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J’ai vu le tombeau du Christ vivant, et la gloire du Ressuscité.  

J’ai vu les témoins angéliques, le suaire et les linceuls.  
Il est ressuscité, le Christ, mon espérance.



Calendrier Liturgique pour l’église Saint-Pierre 
 

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., LITANIES MAJEURES (de la veille) 
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. 
02/05 SAINT JOSEPH ARTISAN, 1ère cl. (transféré du 1er mai) 
03/05 De la Férie*, 4ème cl., Sts Alexandre 1er, pape, et ses compagnons, Martyrs 

Messe votive de l’Invention de la Sainte Croix 
04/05 Ste Monique, Veuve, 3ème cl. 
05/05 St Pie V, Pape et Conf., 3ème cl. 
06/05 ST AUGUSTIN SCHŒFFLER, Martyr, 3ème cl. ** 
07/05 St Stanislas, Év. et Martyr, 3ème cl. 

Dim 08/05 2ème DIMANCHE APRÈS PÂQUES, 2ème cl. 
SOLENNITÉ DE SAINTE JEANNE D’ARC, PATR. SEC. DE LA FRANCE** 

09/05 St Grégoire de Nazianze, Év., Doct. et Conf., 3ème cl. 
10/05 St Antonin, Év. et Conf., 3ème cl., Sts Gordien et Épimaque, Mart. 
11/05 STS PHILIPPE ET JACQUES LE MINEUR, APÔTRES, 2ème cl. 
12/05 Sts Nérée, Achillée, Domitille, V., et Pancrace, Mart., 3ème cl. 
13/05 St Robert Bellarmin, Év., Doct. et Conf., 3ème cl. 
14/05 De la Ste Vierge au Samedi*, 4ème cl., St Boniface, martyr 

Dim 15/05 3ème DIMANCHE APRÈS PÂQUES, 2ème cl. 
16/05 St Ubald, Év. et Conf., 3ème cl. 
17/05 St Pascal Baylon, Conf., 3ème cl. 
18/05 St Venant, Martyr, 3ème cl. 
19/05 St Pierre Célestin, Pape et Conf., 3ème cl. 
20/05 St Bernardin de Sienne, Conf., 3ème cl. 
21/05 ST FIRMIN, Évêque de Verdun et Conf., 3ème cl. ** 

Dim 22/05 4ème DIMANCHE APRÈS PÂQUES, 
NOTRE-DAME DE BONSECOURS, co-patronne de la paroisse, 1ère cl.** 

23/05 De la Férie*, 4ème cl. 
24/05 De la Férie*, 4ème cl. 
25/05 St Grégoire VII, Pape et Conf., 3ème cl. 
26/05 St Philippe Néri, Conf., 3ème cl. 
27/05 St Bède le Vénérable, Doct. et Conf., 3ème cl. 
28/05 St Augustin de Cantorbéry, Év. et Conf., 3ème cl. 

Dim 29/05 5ème DIMANCHE APRÈS PÂQUES, 2ème cl. 
30/05 LUNDI DES ROGATIONS, STE JEANNE D’ARC, 2ème cl.**, St Félix, Pape et Martyr 
31/05 MARDI DES ROGATIONS, BSE MARIE REINE, 2ème cl., Ste Pétronille, Vierge 
01/06 MERCREDI DES ROGATIONS, VIGILE DE L’ASCENSION, 2ème cl., Ste Angèle Mérici, Vierge 
02/06 ASCENSION DU SEIGNEUR, 1ère cl., Messe à 9h25 
03/06 STE CLOTILDE, VEUVE, 3ème cl.** 
04/06 St François Caracciolo, Conf., 3ème cl. 

Dim 05/06 DIMANCHE APRÈS L’ASCENSION, 2ème cl. 
* : les jours de Férie, on dit soit la messe du dimanche précédent, soit celle du saint éventuellement commémoré ce jour-là, soit 
toute messe votive au choix du célébrant.  ** : PROPRE DIOCÉSAIN OU PROPRE DE FRANCE. 

