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Il S'est humilié Lui-même,  

Se faisant obéissant jusqu'à la mort,  
et la mort de la croix. 

 



Calendrier Liturgique pour l’église Saint-Pierre 
 

En carême, on ne célèbre plus que les fêtes importantes des saints, les fêtes de 3ème classe sont 
seulement commémorées 

 
Dim 27/03 3ème DIMANCHE DE CARÊME, 1ère cl. 
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. 
04/04 Férie de Carême, 3ème cl., St Isidore, Év. et Doct. 
05/04 Férie de Carême, 3ème cl., St Vincent Ferrier, Conf. 
06/04 Férie de Carême, 3ème cl. 
07/04 Férie de Carême, 3ème cl., St Don, martyr ** 
08/04 Férie de Carême, 3ème cl. 
09/04 Férie de Carême, 3ème cl. 

Dim 10/04 1er DIMANCHE DE LA PASSION, 1ère cl. 
11/04 Férie de la Passion, 3ème cl., St Léon Ier le Grand, Pape et Doct. 
12/04 Férie de la Passion, 3ème cl. 
13/04 Férie de la Passion, 3ème cl., St Herménégilde, Martyr 
14/04 Férie de la Passion, 3ème cl., St Justin, Martyr, Saints Tiburce et ses comp., Martyrs. 
15/04 Férie de la Passion, 3ème cl., Notre-Dame des Douleurs 
16/04 Férie de la Passion, 3ème cl. 

Dim 17/04 2nd DIMANCHE DE LA PASSION, RAMEAUX, 1ère cl.         MESSE A 9h 
18/04 LUNDI SAINT, 1ère cl. 
19/04 MARDI SAINT, 1ère cl. 
20/04 MERCREDI SAINT, 1ère cl. 
21/04 JEUDI SAINT, 1ère cl. 
22/04 VENDREDI SAINT, 1ère cl. 
23/04 SAMEDI SAINT, 1ère cl. 

Dim 24/04 DIMANCHE DE LA RÉSURRECTION DU SEIGNEUR, PÂQUES, 1ère cl. 
25/04 LUNDI DE PÂQUES, 1ère cl. 
26/04 MARDI DE PÂQUES, 1ère cl. 
27/04 MERCREDI DE PÂQUES, 1ère cl. 
28/04 JEUDI DE PÂQUES, 1ère cl. 
29/04 VENDREDI DE PÂQUES, 1ère cl. 
30/04 SAMEDI DE PÂQUES, 1ère cl. 

Dim 01/05 DIMANCHE DE L’OCTAVE DE PÂQUES, 1ère cl. 
** : PROPRE DIOCÉSAIN OU PROPRE DE FRANCE. 
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Éditorial 

 

 

Choisir 
 

Dans sa catéchèse du Mercredi des Cendres, 
Benoît XVI a rappelé un des fondamentaux de la 
liturgie : « ‘Aujourd’hui’ est un mot clef dans la 
liturgie, qui doit être pris dans son sens concret 
et non métaphorique ». Nous avons déjà abordé 
dans la Barrette ce que signifiait ce mot 
‘Aujourd’hui’ dans la liturgie, et comment le 
culte de l’Église, liturgie tout autant céleste que 
terrestre car son unique Grand-Prêtre est 
Notre-Seigneur, dépassait les limites de notre 
raison. 
 
Devant nos yeux et nos cœurs, la liturgie va 
déployer pendant la semaine sainte tous ses 
rites séculaires : de l’entrée triomphale à 
Jérusalem à la mise au tombeau, en passant par 
la Cène du Seigneur (qui n’est pas la Cène 
pascale des Juifs comme l’a récemment rappelé 
le Saint-Père) et sa sainte Passion. 
 
Nous n’allons pas nous réunir comme des anciens 
combattants autour d’un monument aux morts, 
pour raviver en nous le souvenir de moments 
passés, héroïques ou douloureux. Non, nous 
allons être réellement présents, dans cet 
Aujourd’hui de la liturgie. Nous allons 
réellement participer à ces événements 
fondateurs de notre foi : nous serons les 
enfants de Jérusalem avec leurs rameaux 
acclamant le Christ Roi, nous serons les Apôtres 
incrédules quand le Seigneur prononce les mots 
‘ceci est mon Corps’, nous serons Pierre qui tire 
son épée du fourreau pour vouloir défendre son 

maître, nous serons Véronique pour essuyer son 
doux visage ensanglanté, nous serons les saintes 
femmes éplorées accompagnant le divin Corps à 
son tombeau terrestre, nous serons avec Marie, 
la tendre et douce Mère, pour la soutenir et 
attendre avec elle les événements futurs 
promis par le Christ de son vivant. 
 
Ou bien nous serons avec Anne et Caïphe, 
décidant du sort du ‘blasphémateur’, nous 
serons Barrabas, préférant notre liberté à 
l’amour de Dieu, nous serons Pilate, cherchant la 
vérité alors qu’il l’a devant les yeux, nous serons 
les soldats grossiers de la légion gauloise qui 
fouetteront, moqueront… Nous serons Judas, et 
nous serons alors enfermés dans notre 
désespoir et l’absence totale de Dieu dans notre 
vie. 
 
Le temps du Carême est un temps 
d’entraînement au combat… le temps de la 
Passion est le temps du combat : il faut choisir 
désormais son camp. Chaque année, la liturgie 
nous permet, dans la miséricorde infinie de 
Dieu, de refaire notre choix, si par malheur 
nous nous étions laissés aller à nous tromper de 
camp.  
 
Les étendards du Roi s’avancent… Dieu va 
régner par le bois de la Croix. Alors 
choisissons : entre la route des ténèbres faciles 
et le chemin escarpé de l’Amour.  

Abbé Husson
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LE TEMPS DE LA PASSION 
 

Le mois dernier, nous avons vu la formation du 
Carême et comment la sainte Quarantaine a été 
progressivement divisée en deux temps par la 
liturgie : le Carême proprement dit, les quatre 
premières semaines, et le temps de la Passion, 
les deux dernières semaines, dont la Grande 
Semaine ou Semaine Sainte. 
 
Comme nous l’avons dit, la préparation à Pâques 
a d’abord commencé par le Triduum (Jeudi, 
Vendredi, Samedi Saints), puis par la Semaine 
Sainte ou semaine de la Passion proprement 
dite. Puis la 5ème semaine de Carême fut 
détachée du Carême pour commencer le temps 
de la Passion, le 5ème dimanche1 devenant donc le 
1er dimanche de la Passion. 
 
Cette évolution est due à un phénomène 
fondamental dans l’évolution de la préparation à 
Pâques : la disparition du baptême des adultes. 
Ce qui allait de soi (la préparation à Pâques est 
une préparation au baptême), surtout après la 
libération constantinienne de l’Église et 
l’affluence constante des nouveaux convertis 
qu’il fallait initier et baptiser, devient caduque : 
Rome est devenue chrétienne. La liturgie du 
Carême n’est donc plus une liturgie d’initiation 
mais un double chemin : d’abord la conversion 
du fidèle (et particulièrement des pénitents) 
puis une montée au Calvaire pour y 
accompagner le Christ et assister ainsi à 
l’avènement de la nouvelle Alliance et de la 
nouvelle Création. 
 
Cela est particulièrement remarquable dans les 
homélies de St Léon le Grand. Ses homélies du 
                                         
1 Il faut bien remarquer que ce dimanche n’a jamais été à Rome 
« le 5ème dimanche de Carême », mais il était appelé « dominica 
mediana », ‘Dimanche médian’, une sorte de charnière dans le 
temps pré-pascal. Même si les jours suivants étaient appelés ‘dans 
la 5ème semaine’. 

