'est précisément sur cet 
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autel qu'est renouvelé quotidiennement le 
Saint Sacrifice de la Messe. 
 
De même facture que les autres autels, l'autel 
de Saint Joseph nous permet d'admirer des 
scènes variées de la vie de Notre-Seigneur. 
L'élévation de l'autel se fait sur quatre 
niveaux: la table d'autel, le gradin, le retable 
présentant trois groupes statuaires et le 
couronnement constitué de ses nombreux 
pinacles et flèches. 

 
 
Sous la table d'autel nous est présentée une 
scène particulièrement émouvante, puisque 
c'est la mort de Saint Joseph. Notre-Seigneur 
bénit le corps de son père mourant, dont la 
tête est appuyée sur son genou. Au centre de la 
scène, la Sainte Vierge, agenouillée, prie pour 
le repos de l'âme du défunt. Enfin, sur la 
droite, deux anges s'avancent vers Saint 

Joseph pour lui offrir la couronne de Gloire48 
et une fleur de lys49. 

 
 
Le gradin présente de nombreux motifs 
gothiques sculptés, rehaussés par des 
décorations faites à la peinture dorée. On 
trouve également un faux tabernacle. 

 
 
Le retable est beaucoup plus riche et présente, 
dans trois niches gothiques en bois rehaussées 
de dorures, trois groupes statuaires retraçant 
les étapes les plus marquantes du rôle de Saint 
Joseph au sein de la Sainte Famille.  
 
La scène de gauche présente la fuite en 
Égypte, pour échapper au massacre des 
Innocents ordonné par Hérode. Saint Joseph, 
tenant un bâton avec une fleur de lys, guide 
l'âne sur lequel est assise la Sainte Vierge 
tenant dans ses bras l'enfant Jésus encore 
nourrisson. Pour la petite anecdote, il est 
possible de visiter au Caire dans la crypte de 
l'église Saint Serge le lieu où la Sainte Famille 
a séjourné pendant son exil. Placé tout près de 
la synagogue, ce lieu était tout indiqué pour des 
Juifs expatriés. 
                                         
48 « Vous avez mis sur sa tête une couronne de pierres 
précieuses » : graduel de la Messe, Ps. 20, 5. 
49 La fleur de lys est un symbole de la chasteté, une des 
particularités secondaires dans le rôle attribué à St Joseph dans le 
plan du salut de Dieu, mais qui fut particulièrement mise en 
exergue dans la spiritualité du XIXe siècle. La fleur de lys, qu’on 
retrouve aussi dans la statue de la fuite en Égypte et la statue 
centrale est aussi un renvoi au texte liturgique de la Messe du 
saint : « Le juste germera comme le lis ; et il fleurira 
éternellement en présence du Seigneur » (Osée. 14, 6). 
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Au centre, nous pouvons admirer une belle et 
grande représentation de Saint Joseph tenant 
par la main Jésus adolescent. Saint Joseph 
tient dans l'autre main le bâton à fleur de lys 
et pose un regard doux et paternel sur 
l'Enfant-Jésus bénissant. 

 

Enfin, sur la droite, c'est la scène où Saint 
Joseph reçoit en songe la visite de l'Ange: 
« Joseph, fils de David, ne crains point de 
prendre chez toi Marie ton épouse »50. Saint 
Joseph est présenté allongé, reposant sa tête 
dans une de ses mains. L'ange apparaît sur une 
nuée et dans un geste d'apaisement vient 
annoncer à Joseph qu'il aura pour charge de 
veiller sur Notre-Seigneur. 
 

 
Le couronnement est constitué de trois flèches 
situées chacune au-dessus d'un groupe 
statuaire et dont la flèche centrale va jusqu'à 
caresser les pieds des Saints représentés sur 
les vitraux derrière l'autel. Autour de ces 
flèches, des pinacles et de nombreux éléments 
de décoration, rehaussés à la dorure, viennent 
renforcer l'importance du couronnement. 

Yves Masson 
                                         
50 Matth. 1, 20. 
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PETITS RAPPELS EN TEMPS DE CARÊME 
 

Temps pour faire ses Pâques 
 

L'Église fait à tous ses fidèles l'obligation de se confesser (à tout le moins de 
leurs fautes graves) et de communier, au moins une fois l'an. 