Couverture : la Résurrection et les femmes au tombeau,  
Fra Angelico, 1440-1441, couvent de Saint-Marc, Florence. 
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Éditorial 

 

 

MYSTÈRE PASCAL ? 
 

Nous souvenant de la bienheureuse Passion du 
Christ votre Fils, notre Seigneur, de sa 
Résurrection du séjour des morts et aussi de sa 
glorieuse Ascension dans les cieux… : tels sont 
les mots qui suivent immédiatement, à la Messe, 
la Consécration.  
 
Passion, Résurrection, Ascension : un seul 
mystère ? 
 
La Passion du Seigneur est le rachat de nos 
péchés, sa Résurrection le gage pour nous de la 
victoire sur la mort, et enfin son Ascension, la 
promesse de la vie divine comme le dit la 
préface de la fête. 
 
Aujourd’hui, la tendance, suite à un courant 
liturgique du début du XXe siècle, est de faire 
de ces trois ‘éléments’ de l’histoire de notre 
salut un unique ‘mystère’ dans lequel la 
rédemption des hommes et leur participation à 
la divinité ne font plus qu’un. 
 
Nous pourrions dire que cela est logique : après 
tout, c’est notre raison humaine qui nous fait 
‘découper’ les actions de Dieu et nous facilite 
ainsi la compréhension de son plan pour 
l’humanité. 
 
Mais cette fusion dans le langage courant des 
trois étapes de notre salut, rédemption ─ 
résurrection ─ divinisation (au sens de 
participation à la divinité), comporte un risque : 
minimiser l’importance de ce qui constitue 
l’étape, le moment essentiel du salut, celui sans 
lequel jamais les autres n’auraient suivi : la 
Croix, et la mort volontaire du Fils de Dieu en 
offrande à son Père pour le rachat de nos 

péchés, ce que les théologiens appellent dans 
leur jargon la ‘satisfaction – vicaire’. Étape, 
moment essentiel que le catéchisme (de Jean-
Paul II) résume ainsi : le dessein sauveur de 
Dieu s’est accompli ‘une fois pour toutes’ par la 
mort rédemptrice de son Fils Jésus-Christ. 
 
St Thomas d’Aquin nous dit que la résurrection 
de Notre-Seigneur était nécessaire : et 
d’ailleurs, le Christ Lui-même l’a annoncée.  
 
Au Christ ressuscité pour la vie immortelle, il 
convenait d'être dans un lieu céleste nous dit 
aussi St Thomas : l’Ascension dans la gloire, fin 
de sa mission terrestre, et image de notre 
future participation à la divinité est une cause 
de notre salut futur, puisque les sauvés doivent 
être unis à leur Sauveur, comme les membres à 
la tête du Corps. 
 
Mais, dit encore le Docteur Angélique, c’est la 
Passion du Christ qui est au sens propre la cause 
de notre ascension au ciel, en écartant le péché 
qui nous en fermait l'entrée. 
 
Comme dit St Jean : « nous savons que nous 
sommes passés de la mort à la vie ». La 
Résurrection et l’Ascension du Seigneur sont les 
fondements de notre foi et de notre 
espérance : « si le Christ n’est pas ressuscité, 
notre foi est vaine ». Encore fallait-il pour cela 
que le Christ nous réconciliât avec Dieu et 
portât sur Lui, sur le bois de la Croix, non 
seulement le premier péché d’Adam, mais aussi 
tous nos innombrables péchés. Sans cet acte 
d’Amour infini répondant à la Justice infinie de 
Dieu, l’exil terrestre de l’humanité n’aurait 
jamais connu de fin. 
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‘O heureuse faute qui nous a mérité d’avoir un 
tel et si grand Rédempteur’ : n’oublions jamais, 
dans l’action de grâce de la joie pascale, que 
nous devons la vie à la mort du Fils de Dieu. Et, 
bien que le Carême soit derrière nous, que les 
paroles de St Paul restent gravées en nous : « Il 

faut que nous nous glorifiions dans la Croix de 
Notre-Seigneur Jésus-Christ ; en qui est notre 
salut, notre vie et notre résurrection, et par qui 
nous avons été sauvés et délivrés ».  
 