Carême sont consacrées à la réforme de la vie 
morale et à la préparation spirituelle à Pâques. 
En revanche, les homélies sur la Passion sont 
une contemplation du mystère liturgique de 
Notre-Seigneur crucifié. Pendant le Carême, St 
Léon s’efforce de ranimer la bonne volonté des 
fidèles en vue d’un effort personnel de 
purification et de mise en pratique des vertus. 
Une fois arrivé le temps de la Passion, il montre 
l’initiative divine qui va réaliser le mystère de la 
Croix que le fidèle doit revivre, pénétrer, 
contempler2. Alors que, d’une certaine manière, 
le regard de l’homme est tourné vers lui-même 
depuis la Septuagésime : l’histoire du péché, de 
l’humanité, l’alternance chutes et alliances, puis 
les moyens que Dieu donne à l’homme pour se 
purifier et se préparer à Dieu, voici que le 
regard va se diriger vers l’œuvre de Dieu, vers 
le Fils de Dieu et son Salut par la Croix. 
 
Au VIIIe siècle, voire au VIIe, le 5ème dimanche 
de Carême devient donc le 1er dimanche de la 
Passion. Et si l’on regarde attentivement les 
rites de l’Église et les textes liturgiques, on 
s’aperçoit que nous sommes bien rentrés dans 
un nouveau temps. 
 

Les rites du temps de la Passion 
 
Le 1er dimanche commence par le verset du Ps. 
42 que tous les servants de Messe connaissent : 
« Iúdica me, Deus… Jugez-moi, ô Dieu, et 
séparez ma cause de celle d’une nation qui n’est 
pas sainte : délivrez-moi de l’homme méchant et 
trompeur. Car vous êtes ma force, ô Dieu »3. 
C’est le psaume des prières au bas de l’autel, 
Introíbo ad altáre Dei, ‘Je m’avancerai à l’autel 
de Dieu’. Conséquence, puisque ce psaume est 
                                         
2 Dom. R. Dolle, Saint Léon le Grand, commentateur de la 
Passion, 1963. 
3 Ps. 42, 1-2. 
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chanté à l’introït, il ne s’est pas introduit aux 
prières du bas de l’autel ce jour-là, et par 
extension, il a été supprimé de toutes les 
Messes de ces deux semaines4. 
 
Cette suppression des paroles que tout prêtre 
prononce à chaque messe : ‘Je m’avancerai à 
l’autel de Dieu’ a ici un sens symbolique profond. 
Même si le prêtre agit in persona Christi à 
chaque Messe, durant le temps de la Passion, ce 
n’est plus à lui de dire ces mots, ils sont 
réservés au Christ Lui-même qui s’avance vers 
l’autel de la Croix pour l’unique sacrifice. ‘Voici, 
je viens, ô Dieu, pour faire votre volonté’5 dit le 
Christ dans l’Épître aux Hébreux : le Seigneur 
s’avance vers l’autel, Il va à la fois être Prêtre 
et Victime. 
 
Selon les lois du développement organique de la 
liturgie, les éléments récents qui sont 
introduits au fur et à mesure des siècles dans la 
célébration du culte n’arrivent pas à pénétrer 
les périodes les plus ‘fortes’ de l’année 
liturgique. C’est ainsi que le Glória Patri ne se 
dit pas à la Messe : à l’aspersion du dimanche, à 
l’introït, au Lavabo. 
 
A l’origine, le recouvrement des croix et images 
dans l’église par des voiles commençait au début 
du Carême. Au début du IXe siècle, on 
commença à tendre un voile entre la nef et 
l’autel, le cachant ainsi aux yeux des fidèles 
(une image du voile du temps qui sera déchiré le 
Vendredi Saint ?). Puis le XVIIe siècle, qui aime 
accentuer le côté dramatique de la liturgie, 
réserva les voiles au temps de la Passion. 
 

L’évangéliste de la Passion : St Jean 
 
Depuis le dimanche en rose, le 4ème du Carême, 
jusqu’au Vendredi Saint, c’est St Jean qui 
enseigne l’Église6. Des exégètes contemporains, 
                                         
4 Sauf si l’on célèbre une fête de 1ère ou 2ème classe. 
5 Heb. 10, 7. 
6 Sauf les jeudis… comme nous l’avons vu, les messes des jeudis 
de Carême furent composées au début du VIIIe siècle, elles 
constituent donc des éléments ‘à part’. Puis le Mardi et le Mercredi 

militant pour une écriture très tardive de cet 
Évangile, prétendaient qu’il s’agissait d’un 
manuel d’initiation pour les futurs baptisés7. 
 
L’évangéliste, qui sera le seul témoin complet 
des événements de la Passion, car le seul apôtre 
fidèle, sera notre Docteur de l’Église8, celui qui 
va nous initier au Mystère qui s’accomplit sous 
nos yeux. 
 

 
1er Dimanche 

Jésus plus grand qu’Abraham : 
La Nouvelle Alliance 

 
Nous avons vu qu’au 1er dimanche de Carême, St 
Paul nous avait avertis : ‘C’est maintenant le 
moment favorable, le jour du salut’9. La veille du 
1er dimanche de la Passion, nous relisons cet 
avertissement chez Isaïe : ‘Parole du Seigneur : 
au moment favorable, je te répondrai, au jour 
du salut, je viendrai à ton secours’10. Ce samedi 
forme une charnière : il conclut le carême 
proprement dit, par cet écho entre St Paul et 
                                                                            
Saints, l’habitude fut prise de lire les Passions de St Marc et St 
Matthieu. 
7 Cf. Nocent, Le Carême, Éditions universitaires, 1962, p. 189. Les 
théories contemporaines et peu catholiques sont nombreuses sur 
l’Évangile de St Jean : l’exposé de la foi que donne cet évangile 
est parfois tellement plus profond que celui que nous trouvons 
dans les trois évangiles synoptiques (Matthieu, Marc, Luc) que des 
exégètes nient que ce soit un écrit ‘apostolique’, ils affirment que 
c’est un exposé plus tardif de la foi de l’Église qui s’est 
développée depuis l’enseignement des Apôtres. Or la foi de 
l’Église a été clairement prononcée à ce sujet par un décret de la 
Commission Biblique en 1907 (DS. 3398-3400). 
8 La Messe de St Jean l’Évangéliste, le 27 décembre, a inspiré le 
commun des Messes des Docteurs : il est pour l’Église enseignée, 
non seulement un évangéliste, mais le premier théologien, le 
premier ‘Docteur’. 
9 Épître, II Cor. 6, 2. 
10 Is. 49, 8 : épître du 4ème samedi. 
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Isaïe, et il nous ouvre la grande scène du drame 
qui va se jouer : ‘Je suis la lumière du monde’ dit 
le Christ dans l’Évangile. La liturgie fait rejaillir 
ici en nous le souvenir de la Nativité et les 
premières lignes de l’Évangile de St Jean : la 
Lumière est venue dans le monde, elle va luire, 
mais les ténèbres feront tout pour l’éteindre. 
 

 
Le Christ, Grand-Prêtre 

 
Et le 1er dimanche nous dresse le tableau : le 
Christ est venu comme Grand-Prêtre11, Il va 
offrir le Sacrifice unique à Dieu, Lui, Fils de 
Dieu parmi les Hommes. Il est le plus grand des 
Hommes, l’héritier de toutes les promesses, 
celui qui accomplit toutes les alliances. Il essaye 
de le faire comprendre à la foule des Juifs : 
‘Abraham a exulté à la vue de mon jour, il l’a vu 
et s’est réjoui’12, ‘Avant qu’Abraham fût, Je 
suis’13. Dieu est venu parmi les hommes, Dieu va 
réaliser dans la stabilité, dans l’éternité, 
l’alliance temporaire, institution provisoire, avec 
Abraham et Moïse. Mais la réponse du monde 
est immédiate : ‘Ils prirent des pierres pour les 
                                         
11 Heb. 9, 11-15 : épître. 
12 Jn. 8, 56 : évangile. 
13 Ibid. v. 58. 

jeter sur Lui’14. L’incrédulité et la haine des 
chefs du peuple de l’ancienne Alliance croissent 
au fur et à mesure que le Christ se dévoile15, 
telle est la démonstration de St Jean, mais par 
delà le fait historique que nous montre 
l’évangéliste, ce qu’il veut nous faire toucher du 
doigt, c’est ce qu’il avait annoncé au début de 
son Évangile : ‘Le monde ne l’a pas connu’16. 
 