 
Il n'y a pas de temps prescrit pour la confession. 
Pour la communion pascale, le temps variait selon les pays et les diocèses, mais généralement il était 
compris entre le Dimanche de la Passion (ou le précédent) et le Dimanche du Bon Pasteur (ou le 
dimanche suivant). Le fidèle qui n'aurait pas fait sa communion pascale dans ce temps reste tenu de 
la faire le plus tôt possible. Pour les malades qui ne peuvent se rendre à la Messe, le temps prescrit a 
toujours été prorogé jusqu'à la fête de la Ste Trinité. 
 

Les 20 points + 2 pour faire une bonne confession ! 
 
Comme tous les ans, il est bon de rappeler les points qui suivent. 
 
Nous devons…  
1) … faire notre examen de conscience 
régulièrement et à fond (le mieux, tous les 
soirs, lors de la prière du soir) 
2) … venir à l’heure où les confessions sont 
programmées, et non quelques minutes avant la 
fin : donc arriver à 16h ou 17h selon les jours, et 
non à 17h55 ! (et si le prêtre est en retard, cela 
peut arriver, nous nous exerçons à la patience) 
3) … attendre notre tour avec patience, même si 
la personne qui se confesse avant nous prend son 
temps ! 
4) … réciter le Confiteor («Je confesse à Dieu 
tout-puissant») avant la confession. 
5) … parler distinctement, mais pas trop fort 
afin que seul le prêtre entende. 
6) … énumérer nos péchés clairement et 
brièvement, non de manière décousue (la 
confession doit donc être préparée) 
7) … confesser tous les péchés mortels, en 
donner le nombre et l’espèce. 
8) … écouter attentivement les avis que donne le 
prêtre. 
9) … confesser nos propres péchés et non ceux 
des autres ! 
10) … écouter attentivement la pénitence donnée, être sûr de nous en souvenir et de bien la 
comprendre (ne pas hésiter à redemander au prêtre, si cela n’est pas clair). 
11) … toujours utiliser le même ordre dans la confession des péchés, afin de ne pas en oublier : le 
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mieux est toujours de respecter l’ordre suivant :  
a) les péchés contre Dieu (prière, absence à la messe, jurons, manque de foi…) 

 b) les péchés contre nos frères (médisance, mensonge, omissions, vol…) 
 c) les péchés contre nous mêmes (actes de paresse, gourmandise…) 
12) … ne jamais être effrayé de dire quelque chose de honteux, simplement : le dire ! 
13) … ne pas craindre que le prêtre pense que nous sommes des « faibles », il est en général toujours 
impressionné par le courage du pénitent. 
14) … ne pas avoir peur que le prêtre ne garde pas la confession secrète, il est toujours tenu par le 
secret, même et surtout envers les membres de notre famille. 
15) … ne pas confesser des tendances, ni nos luttes contre le péché : ne confesser que les péchés, 
c’est-à-dire les actes, posés ou omis. 
16) … connaître l’acte de contrition par cœur. 
17) … si le prêtre demande une explication, la donner brièvement, ne pas raconter sa vie (et encore 
moins celle des autres). 
18) … poser des questions si nous ne comprenons pas ce qu’il essaye de nous dire. 
19) … garder à l’esprit que le prêtre peut avoir une mauvaise journée, comme cela nous arrive à nous 
aussi ! 
20) … nous souvenir que les prêtres aussi vont se confesser… ils savent donc que ce n’est pas facile. 
+1) … éviter d’asphyxier le prêtre avec un après-rasage ou un parfum trop fort, le confessionnal 
n’est pas une chambre à gaz ! 
+2) … Pour éviter de rester trop longtemps au confessionnal, il ne faut pas oublier que la 
confession n’est pas un moment de direction spirituelle, mais un rite liturgique. Si l’on a besoin de 
parler au prêtre de choses et d’autres, de problèmes de conscience, de problèmes familiaux, le mieux 
est de demander un entretien en dehors des confessions. 
 