Abbé Husson

 

L’OCTAVE DE PÂQUES 
 

Ouf… C’est le traditionnel cri de joie et de 
soulagement des prêtres le jour de Pâques. Non 
seulement, les charges pastorales et liturgiques 
de la Semaine Sainte sont passées, mais l’Église, 
dans sa mansuétude, semble vouloir donner 
quelque congé aux clercs en réduisant à la 
portion congrue le saint Bréviaire !  
 
En effet, Alléluia ! Les matines de Pâques, 
répétées toute la sainte semaine de l’Octave, 
sont les plus courtes de l’année liturgique : trois 
tout petits psaumes, les trois premiers du 
psautier. Et selon les lois du développement 
organique de la Liturgie1, cette période 
essentielle du cycle est exempte des 
développements plus tardifs de l’Office : on n’y 
trouve pas d’hymnes, mêmes aux autres heures. 
 
                                         
1 Ces règles ont été exposées aux auditeurs lors des conférences 
sur la Messe à St-Pierre. Lois « universelles » (c'est-à-dire qu’on 
les retrouve dans toutes les liturgies apostoliques), elles ont été 
établies et définies par un jésuite, Anton Baumstark, dans un livre 
célèbre pour les liturgistes : Liturgies Comparées, de 1936 
(Abbaye de Chevetogne). 

Nous ne reviendrons pas sur la notion d’Octave, 
que nous avons déjà développée à plusieurs 
reprises : mais si des fêtes secondaires comme 
St Joseph ou bien pour nous, Lorrains, St 
Mansuy et St Nicolas, ont pu avoir leur Octave2, 
on comprendra aisément que la Fête des fêtes 
dispose bien sûr du sien : le plus solennel de 
l’année liturgique avec son pendant à la fin de la 
cinquantaine pascale, l’Octave de la Pentecôte 
que nous verrons le mois prochain. 
 
Comme nous l’avons vu l’an dernier en étudiant le 
Temps Pascal, nous savons qu’à l’origine la 
cinquantaine était célébrée comme une unité, 
sans division, ni même la fête de l’Ascension. 
C’est au IVe siècle qu’apparaissent des « unités 
séparées », découpes humaines d’un unique 
temps liturgique. 
 
                                         
2 Jusqu’à la suppression en 1955 des Octaves considérés comme 
« secondaires »… Paradoxe alors, l’Octave de Noël, de 3ème ordre, 
fut conservée, alors qu’on a allégrement supprimé les magnifiques 
Octaves de 2nd ordre qu’étaient l’Épiphanie et la Fête-Dieu, 
supérieurs en ‘rang’ à celui de Noël. 
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Selon tous les historiens, c’est l’exemple 
hébraïque qui a entraîné l’apparition d’une 
Octave, commençant la nuit de Pâques et 
s’achevant le samedi suivant, une Octave 
entièrement centrée sur le mystère de la 
Résurrection du Christ et du baptême des 
nouveaux chrétiens. Sous cette première 
forme, l’Octave existe déjà au IVe siècle. 
 
Le VIe siècle voit un certain nombre de 
bouleversements : les baptêmes d’adultes ont 
disparu, des lectures sont changées de jour3, le 
jour final de l’Octave devient le dimanche 
suivant Pâques à la place du samedi. Malgré ces 
changements, non issus d’une réforme réfléchie 
d’experts, on peut remarquer que l’Octave avec 
ses formulaires de Messe forme un ensemble 
très cohérent d’où se dégagent deux thèmes 
essentiels : la résurrection, le baptême. 
 

 
L’Auteur de la vie était mort, Il règne vivant 

(séquence de Pâques). 
 