Derrière ce décor planté pour les jours qui vont 
suivre, le chrétien reçoit quant à lui l’assurance 
de la rédemption : ‘Ceux qui sont appelés 
reçoivent l’héritage éternel, objet de la 
promesse dans le Christ’17, ‘Si quelqu’un garde 
ma parole, il ne verra jamais la mort’18. 
 

La 1ère semaine de la Passion 
 
Les lectures évangéliques de la semaine nous 
préparent encore plus intensément au drame. 
D’un côté nous avons notre assurance du salut 
qui est consolidée, avec cette scène 
mystérieuse de l’Eau Vive du lundi : le Christ, 
qui debout, crie dans le Temple ‘Si quelqu’un a 
soif, qu’il vienne à moi’19 et le pardon de la 
pécheresse : ‘tes péchés sont remis, ta foi t’a 
sauvée’20. 
 
De l’autre, la montée au Calvaire se profile : ‘là 
où je vais, vous ne pouvez pas venir’21, ‘Le monde 
me hait, car je rends témoignage que ses 
œuvres sont mauvaises’22, ‘Moi et le Père 
sommes un’23. Et le tout dernier grand-prêtre 
de l’ancienne Alliance, face à ce qui, pour ceux 
qui ne veulent pas voir la lumière, est un 
blasphème24, va finalement, mystérieusement, 
remplir son rôle de grand-prêtre en décidant de 
                                         
14 Ibid. v. 59. 
15 Cf. Nocent, La Semaine Sainte, Éditions universitaires, 1965, p. 
34. 
16 Jn. 1, 10. 
17 Heb. 9, 15 : épître. 
18 Jn. 8, 51 : évangile. 
19 Jn. 7, 37 : évangile du lundi. 
20 Luc. 7, 48 & 50 : évangile du jeudi. 
21 Jn. 7, 34 : évangile du lundi. 
22 Jn. 7, 7 : évangile du mardi. 
23 Jn. 10, 30 : évangile du mercredi. 
24 « Ce n’est pas pour une bonne œuvre que nous allons te lapider, 
mais à cause du blasphème, car toi, un homme, tu te fais Dieu », 
Jn. 10, 33 : évangile du mercredi. 
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l’immolation de la Victime : ‘Qu’un seul homme 
meure pour le peuple pour éviter que la nation 
ne périsse tout entière’25. 
 
La semaine se termine en anticipant les 
‘Rameaux’. Puisque l’usage s’est établi de lire les 
quatre passions dans la semaine sainte, avec 
celle de St Matthieu réservée au 
dimanche, c’est l’entrée royale à Jérusalem 
selon St Jean qui nous est donnée la veille. 
 

Notre-Dame des Douleurs 
 
La réforme de 1962 a réduit la fête de Notre-
Dame des Douleurs, le vendredi de la Passion, à 
une simple mémoire. En latin, on parle de la 
‘Transfixion’ de la Sainte-Vierge : ce mot nous 
renvoie à la prophétie de Siméon et au temps de 
la Nativité : ‘Un glaive transpercera ton âme’26. 
 

 
 
Médiévale dans sa composition, la Messe de 
Notre-Dame des Douleurs est une source de 
médiation pour le fidèle qui veut, par Marie, 
s’associer à la Passion du Fils de Dieu.  
                                         
25 Jn. 11, 50 : évangile du vendredi. 
26 Luc. 2, 35 : évangile du dimanche après Noël. 

Marie, lors de la Nativité, fut épargnée des 
conséquences de la faute d’Ève, la première 
mère : l’enfantement du Fils de Dieu se fit sans 
douleurs. Mais dans la Passion, l’antique peine 
imposée à Ève : ‘In dolore paries’, tu concevras 
dans la douleur, se réalise maintenant, dans un 
sens beaucoup plus élevé, en Notre-Dame, qui, 
pendant son dur martyre au pied de la Croix de 
son Fils, nous engendre à Dieu et devient ainsi la 
Mère des hommes27.  
 
Laissons Dom Guéranger prier pour nous la 
Mères des Douleurs : « Dans le temps et dans 
l’éternité, Marie étendra jusqu’à nous l’amour 
qu’elle porte à son fils ; car elle vient de lui 
entendre dire que nous aussi désormais nous 
sommes à elle. Pour nous avoir rachetés, il est 
notre Seigneur ; pour avoir si généreusement 
coopéré à notre rachat, elle est notre Dame. 
Dans cette confiance, ô Mère affligée, nous 
venons aujourd’hui vous rendre, avec la sainte 
Église, notre filial hommage. Jésus, le fruit de 
vos entrailles, fut enfanté par vous sans 
douleur ; nous, vos enfants d’adoption, nous 
sommes entrés dans votre cœur par le glaive. 
Aimez-nous cependant, ô Marie, co-rédemptrice 
des hommes ! Et comment ne compterions-nous 
pas sur l’amour de votre cœur si généreux, 
lorsque nous savons que, pour notre salut, vous 
vous êtes unie au sacrifice de votre Jésus ? 
Quelles preuves ne nous avez-nous pas 
constamment données de votre maternelle 
tendresse, ô vous qui êtes la Reine de 
miséricorde, le refuge des pécheurs, l’avocate 
infatigable de toutes nos misères ? Daignez, ô 
Mère, veiller sur nous en ces jours. Donnez-nous 
de sentir et de goûter la douloureuse Passion de 
votre fils. C’est sous vos yeux qu’elle s’est 
accomplie ; vous y avez pris une part sublime. 
Faites-nous-en pénétrer tous les mystères, afin 
que nos âmes, rachetées du sang de votre fils 
et arrosées de vos larmes, se convertissent 
enfin au Seigneur, et persévèrent désormais 
dans son service ».  
                                         
27 Bhx. Card. Schuster, Liber Sacramentorum. 
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JE SUIS UNE CATHO… COMME ILS DISENT ! 
 
Sur le site internet http://www.christianophobie.fr/, Myriam Picard-Toulza (sœur des abbés Toulza, connus 
de certains de nos lecteurs) publie une tribune assez virulente… qui ne plaira pas à tous. Ce texte exprime ce 
qu’on pourrait appeler une « sainte colère » sur la souffrance des catholiques dans notre société actuelle. Il 
s’agit d’un pamphlet, d’un billet d’humeur, il est donc à prendre comme tel, peut-être trop crûment 
caricatural : il déchaînera sans aucun doute les passions comme il l’a fait sur internet. Néanmoins, derrière la 
caricature extrême se dresse un fond de vérité, sur lequel chacun pourra méditer. C’est pourquoi nous vous le 
donnons tel quel, sans censure ! 

Abbé Husson 
J’aurais beau parler toutes les langues de la 
terre, être à bac +15, taper dans l’œil de 
Georges Clooney, traverser la Muraille de Chine 
sur la tête, être la plus brillante, la plus subtile, 
la plus sociable, la plus généreuse, la plus 
réussie, la plus… mais… je serais toujours la 
catho… comme ils disent. 
 