Le Rituel de la Confession 
 
C’est au pénitent de commencer la confession : en effet, c’est lui qui vient demander le pardon de 
Dieu :  
- Bénissez-moi mon père51, parce que j’ai péché. 
Le prêtre bénit le pénitent :  
- Que le Seigneur soit dans votre cœur et sur vos lèvres afin que vous puissiez confesser avec 
sincérité et repentir tous vos péchés, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. 
Puis le pénitent doit obligatoirement, même si sa dernière confession était avec le même prêtre, 
dire : 
- Je ne me suis pas confessé depuis XXX, ou ma dernière confession remonte à XXX. J’ai reçu 
(ou je n’ai pas reçu) l’absolution, j’ai fait (ou je n’ai pas fait) ma pénitence. 
Ensuite, si on ne connaît pas le prêtre, il convient d’indiquer son état : je suis célibataire, je suis 
marié, etc… Car cela influe sur les questions que pourra poser le prêtre si besoin est. 
Ensuite vient la confession proprement dite.  
 

On respectera toujours l’ordre : 
les péchés 

a) contre Dieu 
b) contre nos frères 

                                         
51 Et pas ‘Monsieur l’Abbé, ou M. le Curé, ou M. le Chanoine’… La Confession est une cérémonie liturgique et les appellations ‘civiles’ n’y 
ont pas cours. 
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c) contre nous mêmes. 
Sauf dans le cas où le pénitent aurait commis un péché grave : il vaut mieux s’en accuser en premier 

plutôt que de le noyer dans le reste de la confession. 
Après avoir terminé sa confession, et avoir répondu aux questions du prêtre si besoin est, le pénitent 
termine par : 
- Je m’accuse de tous ces péchés, de tous ceux de ma vie passée et de tous ceux que j’aurais 
pu oublier. J’en demande pardon à Dieu et à vous, mon père, si vous m’en jugez digne, 
pénitence et absolution. 

 
Le prêtre peut encore interroger le pénitent. 
Ensuite il exhorte le pénitent et donne la pénitence 
sacramentelle : si on ne la comprend pas, si on n’est 
pas sûr (une dizaine de chapelet : est-ce dix 
chapelets ou seulement un Notre-Père et dix Ave 
Maria ?), si on pense ne pas pouvoir l’accomplir 
(impossibilité physique comme un pèlerinage à pied 
à Jérusalem ou impossibilité morale : jeûner alors 
qu’on vit en famille et que tout le monde verra la 
pénitence, ou bien difficulté matérielle : lire 
l’évangile de la Messe du jour si on ne possède pas 
de missel), il faut absolument le dire au 
confesseur : tout doute doit être écarté, et le 
pénitent doit pouvoir quitter le confessionnal en 
sachant exactement ce qu’il doit faire comme 
pénitence.  
 
Ensuite le prêtre dit au pénitent :  
- Dites votre acte de contrition et je vous donne 
l’absolution.  
L’acte de contrition doit toujours être dit 
distinctement : le prêtre doit l’entendre.  
- Mon Dieu, j’ai un très grand regret de Vous 
avoir offensé, parce que Vous êtes infiniment 
bon, infiniment aimable et que le péché Vous 
déplaît : je prends la ferme résolution, avec le 
secours de votre sainte grâce, de ne plus Vous 
offenser et de faire pénitence. 
Le prêtre donne ensuite l’absolution. Il conclut par 
une prière :  

- Que la Passion de Notre-Seigneur Jésus-Christ, les mérites de la bienheureuse Vierge Marie 
et de tous les Saints, tout ce que vous aurez fait de bien et supporté de mal, vous servent 
pour la rémission de vos péchés, augmente en vous la grâce et vous conduise à la vie éternelle. 
L’usage veut que le prêtre congédie le pénitent en disant : 
- Allez dans la paix du Seigneur (et priez pour moi). 
On répond :  
- Merci, mon Père, ou Je rends grâce à Dieu. 
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Après la Confession 
 
Le 3e dimanche de Carême, nous entendrons le terrible avertissement de Notre-Seigneur :  

« Qui n'est pas avec moi, est contre moi ; et qui n'amasse pas avec moi, dissipe. 
Quand l'esprit impur est sorti d'un homme, il parcourt les lieux arides, en quête 
de repos ; et n'en trouvant pas, il dit : « Je retournerai dans ma maison, d'où 
j'étais sorti ». Quand il arrive, il la trouve nettoyée et ornée. Alors il s'en va, il 
prend avec lui sept autres esprits plus mauvais que lui; ils entrent et ils y 
demeurent. Et finalement, pour cet homme, les choses sont pires qu'avant ».52 