                                         
3 Pour « équiper » le nouveau dimanche Octave, on reprit la lecture 
de Jn. 20, 19-31 du samedi, lecture fixée définitivement au 
dimanche au VIIIe siècle, et remplacée le samedi par Jn. 20, 1-9, 
ancienne lecture du lundi (nous en avons témoignage grâce à St 
Grégoire le Grand au début de son pontificat), supprimée en raison 
de l’introduction d’un nouvel évangile le vendredi (Matth. 28, 16-
20) qui entraîna le déplacement des lectures affectées au mardi, 
mercredi, jeudi et vendredi à la veille. Simple, non ? 

Les particularités liturgiques 
 
Au bréviaire, comme nous l’avons dit, l’Office se 
retrouve pur de nombreux ajouts tardifs : 
hymnes, capitules, versets4, etc… et garde donc 
une structure plus primitive. Cette structure 
primitive, dont l’historien connaît les raisons5, 
permet au liturgiste de donner un sens spirituel 
aux particularités de l’Octave : 

« Les matines de Pâques sont courtes, ce 
sont les plus courtes de l’année. Au reste, 
la liturgie de Pâques, dans sa beauté 
classique, est d’une concision presque 
sévère. Dans les très grandes émotions, 
l’homme ne trouve pas d’expression, c’est 
pourquoi la liturgie renonce à tout moyen 
artistique. Dans la prière des Heures, elle 
écarte les hymnes et ne choisit pas de 
psaumes spéciaux. Nous sommes presque 
déçus de cette simplicité. Les matines 
n’ont qu’un nocturne, car la plus grande 
partie de la nuit a été occupée par l’office 
de la nuit de Pâques. La liturgie nous fait 
réciter les trois premiers psaumes. On est 
un peu étonné, car il nous semble qu’il y a 
des psaumes adaptés à la fête de Pâques. 
Les raisons de ce choix sont 
vraisemblablement les suivantes : 
1. L’Église veut nous dire : A Pâques, nous 
recommençons au commencement ; nous 
sommes, pour ainsi dire, des hommes 
nouveaux qui commençons une nouvelle 
œuvre. 2. La seconde raison est celle qui 
nous fait laisser de côté les hymnes ; en 
ces jours de la plus grande joie festive, 
l’Église renonce à toute expression 
extérieure de son émotion ; elle prend les 
trois premiers psaumes à la suite. 3. Enfin, 
les trois premiers psaumes représentent 
tout le psautier ; l’Église veut nous dire : 
tous les psaumes louent le Ressuscité »6. 

 
A la Messe, en revanche, guère de 
                                         
4 Pour les puristes : sauf aux Matines. 
5 Cf. note 1. 
6 Dom Pius Parsch, Le guide dans l’année liturgique, Le Cycle 
Pascal, t. 2. 
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particularités, sauf les plus évidentes pour les 
fidèles : le double Alléluia qui conclut l’Ite, 
Missa est, le Credo quotidien et la célèbre 
séquence Víctimæ pascháli laudes, qui a échappé 
au coup de balai anti-médiéval de St Pie V7. 
 
Une phrase revient comme un leitmotiv instant, 
tant au bréviaire, sept fois dans la journée, qu’à 
la Messe : c’est le verset 24 du psaume 1178 
« Hæc dies quam fecit Dóminus : exsultémus, et 
lætémur in ea », C’est le jour que fit le 
Seigneur, passons-le dans l’exultation et la 
joie. 
 
Pendant le Canon de la Messe, deux textes sont 
propres durant l’Octave. Comme lors de toutes 
les grandes fêtes, le Communicántes mentionne 
le thème liturgique qui est célébré : « Célébrant 
le jour très saint de la Résurrection de Notre-
Seigneur Jésus-Christ selon la chair ». Mais 
Pâques touche aussi une autre prière, en général 
toujours inchangée du Canon, le Hanc ígitur : ici, 
la prière de l’Église s’élève, comme elle le fera à 
la Pentecôte, pour les nouveaux baptisés, en 
résumant en une phrase le grand mystère du 
baptême chrétien. « Nous Vous présentons 
cette offrande aussi pour ceux que Vous avez 
daigné régénérer par l’eau et le Saint-Esprit, en 
leur accordant la rémission de tous leurs 
péchés ». 