Faites des années d’étude, ayez une belle 
carrière, ou faites des études plus modestes, et 
soyez un rayon de soleil et d’efficacité, vous 
serez toujours une catho, comme ils disent. 
 
Soyez féminine, espiègle, amusante, 
épanouie…Vous serez toujours la catho, comme 
ils disent. 
 
C’est-à-dire un être hybride, mélange de bêtise 
crasse, d’ignorance absolue, de frigidité 
ontologique et d’hypocrisie totale. Le fruit 
immonde de siècles d’un totalitarisme 
répugnant, la descendante directe de 
Torquemada, le rappel obscur et inquiétant 
d’une théocratie génocidaire. 
 
Voilà qu’on passe des heures, sur des plateaux 
télé, à expliquer le pourquoi et le comment de 
l’Islam, voilà qu’on nuance, qu’on finasse, qu’on 
dentelle de l’argument à l’infini. On s’excuse, on 
balbutie, on hésite, on tergiverse. Pour l’islam. 
 
Passe un catho, et c’est l’hallali. Plus de nuances, 
plus de doutes, plus d’hésitations, point 
d’émerveillement. Le catho est forcément 
suspect, forcément dangereux, forcement 
repoussant. 

Qu’il se dise éthiquement, philosophiquement et 
religieusement opposé à l’avortement : le voici 
immédiatement accusé de vouloir se faire péter 
la gueule devant une clinique, la bave aux lèvres, 
l’œil noir, le sourcil terroriste. 
 
Qu’il préfère personnellement ne pas épuiser 
les stocks sans cesse renouvelés de Manix et de 
Durex, et c’est un frileux, un dégénéré, un 
puceau, un pauvre niais, un consternant mélange 
d’impuissant et d’idiot du village. 
 
Qu’elle fasse le choix de garder son enfant à 
dix-sept ans, et c’est une folle, une 
inconsciente, un utérus sur pattes à qui ces 
dames du Planning vont faire la morale, tout 
enchiffrenées de bonne conscience 
subventionnée. 
 
Observez les gens de ce siècle, si fiers de leur 
Mai 68, si prompts à se clamer détachés de 
toute morale, de toute règle, heureux de se 
présenter comme des êtres libres de tout 
décalogue, de toute valeur, ravis de se nommer 
relativistes, écoutez-les lorsqu’ils vous jugent, 
soudain plus impérieux et plus dogmatiques que 
le plus terrible des intégristes. 
 
Regardez-les, nos bons bourgeois, se gaver de 
bio, de stress professionnel, de plans épargne-
logement, de chèques-vacances, de prévisions, 
de Balzac en version Profil Bac, de l’Histoire 
pour les Nuls, de petits calculs sur vingt ans et 
d’angoisses existentielles devant trois kilos et 
une patte d’oie socialement gênante. Écoutez-
les se moquer de nos interrogations, de nos 
contemplations, de nos doutes. Regardez-les se 
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taper sur la couenne, rigolards, chaque quinze 
août, devant ces jeunes et ces vieux, ces 
vivaces et ces croulants partis pèleriner à 
Lourdes. Et puis regardez-les se ruer chez leur 
psy quêter une réponse à cent euros de l’heure, 
et s’en aller, rassérénés, repus de Freud et de 
réponses dont la posologie exige la répétition 
pour que ça fonctionne. 
 
Regardez-les nous dire que foi et raison ne font 
pas bon ménage, et puis se passionner pendant 
des semaines pour des émissions où l’on se 
demande si, où, quand, comment Julien (27 ans), 
qui vit avec Sarah (23 ans), va résister aux 
fesses et aux épaules de Marina (25 ans). 
 
Regardez-les parler de l’égoïsme et de l’argent 
du Vatican, et laisser ensuite crever leurs vieux 
dans des usines à escarres, où l’infirmière se 
pince le nez devant l’incontinence d’une grand-
mère abandonnée, que seul l’espoir d’un intérêt 
pour son héritage permet de rêver à une petite 
visite annuelle de petits-enfants scotchés à 
leur I-phone. 
 
Regardez-les, ces gens que nous aimons d’autant 
plus qu’ils sont notre exact reflet, regardez-les 
nous moquer, nous juger, nous en vouloir. Ne les 
haïssez pas, ne les critiquez pas. Ils sont nos 
guides et nos maîtres en humilité, et au creux 
même de leurs railleries et de leurs attaques, 
vous trouverez, quelquefois, la bonté, la 
douceur, le doute, la profondeur, de l’Homme qui 
soudain se perçoit et frôle de près sa 
conscience. 

 
Regardez-les, et dites-leur, dites-leur bien 
ceci : 
 
Je ne vous demande rien. Ni de m’aimer, ni de 
me comprendre. 
 
Je ne vous demande pas de pénétrer le sens de 
nos choix. Je n’exige pas que vous vous mariiez, 

que vous récitiez votre Droit Canon, que vous 
vous confessiez, que vous préfériez un réel 
droit à la vie à un prétendu droit des femmes. 
 
Je ne vous demande qu’une chose, cette chose 
élémentaire qui est le préalable à tout débat, à 
toute discussion, à toute entente : ayez pour 
nos choix de prière, de foi, de spiritualité, ce 
respect que vous accordez si aisément à la 
défense des bébés phoques, des agriculteurs en 
colère et à la cause des Indiens d’Amazonie. 
 
N’ayez pas peur de nous. N’ayez plus peur de 
nous. Nous ne mordons pas, nous ne nous faisons 
pas sauter, nous ne réclamons que le droit 
d’aimer nos valeurs et de les défendre, d’être 
prêts à défendre bec et ongle un Christ qui 
nous jette à genoux pour mieux nous élever. 
 
Je ne vous demande qu’une chose : cessez de 
nous salir sans nous connaître, cessez de parler 
du christianisme sans jamais avoir ouvert le 
Nouveau Testament. 
 
Qu’un homme renonce librement à une vie de 
couple, à une vie de famille, pour se donner 
entièrement au Christ et aux hommes, cela peut 
vous dépasser. Mais que, parce que vous ne 
pouvez intellectuellement l’admettre, vous en 
fassiez immédiatement un refoulé, un pédophile, 
un Raspoutine pliant sous sa coupe les âmes de 
centaines de paroissiens endoctrinés, non. Car 
vous verrez un peuple français se lever, ce 
peuple pas nécessairement pratiquant, pas 
nécessairement croyant, mais qui en a croisé, du 
prêtre, au chevet des malades, aux côtés des 
mariés, à des enterrements, au détour d’une rue 
ou d’un bistro. Et qui sait, lui, ce qu’un prêtre 
peut apporter d’humanité, de sens, de 
compréhension et de douceur au cours d’une 
existence. 
 
Qu’un homme, qu’une femme, fassent librement 
le choix de l’abstinence avant le mariage, puis 
celui de la chasteté conjugale, cela vous 
choque ? Certainement. A l’heure où des mômes 
de 14 ans tombent enceintes, où des gosses ne 
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saisissent pas pourquoi le viol n’est pas 
culturellement défendable, où l’on nous conseille 
de rafraîchir une vie de couple avec des séances 
échangistes, où l’on s’attendrit devant des 
enfants de douze ans qui se donnent en public 
de frénétiques coups de langues en chameaux 
assoiffés… Cela se comprend, oui. Les 
catholiques sont-ils moins estimables, moins 
respectables, moins rassurants, parce qu’ils 
essaient, modestement, courageusement, de 
voir plus loin, plus haut, différemment ? 
 
Qu’un Pape dise que le préservatif n’est pas la 
meilleure solution, et c’est une levée de 
boucliers, des colonnes entières dans les 
journaux, l’Église sommée de faire repentance, 
les catholiques privés de droit d’expression. On 
croirait presque que des armées de prêtres – on 
n’en a pourtant pas tant que cela – sont 
quotidiennement envoyés en Afrique, cierges au 
poing, pour brûler les caisses de préservatifs 
des dispensaires. Sans blague. 
 