Or notre âme, après la confession, est cette maison nettoyée et ornée, d’où le démon a été chassé 
par les effets du sacrement. Une maison nettoyée car il n’y a plus de péché, plus de trace du diable, 
l’âme est réconciliée avec Dieu, c’est l’effet principal du sacrement ; une maison ornée car nous avons 
reçu avec l’absolution la grâce de Dieu, la restitution des vertus et la reviviscence des mérites, c’est 
l’effet secondaire du sacrement. 
Mais il nous faut collaborer à l’œuvre de Dieu en nous : d’abord en faisant notre pénitence… Non 
seulement la pénitence sacramentelle donnée par le prêtre, mais aussi une juste expiation de nos 
fautes. St Augustin s’exprime ainsi : « La peine est de plus longue durée que la faute ; c'est de peur 
que la faute ne parût peu de chose si avec elle finissait aussi la peine. Ainsi, soit pour bien montrer le 
sort malheureux dû au péché, soit pour corriger la fragilité de notre conduite, soit pour nous exercer 
à la patience nécessaire, une peine temporelle pèse sur l'homme, même sur celui que la faute ne 
condamne plus à l'éternelle damnation »53. 
Ensuite il nous faut remplir notre âme de la bonne odeur de Dieu : ainsi la maison nettoyée et ornée 
est pleine de la présence active de Dieu, le démon ne peut y entrer. Il tentera d’en forcer la porte et 
les fenêtres, mais la grâce de Dieu est là qui en tient les verrous fermés.  
C’est pourquoi il nous faut prier, exercer la charité en faisant le bien, faire aussi pénitence pour 
dompter notre corps et notre volonté. Un bon conseil : que chacun relise et médite les cinq courts 
chapitres de l’Épître de saint Jacques !  
 

Se confesser : A quel rythme ? 
 
Peut-on vraiment se contenter d’une confession annuelle, même si on n’a pas de péché grave sur la 
                                         
52 Luc. 11, 23-26 : Évangile du 3e dimanche de Carême, trad. AELF 1956. 
53 In Ioan. Tract. 124, 5. 
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conscience ?  
 
Avant que l’usage de la communion fréquente se répande après St Pie X, il ne serait jamais venu à 
l’idée d’un catholique de recevoir la communion sans s’être confessé auparavant. Quelle maîtresse de 
maison inviterait des amis sans nettoyer au moins la salle à manger ? Alors raison de plus quand on 
reçoit le Roi des rois ! Quel homme irait y voir son médecin sans prendre une douche avant ? Raison 
de plus quand on va à la rencontre du Médecin de notre âme et de notre corps ! 
 
Pour un fidèle qui communie tous les dimanches… le minimum ‘syndical’ devrait être de se confesser 
tous les deux mois. Et il y a suffisamment d’occasion pour le faire si on veut bien se préparer 
convenablement aux grandes fêtes : Noël, Pâques, Pentecôte, Assomption, Toussaint et l’entrée en 
Carême avec le mercredi des Cendres ou les jours proches est l’occasion tout indiquée pour une 
sixième confession. 
 
Bien sûr, l’Église ne nous y oblige pas… mais n’oublions pas que la confession nous donne la grâce de 
Dieu qui nous aide à lutter contre nos petits péchés quotidiens. Elle fortifie notre âme, renforce nos 
résolutions. Une multitude de péchés véniels accumulée ne fait pas un péché mortel, mais elle 
encombre l’âme, lui donne l’habitude de céder aux tentations, à tel point qu’on peut se demander si 
Dieu peut encore trouver de la place dans notre maison intérieure. 
 
Alors à quel rythme la confession ? Le plus souvent possible, dès que l’occasion se présente ! Faisons 
de la place pour le Seigneur en nous, et ainsi le démon ne pourra pas revenir… 
 

ANNONCES 

Mercredi des Cendres, 9 mars 
Imposition des cendres et Messe à 17h30 

 
Samedi 9 et dimanche 10 Avril 

Abbaye des Prémontrés, Pont-à-Mousson 
Deux journées sur le thème de la Lorraine religieuse 

Stand des Pèlerins de Lorraine (Chapitre St Sigisbert et pèlerins de Domrémy Vaucouleurs) 
Renseignements Jean-Marie-Cuny 03.83.20.67.22 

 

Dimanche de Lætáre, 3 avril 

 

Réservez votre dimanche :  
repas de l’Association  

Saint-Brunon ! 
 
 

Renseignements plus complets la semaine 
prochaine 

 



 

  

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 