 
Les lectures évangéliques 

 
Une des raisons qui explique la répartition des 
différentes lectures (évangiles, épîtres) durant 
l’Octave est la raison géographique que nous 
avons vue pendant le Carême : la ‘station’, église 
où se déroulait la Messe du jour, a fortement 
                                         
7 St Pie V, lorsqu’il a dû codifier le Missel Romain sur demande 
du Concile de Trente, n’était pas insensible à certaines critiques 
protestantes concernant les textes ‘composés’ par l’Église : c’est 
ainsi qu’il n’a admis qu’un nombre très restreint de séquences au 
Missel Romain, et qu’il a aussi supprimé certaines fêtes qui tiraient 
leur origine des évangiles apocryphes, fêtes toutes rétablies par ses 
successeurs. 
8 Ce verset, parmi d’autres, explique que le psaume 117 est lu tous 
les dimanches de l’année, à Primes ou à Laudes, en dehors de 
certaines fêtes : c’est le psaume de la résurrection, le psaume du 
jour du Seigneur, il devrait être notre méditation pour tous les 
dimanches. 

influé sur le choix de telle ou telle lecture. 
 
Dans les quatre évangiles, les récits de la 
Résurrection se trouvent en Matth. 28, Marc. 
16, Luc. 24 et Jean 20-21. Durant l’Octave, les 
Messes reprennent l’intégralité des récits du 
matin de Pâques aux moments qui précèdent 
l’Ascension. Seuls sont exclus9 : 
- l’aube de Pâques chez St Luc (parallèle à 
Matthieu et Marc, lus la nuit et le jour de 
Pâques) ; 
- le dialogue d’institution du premier pape qui 
conclut l’évangile de St Jean ; 
- le récit de St Matthieu sur la tromperie des 
prêtres juifs10 : absence paradoxale alors que le 
Missel tridentin est réputé anti-judaïque… 
  

 
 

Nuit de Pâques : les saintes femmes au 
tombeau vide11 (aube de Pâques). 
Jour de Pâques : les saintes femmes au 
tombeau vide12 (aube de Pâques). 
Lundi : les pèlerins d’Emmaüs13 (après-midi de 
Pâques). 
Mardi : apparition aux apôtres14 (soir de 
Pâques). 
Mercredi : apparition de Notre-Seigneur sur le 
rivage de Tibériade15. 
Jeudi : apparition à Marie-Madeleine16 (aube de 
Pâques). 
                                         
9 A quelques versets près. 
10 Matth. 28, 11-15. 
11 Matth. 28, 1-7. 
12 Marc. 16, 1-7. 
13 Luc. 24, 13-35. 
14 Luc. 24, 36-47. 
15 Jn. 21, 1-14. Les apôtres ont obéi à l’ordre donné de quitter 
Jérusalem et de se rendre en Galilée : nous ne sommes plus 
‘historiquement’ dans les huit jours qui suivent Pâques, mais dans 
la quarantaine qui précède l’Ascension. 
16 Jn. 20, 11-18. 
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Vendredi : le dernier commandement 
(évangélisation, nécessité de la foi et du 
baptême pour le salut)17. 
Samedi : Pierre et Jean au tombeau vide18 
(matin de Pâques). 
Dimanche octave : apparition aux apôtres (soir 
de Pâques) puis incrédulité de St Thomas19 (huit 
jours après). 
 