Quand vous êtes d’accord avec nous, vous 
soulignez, avec un soupir de regret, combien 
nous sommes peu nombreux. Quand vous n’êtes 
pas d’accord avec nous, nous devenons soudain 
des millions, plus puissants et dangereux que 
jamais. Curieux… 
 
On nous reproche quelquefois notre 
susceptibilité. C’est vrai, nous sommes 
susceptibles. Trop d’années à devoir entendre 
trop d’âneries sur notre compte, sans doute. 
Trop d’années à nous battre seuls, contre des 
évêques, contre des media avides de 
caricatures faciles, contre nos propres 
errances et défaillances. Trop d’années de 
silence contraint, tandis que résonnaient les 
cris des chevaliers de la repentance, partis en 
croisade dénicher dans notre histoire quelque 
monstruosité, quelque injustice et quelque crime 
supplémentaire qui ferait ricaner du journaleux 

et s’extasier de l’anticlérical primaire. Trop 
d’années passées à rester entre nous, par peur 
des regards et des critiques. Trop d’années à 
nous croire meilleurs à force de défiance, et à 
vivre en aquarium, tournant en rond, au chaud, 
parmi nos semblables, et voyant le monde 
déformé par notre bocal de lassitude et de 
désespérance. 
 
Ces années-là sont passées. Une génération se 
lève, une génération arrive, qui ne craint ni le 
rappel des heures – les – plus – sombres – de – 
son – histoire, ni la critique de valeurs qui lui 
sont chères. Une génération se dresse, fière et 
non pas arrogante, lucide et non pas 
omnisciente, une génération dans ce monde mais 
non pas de ce monde, une génération ferme et 
nette comme du silex, une génération paisible et 
courageuse, une génération catholique 
audacieuse et sincère, prête au débat mais pas 
à la lâcheté, prête à l’écoute mais pas à 
l’imbécillité. Une génération qui puise sa fierté 
dans des siècles de bâtisseurs de cathédrales, 
de savants, d’artistes, de missionnaires 
décapités, de religieuses pansant du lépreux et 
enseignant de l’alphabet, de prêtres offrant 
leur belle solitude d’hommes de Dieu, d’Édith 
Stein et de Maximilien Kolbe, de moinillons 
édifiant des murs de prières contre les assauts 
des violences séculaires. Une génération 
capable de lire sans sourciller ces mots de Léon 
Bloy : « Tout chrétien sans héroïsme est un 
porc ». 
 
Soyons-en convaincus. Et, par pitié, ne soyons 
pas des porcs. 
 

Myriam Picard-Toulza 
©Observatoire de la Christianophobie, 6 

février 2011, 
http://www.christianophobie.fr/le-billet-de-
myriam/je-suis-une-catho-comme-ils-disent 
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RÉPONSE AU CONCOURS 

 

« 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 ». 

 
St Jérôme, lettre à Oceanus (69, 9) 

 
 

Il semblerait que le gagnant ne se soit pas fait 
connaître… Nos félicitations à A.B. qui a 
découvert au moins l’un des deux 
protagonistes ! 
 
Notre concours mettait face à face deux 
saints, deux docteurs de l’Église, et deux Pères 
de l’Église latine. Il s’agissait de St Ambroise 
et de St Jérôme. Et les historiographes sont 
bien d’accord, St Jérôme détestait St 
Ambroise ! 
 
Pourquoi cette animosité entre ces deux 
grands ? Il y eut d’abord une controverse 
théologique, à propos de l’œuvre d’Origène : 
l’évêque de Milan cite Origène en se trompant, 
à cause de mauvaises traductions, ce qui 
entraîna l’ire du polyglotte Jérôme.  
 
Mais il est aussi probable que Jérôme, bien que 
disposant des faveurs du pape Damase qui 
l’avait choisi comme secrétaire et chargé 
d’établir la traduction ‘officielle’ des saintes 
Écritures, en veuille à Ambroise devenu 
archevêque de Milan par acclamation de la 
foule alors qu’il n’était même pas encore 
baptisé. 
 
On représente souvent St Jérôme avec un 
chapeau de cardinal, mais il s’agit d’un 
anachronisme : au IVe siècle, point de 
cardinaux ! Le saint doit cet élément de son 
iconographie au fait d’avoir été secrétaire de 
Damase. Mais à la mort du saint pape, St 
Jérôme dut quitter Rome et l’Italie, car son 

intransigeance morale avait dressé contre lui 
tout le clergé. Bref, si proche du pouvoir, et 
devenu ermite dans le désert de Palestine ? De 
la rancune ? Possible… 
 

 
 
Le rigorisme moral de Jérôme explique la 
citation donnée en exergue : il est pour lui 
incompréhensible qu’un catéchumène devienne 
du jour au lendemain évêque, d’autant plus que 
sa vie de catéchumène ne brillait pas par une 
grande vertu28. Et on ne peut condamner St 
                                         
28 Le témoignage de Paulin, son secrétaire, que l’on donne plus 
loin, semble montrer que St Ambroise cherchait, par une 
apparence de vie dissolue, à éviter justement de devenir évêque. 
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Jérôme car il a pour lui et St Paul et la loi 
de l’Église. 
 
L’Apôtre, qui pourtant connut une carrière 
ecclésiastique fulgurante pour nos yeux 
contemporains, est ferme sur le propos : « Que 
[l’évêque] ne soit pas un néophyte29, de peur 
qu'enflé d'orgueil, il ne tombe dans la même 
condamnation que le diable »30. Dans son 
commentaire de St Paul, le P. Boudou explique 
les craintes de l’Apôtre : Paul ne veut pas d'un 
néophyte pour le sacerdoce. Frais émoulu du 
paganisme et baptisé de la veille, sans le 
contrepoids de l'expérience de la vie 
chrétienne et de l'exercice prolongé de ses 
vertus, la tête pourrait lui tourner. Ce 
néophyte serait sans doute un notable [Ce qui 
était le cas d’Ambroise, gouverneur des 
provinces de Ligurie et d’Émilie, avec son siège 
à Milan-même : soit le plus haut personnage de 
la société milanaise après l’Empereur]. Peut-
être croit-il avoir fait beaucoup d'honneur à 
ses nouveaux coreligionnaires en s'enrôlant 
parmi eux et se sent-il marqué pour la première 
place. Il serait une proie facile pour le démon 
de l'orgueil. L'orgueil est par excellence le 
péché de Satan. Partager sa faute, c'est 
encourir le jugement et la condamnation qui 
l'ont frappé. L'église d'ailleurs aurait à sa tête 
un tyran dont les caprices feraient la loi, non 
un intendant de Dieu, du Père céleste qu'il 
remplace auprès des fidèles et à qui il doit 
compte de son administration31. 
 
Le concile de Nicée (325) affirme : « Étant 
donné que bien des choses contraires à la règle 
ecclésiastique se sont produites, soit par 
nécessité, soit qu'on ait eu d'autres motifs, au 
point que des hommes passés tout récemment 
de la vie païenne à la foi et catéchisés en peu 
de temps ont été aussitôt conduits au bain 
spirituel et, en même temps qu'ils étaient 
baptisés, ont été élevés à l'épiscopat ou au 
                                         
29 C'est-à-dire un nouveau baptisé. 
30 I Tim. 3, 6. 
31 Adrien Boudou, s.j., Saint Paul, les Épîtres pastorales, Verbum 
Salutis, XV, p. 112. 

presbytérat, il a semblé bon qu'à l'avenir 
rien de tel ne se produise. Car d'une part il 
faut du temps au catéchumène, et de l'autre 
après le baptême il est besoin d'une plus longue 
épreuve. Car le texte de l'apôtre est clair, qui 
dit : Que l’évêque ne soit pas un néophyte, de 
peur qu'aveuglé d'orgueil, il ne tombe dans la 
condamnation et le piège du diable. Si dans la 
suite du temps un péché mortel pour l'âme 
était découvert à propos de cette personnalité 
et que celle-ci en soit convaincue par deux ou 
trois témoins, ce genre d'homme doit cesser 
d'appartenir au clergé. Celui qui agit contre 
cette ordonnance et a l'audace de s'opposer à 
ce grand concile est en danger de perdre sa 
propre cléricature ».32 

 
 
Les circonstances de la nomination d’Ambroise 
comme évêque nous sont bien connues, et s’il 
est bien une accusation qu’on ne peut lui faire, 
c’est d’avoir ambitionné la fonction épiscopale : 
« Il vint à Milan alors que le siège épiscopal 
était vacant ; le peuple s'assembla pour choisir 
un évêque : mais une grande sédition s'éleva 
entre les ariens et les catholiques sur le choix 
du candidat ; Ambroise y vint pour apaiser la 
                                         
32 Concile de Nicée I, Canon 2, Les Conciles Œcuméniques, II, 
les Décrets, Cerf, 1994, p. 6.  
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sédition, quand tout à coup se fit entendre la 
voix d'un enfant qui s'écria : « Ambroise 
évêque ». Alors à l'unanimité, tous 
s'accordèrent à acclamer Ambroise évêque. 
Quand il eut vu cela, afin de détourner 
l'assemblée de ce choix qu'elle avait fait de lui, 
il sortit de l’église, monta sur son tribunal et, 
contre sa coutume, il condamna à des 
tourments ceux qui étaient accusés. En le 
voyant agir ainsi, le peuple criait néanmoins : 
« Que ton péché retombe sur nous ». Alors il 
fut bouleversé et rentra chez lui. Il voulut 
faire profession de philosophe : mais afin qu'il 
ne réussît pas on le fit révoquer. Il fit entrer 
chez lui publiquement des femmes de mauvaise 
vie, afin qu'en les voyant le peuple revînt sur 
son élection ; mais considérant qu'il ne venait 
pas à ses fins, et que le peuple criait toujours : 
« Que ton péché retombe sur nous », il conçut 
la pensée de prendre la fuite au milieu de la 
nuit. Et au moment où il se croyait sur le bord 
du Tessin, il se trouva, le matin, à une porte de 
Milan, appelée la porte de Rome. Quand on l’eut 

rencontré, il fut gardé à vue par le peuple. On 
adressa un rapport au très clément empereur 
Valentinien, qui apprit avec la plus grande joie 
qu'on choisissait pour remplir les fonctions du 
sacerdoce ceux qu'il avait envoyés pour être 
juges »33. 
 
L’Église a toujours vu dans l’élection de St 
Ambroise la volonté divine, et devenu évêque, 
l’ancien magistrat romain deviendra un grand 
saint et un grand théologien. St Jérôme est 
connu pour être de caractère sanguin, et il 
avait avec lui, nous l’avons vu, la règle de 
l’Église, pour s’opposer à la nomination 
d’Ambroise.  
 
S’il est évident que nous ne devons pas suivre 
St Jérôme dans ses excès, qu’au moins cette 
anecdote nous donne l’espérance pour l’abbé ! 
On peut avoir un fichu caractère… mais arriver 
quand même au paradis ! 
                                         
33 Vie d'Ambroise, par Paulin, son secrétaire. 

 

LES ANGOISSES DOMINICALES DE L’ABBÉ : III 
La Messe à 9h25…  
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« Déicide ? » 
 

Lors de la sortie du dernier livre du Pape sur 
Jésus, les journalistes s’en sont donné à 
nouveau à cœur joie, comme pour le livre 
précédent et l’affaire du préservatif. Cette 
fois-ci, on retrouve un vieux poncif médiatique, 
qui serait un « tournant » de l’enseignement de 
l’’Eglise concernant le ‘peuple juif’ et le fameux 
adjectif ‘déicide’… Témoin Stéphanie le Bars 
dans Le Monde :  

« (Benoît XVI) reprend en outre des 
enseignements popularisés depuis le 
concile Vatican II (1962-1965). Ainsi 
son rejet réaffirmé de la notion de 
"peuple déicide", accolé au peuple juif 
dans son ensemble, a valu à Benoît 
XVI les "félicitations" du premier 
ministre israélien et du Conseil 
représentatif des institutions juives 
de France (CRIF)... »34. 

 
Sauf que, ici, nil novi sub sole, il n’y a rien de 
nouveau ni de révolutionnaire tant dans 
l’enseignement de Vatican II que celui de Benoît 
XVI. L’écrivain et journaliste Yves Daoudal a 
fait une mise au point35 qu’il nous a autorisés à 
reproduire ici et nous l’en remercions. 
 

Et voici l’épisode « peuple juif » 
 
Et c’est reparti… Une fois de plus, 
l’Osservatore Romano a publié des extraits du 
prochain livre du pape, et une fois de plus, la 
presse s’empare d’un de ces extraits pour dire 
n’importe quoi. 
 
On peut lire ainsi : « Le pape exonère le peuple 
juif de la responsabilité de la mort du Christ », 
ou « Benoît XVI innocente le peuple juif », ou 
« le pape réaffirme, avec une clarté inédite, que 
le peuple juif n’est pas déicide »… Et les 
organisations juives, et même l’État d’Israël, y 
vont de leur couplet satisfait… 
                                         
34 Le monde, édition du 10 mars 2011. 
35 Daoudal Hebdo, n° 118, p. 8. 

Mais il n’y a rien de nouveau. Simplement, dans 
son exposé sur la Passion, le pape (ou plutôt le 
professeur Ratzinger) fait une exégèse des 
textes évangéliques, dont le fond n’est rien 
d’autre que la doctrine traditionnelle. Il est vrai 
que, comme personne ne connaît plus la doctrine 
traditionnelle, cela apparaît comme une 
nouveauté. Et les moins incultes se souviennent 
que cela figure dans les textes de Vatican II… 
 
Donc, Joseph Ratzinger écrit que lorsque saint 
Jean dit « les Juifs », il ne parle pas du peuple 
juif dans son ensemble, mais des autorités 
juives de l’époque. Évidemment. Saint Jean lui-
même était juif. Quand on dit « les Américains 
sont coupables de crimes de guerre en Irak », 
on désigne le gouvernement, pas le peuple 
américain. Quand on dit « la France s’est 
couchée devant Bruxelles », on ne parle ni du 
peuple français ni des Bruxellois. 
 
Et lorsque « le peuple » demande la libération 
de Barrabas et la mort du Christ, ce n’est pas 
tout le peuple, mais une foule manipulée par les 
autorités (comme cela est dit explicitement par 
saint Matthieu et saint Marc). 
 

L’imposture du « déicide » 
 
C’est ce que dit le texte de Vatican II Nostra 
Ætate, et c’est ce que dit le Catéchisme de 
l’Église catholique, rédigé sous l’autorité du 
cardinal Ratzinger... Mais c’est ce que dit 
l’Église depuis toujours. Lorsque les pères de 
l’Église sont virulents contre « les juifs », c’est 
contre les autorités juives et ceux des juifs qui 
les suivent, pas contre « le peuple juif », qu’ils 
n’ont en outre jamais traité de « peuple 
déicide ». 
 