Pourquoi avoir cherché à ‘remplir’ l’Octave des 
récits de la Résurrection alors qu’il va y avoir 
quatre dimanches avant l’Ascension ? Il est 
probable que les lectures des dimanches qui 
suivent l’Octave furent fixées après l’Octave 
elle-même, et comme nous l’avons vu l’an 
dernier : « les dimanches après Pâques 
reflètent donc le mouvement qui, de la 
Résurrection, conduit au départ du Christ et à 
la venue du Saint-Esprit »20. 
 

Les Épîtres 
 
Si l’on excepte les deux très courtes épîtres de 
la nuit et du jour de Pâques, les épîtres de 
l’Octave forment deux groupes : 
 
- Les trois premiers jours21, nous avons les 
professions de foi de St Pierre et St Paul 
tirées des Actes des Apôtres : le Christ a été 
mis à mort, le Christ est ressuscité, il a 
accompli les Écritures, il est le Juge des vivants 
et des morts, la foi en Lui apporte la vie22. 
 
- Les quatre jours suivants, l’enseignement 
concerne les néophytes, les nouveaux 
baptisés de la nuit pascale : le baptême de 
l’eunuque par le diacre Philippe23 ; le salut par la 
mort du Christ, la descente aux enfers, l’eau du 
                                         
17 Matth. 28, 16-20. Ici aussi, nous sommes dans la « quarantaine » 
qui précède l’Ascension. Si l’on suit le récit selon St Marc, qui 
rapporte aussi ce dernier commandement, nous sommes dans les 
instants mêmes qui précèdent l’Ascension, mais Matthieu ne 
mentionne pas celle-ci. 
18 Jn. 20, 1-9. 
19 Jn. 20, 19-31. 
20 Barrette 8, pp. 10-11. 
21 Lundi, mardi et mercredi. 
22 Successivement : Act. 10, 37-45 ; Act. 13, 16.26-33 ; Act. 3, 13-
15.17-19. 
23 Act. 8, 26-24, jeudi. 

baptême24 ; exhortations aux nouveaux 
baptisés, le sacerdoce royal25 ; l’Esprit, l’eau et 
le sang26… 

 
 

Les chants 
 
Autant nous pouvons essayer de trouver une 
certaine logique dans les lectures de l’Octave : 
les évangiles de la Résurrection, les lectures 
professions de foi en la Résurrection puis 
enseignement des nouveaux baptisés, autant les 
chants des Messes nous montrent que l’Église 
ne peut séparer les deux mystères qu’elle 
célèbre : la Résurrection et le baptême. Tour à 
tour, chaque antienne exprime l’un ou l’autre des 
mystères : il serait trop long de les reprendre 
ici, donc à vos missels ! 
 

Le samedi in Albis 
 
Les nouveaux baptisés sont habillés d’une aube 
blanche lors de la nuit de Pâques, ils vont garder 
symboliquement cette même aube durant la 
semaine. Leur baptême a eu lieu en la mère de 
toutes les églises, St-Jean de Latran : ils y 
retournent le samedi de l’Octave pour y déposer 
solennellement leur habit blanc, d’où le nom de 
samedi in albis (depositis)27. Les aubes 
baptismales seront conservées dans le trésor 
de la basilique comme témoignage de leur 
engagement. 
 
Le samedi est longtemps resté le dernier jour 
                                         
24 Act. 3, 18-22, vendredi. 
25 I Petr. 2, 1-10, samedi. 
26 I Jn. 5, 4-10, dimanche. 
27 Samedi de la déposition des aubes 
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de l’Octave, nous le remarquons encore 
aujourd’hui par ses textes : l’oraison dit que 
‘nous avons accompli les fêtes paschales’28, 
c’est le dernier jour où le prêtre dit au Hanc 
ígitur la prière pour les nouveaux baptisés, et la 
dernière Messe où retentit le double Alléluia de 
l’Ite, Missa est. 
 