Ceci est une imposture majeure, inventée par 
les ennemis de l’Église. Le mot « déicide » pour 
désigner le peuple juif ne se trouve dans 
AUCUN texte du magistère. Dans l’immense 
corpus patristique grec, on ne trouve que 17 
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fois (donc quasiment jamais) le mot 
« déicide »36, jamais accompagné du mot peuple, 
et désignant des hérétiques, ou des pécheurs. 
Comme dans le Catéchisme du Concile de 
Trente :  

« Lorsque nous Le renions par nos 
actes, nous portons en quelque sorte 
sur Lui nos mains déicides »37.  

Juste avant, on peut lire :  
« Notre crime à nous dans ce cas est 
plus grand que celui des Juifs. Car 
eux, au témoignage de l’Apôtre, s’ils 
avaient connu le Roi de gloire, ils ne 
L’auraient jamais crucifié. Nous, au 
contraire, nous faisons profession de 
Le connaître ». 

 
Dans l’immense corpus patristique latin, on 
trouve encore moins le mot « déicide » que chez 
les pères grecs. On le trouve une fois chez saint 
Pierre Chrysologue… qui traduit une expression 
de saint Grégoire de Nazianze. Et une fois chez 
saint Augustin, dans son commentaire du 
psaume 65 : 

« Le Seigneur ressuscita, et beaucoup 
crurent : ils n’ont pas compris quand 
ils L’ont crucifié, néanmoins plus tard 

                                         
36 En grec “theoktonos” (mais le mot est toujours au pluriel : 
“theoktonoi”, ce qui montre bien qu'il ne s'agit jamais du peuple 
juif). Le dictionnaire Bailly ne traduit d’ailleurs pas "theoktonos" 
par « déicide », mais par « qui fait mourir Dieu » : il ne s’agit pas 
de ceux qui auraient tué Dieu, mais de ceux qui le tuent 
aujourd’hui. 
37 Catéchisme de Trente, Cap. 5, §3. 

ils ont cru en Lui, et un si grand 
forfait leur fut pardonné. Le sang 
répandu du Seigneur a été pardonné à 
des homicides, que je ne dis pas 
déicides, car “s’ils avaient connu le 
Seigneur de gloire, ils ne l’auraient 
jamais crucifié”. Naguère donc, Dieu a 
pardonné aux homicides le sang 
innocent qu’ils avaient répandu ; ce 
même sang versé par leur fureur, ils 
l’ont bu par la grâce ». 

 
Saint Augustin écrit : « ut non dicam deicidis ». 
Souvent, « ut non dicam » est une expression 
toute faite, comme l’expression française 
« pour ne pas dire », utilisée lorsqu’on veut 
atténuer la portée d’une qualification qu’on n’ose 
pas affirmer clairement. Mais ici ce n’est pas le 
cas. Saint Augustin rejette clairement la 
qualification de déicide (ils n’étaient pas 
déicides, ceux qui ont condamné un homme 
parce qu’il se prétendait Dieu), en s’appuyant 
sur saint Paul, comme le fera le Concile de 
Trente, et en insistant : Dieu a pardonné aux 
homicides.  
 
Voilà ce que dit l’Église. Depuis toujours. N’en 
déplaise à ceux qui ne reviennent sur le sujet 
que pour reprocher une fois de plus à l’Église 
d’avoir accusé pendant de si longs siècles le 
peuple juif d’être déicide… 

©Yves Daoudal 
 

 

SAINT GÉRARD 
 

La Semaine Sainte et l’Octave de Pâques nous empêchent cette année de célébrer liturgiquement 
deux des plus grands évêques de Toul, après notre célèbre fondateur saint Mansuy : saint Gérard, 
33ème évêque de 935 à 994 et bien sûr notre bon saint Brunon, devenu saint Léon IX, évêque de Toul… 
et de Rome. C’est pourquoi nous donnons ici la notice sur St Gérard écrite par Émile Badel en 1919. 
 

Vir gratia Dei plenus, lux patriæ38. 
Fête le 24 avril, double-majeur39. 

                                         
38 Homme rempli de la grâce de Dieu, lumière de la Patrie. 
39 Classe de fête jusqu’à la réforme de Jean XXIII, correspond à 
l’actuelle 3ème classe. 

Sans vouloir manquer de respect à la 
vénération et au culte que nous devons à saint 
Mansuy, l'apôtre de notre pays et aux saints 
évêques de Toul, ses premiers successeurs, il 
n'est pas téméraire de dire que saint Gérard 
reste le plus grand, le plus célèbre et le plus 
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populaire de tous nos pontifes. Les anciens ne 
l'appelaient-ils pas : Sanctissimus Gerardus ?40 
 
Sa fête n'était-elle pas autrefois du rite de 2e 
classe, (1ère classe à la Cathédrale) avec une 
autre solennité spéciale pour la Translation de 
ses reliques41. 
 
Les Cédules des Évêques de Toul l'appellent 
Très Saint évêque Gérard, lumière de la patrie, 
homme rempli de la grâce de Dieu. 
 
Saint Gérard naquit à Cologne, dans la première 
moitié du Xe siècle (vers 935). Son père 
s'appelait Ingramne et sa mère Emma, nobles 
habitants de cette ville rhénane. 
 
Dès sa jeunesse, il fut admis au service des 
autels et fit partie du Chapitre de Saint-
Pierre, dont il devint le cellérier, prêtre très 
humble et très austère. 
 
Or, en 962, saint Gauzelin qui avait été 
quarante ans évêque de Toul, vint à mourir, Le 
clergé et le peuple toulois envoyèrent des 
députés à Brunon, archevêque de Cologne, qui 
était lieutenant-général du royaume de 
Lorraine, au nom d'Othon le Grand. 
 
L'archevêque songea aussitôt au jeune moine 
Gérard et le proposa à l'Église de Toul qu'il 
devait gouverner jusqu'en 994, Gérard fut 
sacré à Trêves le 29 mars 963, âgé seulement 
de 28 ans. 
 
L'épiscopat de saint Gérard fut remarquable, 
autant par les vertus, les rares qualités et les 
mérites incomparables du pontife que par ses 
multiples fondations, son rôle d'habile 
administrateur et ses œuvres extérieures de 
charité. 
                                         
40 Le « Très Saint Gérard ». 
41 La fête de la Translation, le 21 octobre, encore présente dans 
les calendriers des nouveaux diocèses de Nancy et de Saint-Dié 
en 1785, disparut à la révolution, contrairement aux deux fêtes 
des Translations de St Nicolas et de St Mansuy qui furent 
maintenues jusqu’en 1955… 

Notre saint évêque accomplit de nombreux 
miracles durant sa vie et il fut, sur le siège de 
saint Mansuy, un pontife exemplaire. Pour se 
donner tout entier aux affaires spirituelles, il 
s'était déchargé de toute l'administration 
temporelle du comté de Toul sur son frère 
Ancelin.  

 
St Gérard, vitrail de Notre-Dame de Lourdes à 
Nancy, en arrière plan : la cathédrale de Toul 

 
Saint Gérard commença la construction de la 
cathédrale de Toul qui précéda le merveilleux 
temple que nous admirons et dont certaines 
parties et même le plan tout entier peuvent 
remonter à l'église de notre saint. 
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Il la dota du Saint Clou qu'il alla chercher à 
Trêves, d'un fragment de caillou du martyre de 
saint Etienne et de nombreuses reliques. 
 
Saint Gérard éleva aussi la Collégiale de Saint-
Gengoult de Toul, fit la translation solennelle 
des corps de sainte Aprône, sœur de saint 
Epvre, de Saint Firmin de Verdun à Flavigny-
sur-Moselle, de saint Goëric de Metz, patron 
d’Épinal, et de saint Élophe, martyr à Soulosse, 
dont il envoya la tierce partie des reliques à 
Cologne, sa patrie, ce qui nous explique le culte 
solennel rendu à saint Élophe, martyr lorrain, 
par l’archidiocèse de Cologne. 
 
On attribue aussi à saint Gérard la fondation 
du célèbre sanctuaire de Notre-Dame de Sion, 
à la suite d'une vision miraculeuse de la Sainte 
Vierge. 
 
La dévotion du pieux évêque envers son 
prédécesseur saint Mansuy était très grande 
et jamais les miracles de l'apôtre des Leuques 
ne furent plus fréquents qu'à cette époque, en 
particulier pendant une terrible épidémie de 
peste, où l’on porta les reliques à Écrouves et 
jusqu'à l'abbaye de Bouxières-aux-Dames. 
 
Saint Gérard fit, en 982, le voyage, alors très 
long et très pénible de Rome. Ce fut l'occasion 
de nouvelles dévotions et d'une organisation 
remarquable dans tout son diocèse. 
 
Il fonda la Maison-Dieu de Toul42, établit de 
curieux règlements de police et des 
ordonnances très sages pour la sécurité 
publique et pour la bonne administration de la 
justice. 
 
C'est à la prière de saint Gérard que le moine 
Adson écrivit la Vie de saint Mansuy et des 
premiers évêques de Toul. 
 
C'est aussi notre pieux prélat qui consacra le 
mont Bar à l'archange saint Michel (notre Mont 
                                         
42 Il fut aussi le fondateur de l’école cathédrale, qui perdure 
toujours comme actuelle école privée de la Sainte-Famille. 

Saint-Michel au Péril de la Terre) et qui donna 
d'importantes reliques de saint Gengoult, le 
martyr bourguignon, à son église touloise. 
 
En l'année 994, après un épiscopat de 31 ans, 
saint Gérard, âgé seulement de 59 ans, sentit 
que la mort s'approchait, il redoubla de ferveur 
et d'austérités, multiplia les aumônes et les 
bienfaits et ne cessa d'assister à tous les 
offices canoniaux de sa cathédrale. Il mourut 
pieusement le 23 avril 994 et fut inhumé au 
milieu du chœur de sa chère église de Toul. 
 
Le chanoine Ferri de Void fit ériger sur sa 
tombe un mausolée magnifique, qui fut détruit 
par le mauvais goût du 18e siècle et remplacé 
par une simple dalle de marbre. 
 
On conserve encore à la Cathédrale de Toul, un 
fauteuil de pierre, appelé la « Chaire de saint 
Gérard » et sur lequel on intronisait jadis tous 
les évêques de Toul. 

 
Chaire de St Gérard 

 
Ce siège antique — sorte de chaise curule 
romaine — était naguère tristement relégué 
dans la Chapelle des Évêques de Toul, chapelle 



16 

  

funéraire qui va vers une ruine complète, si l'on 
n'y prend garde en Haut lieu, n'ayant plus ni 
toiture, ni fenêtres et laissant couler les eaux 
pluviales sur les tombes des grands évêques 
inhumés là : Christophe de la Vallée, Toussaint 
d'Hocédy, Pierre du Châtelet, André du 
Saussay, Scipion-Jérôme Bégon, Drouas de 
Boussey et le fondateur Hector d'Ailly.  
 
Saint Gérard fut canonisé à Rome, en plein 
Synode, par son illustre successeur, le pape 
saint Léon IX et inscrit au Catalogue des 
Saints en l'année 1050 (Bulle Virtus divinæ 
operationis). 
 
Durant l'un de ses voyages en Lorraine, en 
1051, le 21 octobre, le même pape, 38ème évêque 
de Toul, leva de sa tombe le corps de saint 
Gérard et le déposa dans une châsse d'argent, 
placée sur un autel qu'il consacra lui-même 
dans le transept de la cathédrale (autel du 
Sacré-Cœur depuis Marie Leszczinska). 

 
Miracles de la Translation de St Gérard, peinture 
murale (XVe s.) du chœur de la cathédrale de Toul 
 

Le culte de saint Gérard resta très populaire à 
Toul et dans toute la région ; son tombeau fut 
illustré par des milliers de miracles. On 
comptait chaque jour de nombreux pèlerins 
venant honorer l'illustre pontife des Toulois. 

 
Les reliques de saint Gérard ont été sauvées 
pour la plupart à la Révolution. L'église Saint-
Gengoult de Toul en possède la majeure partie ; 
la Cathédrale garde le chef ; puis l'on en 
vénère à Saint-Nicolas, à la Cathédrale de-
Nancy, à Sion, à Bosserville, à Corcieux, etc. 
 
Le tombeau de saint Gérard existe encore à la 
Cathédrale de Toul, dans l'avant-chœur, avec 
une dalle effigiée, récemment reconstituée en 
marbre noir par le vénérable archiprêtre 
Mansuy et l'abbé Modeste Demange. 
 
Les diocèses de Nancy et de Saint-Dié 
honorent saint Gérard sous le rite double-
majeur le 24 avril. 
 
Autrefois la liturgie touloise honorait saint 
Gérard le 23 avril43, jour de sa mort, en 2e 
classe et le 21 octobre, jour de la translation 
de son corps par saint Léon IX. 
 
Saint Gérard est patron de Gérardmer, 
Flainval, Roye, Sommerviller, Sommerécourt, 
etc… Il a été question plusieurs fois de lui 
dédier une église paroissiale dans l'un des 
nouveaux quartiers de Nancy. 
 
Widric, abbé de Saint-Èvre de Toul a écrit en 
latin une Vie de saint Gérard que le père Benoît 
Picart a traduite en français et publiée en 1700 
avec des notes pour servir à l'histoire du pays 
toulois. 

 
Émile Badel, les 60 Saints de Toul, Crépin-
Leblond, Nancy, 1919. 

 
                                         
43 Le calendrier de 1957 pour le diocèse de Saint-Dié a rétabli la 
date du 23 avril. La réforme de 1955 à Nancy conserve la date du 
24 avril en raison de la dévotion particulière de la Lorraine et de 
ses ducs envers st Georges, fêté le 23. 
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ANNONCES 
 
Conférences sur la Messe. Les conférences d’Avril auront lieu les lundi 11 et mercredi 13 avril : 
nous aborderons le mystère du Sacrifice rédempteur de Notre-Seigneur, avec bien sûr l’optique 
d’une préparation à la Semaine Sainte. 
 
Images religieuses et de communion, faites à la main et personnalisées sur demande. Commande par 
téléphone au 03.83.72.54.32 auprès de Melle Jehanne PETIAU.  
Possibilité de visiter le catalogue internet sur le site: http://cathographia.hautetfort.com 

 
HORAIRES DE LA SEMAINE SAINTE 

 
Confessions: Samedi 16 (veille des Rameaux) de 16h à 17h45 
Lundi et Mercredi Saints 17h à 18h, Samedi Saint de 15h à 17h45 

Nettoyage de l’église : Samedi Saint à 14h 
 

RAMEAUX : Bénédiction des rameaux, procession et Messe à 9h00 
 

LUNDI, MARDI, MERCREDI SAINTS : Messe à 18h30 
 

JEUDI SAINT : Messe de la Cène du Seigneur à 17h30 
 

VENDREDI SAINT : Office de la Passion à 17h00 
 

SAMEDI SAINT : nettoyage de l’église à partir de 14h 
Pas d’office selon la forme extraordinaire pour la Vigile Pascale 

 
DIMANCHE DE PÂQUES : Aspersion et Messe à 9h25 

 
 



 

  

HORAIRES à l’église Saint-Pierre 
Messes: *  

Dimanche à 9h30 (aspersion à 9h25) 
Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi à 18h30 

Samedi à 11h15 
Certains jeudis à 18h30 

Confessions: *  
 

Lundi, Mardi, Mercredi et Vendredi (s’il y a messe) de 
17h30 à 18h15. 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 