 
Pierre et Jean courant au tombeau29 

 
Après la lecture de la 1ère épître de St Pierre 
sur le sacerdoce royal, nous assistons à la scène 
évangélique où le premier pape et le disciple 
bien-aimé découvrent, dans le tombeau vide, les 
linges blancs, qui après avoir enveloppé le corps 
du Crucifié deviennent ainsi une preuve de la 
Résurrection, et un symbole de l’aube des 
nouveaux baptisés. 
 
L’épître de St Pierre commence par ces mots : 
‘déposant toute malice’… Non pas que l’aube 
baptismale soit un symbole du péché ! Mais 
après cette Messe, les nouveaux baptisés 
reprennent leur habit normal, il convient donc 
que ce retour à la vie civile ne soit pas que 
symbolique, mais qu’intérieurement, ils aient 
aussi revêtu le Christ comme le dit St Paul à la 
Communion : ‘Vous tous qui avez été baptisés 
dans le Christ, vous avez revêtu le Christ’30. 
 

Le dimanche in Albis 
 
La vie commence à reprendre son cours normal 
pour les néophytes, et pour la liturgie. Le 
Bréviaire retrouve sa structure plus moderne, 
                                         
28 ‘Festa paschália égimus’ : collecte. 
29 Eugène Burnand, Les disciples, Musée d’Orsay. 
30 Gal. 3, 27. 

et la Messe nous fait dire que Pâques commence 
déjà à être derrière nous : ‘nous avons achevé 
les fêtes pascales’31…  
 
Mais la liturgie est humaine, et l’Église a du 
mal… le dimanche a repris le nom d’in Albis, 
comme le samedi : il en est une continuation, 
puisqu’il a remplacé le samedi comme dernier 
jour de l’Octave. 
 
La liturgie est encore centrée sur les nouveaux 
baptisés : exceptionnellement, le pape 
convoquait les fidèles hors de Rome, mais, « en 
un jour solennel comme l’est celui de l’octave de 
Pâques, où tout parle encore d’enfance 
spirituelle, on fait exception pour la tombe du 
jeune martyr Pancrace, mort à quatorze ans »32 
et Dom Parsch nous explique pourquoi : 
« L’église de station convenait parfaitement. 
Saint Pancrace était un enfant de 14 ans qui, 
dans un âge si tendre, scella de son sang ses 
promesses baptismales. Il mourut pour le Christ 
et fut considéré comme le patron de la fidélité 
au serment »33.  
 
Devenus des chrétiens ordinaires, les néophytes 
sont encore regardés par les chrétiens « comme 
des enfants nouveau-nés »34 et St Augustin, au 
Bréviaire, leur adresse une monition 
solennelle35 :  

C’est à vous surtout que nous nous 
adressons, jeunes rejetons de sainteté, 
régénérés dans l’eau et dans le Saint-
Esprit, germe pieux, essaim nouveau, 
fleur de notre honneur et fruit de nos 
peines, ma joie et ma couronne, vous 
tous qui êtes affermis dans le Seigneur. 
Je vous adresse ces paroles de l’Apôtre36 : 
La nuit est déjà fort avancée et le jour 
approche, rejetez les œuvres des 

                                         
31 ‘Qui paschália festa perégimus’ : collecte. 
32 Bhx Schuster, Liber Sacramentorum. 
33 O. c. 
34 Quasi modo géniti infántes (I. Petr. 2, 2) : les premiers mots de 
la Messe qui donnent aussi au dimanche le nom de Dimanche de 
Quasimodo. 
35 Matines, 5ème leçon, Sermo 1 in Octava Paschæ, qui est 157 de 
Tempore. 
36 Rom. 13, 12. 
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ténèbres, et revêtez-vous des armes de la 
lumière. Comme durant le jour, marchons 
honnêtement, non dans les excès de table 
et les ivrogneries, non dans les dissolutions 
et les impudicités ; non dans l’esprit de 
contention et l’envie ; mais revêtez-vous 
du Seigneur Jésus-Christ. 
 

La liturgie du jour est aussi un ‘Aujourd’hui’ 
liturgique. Nous lisons à l’évangile l’apparition du 
8ème jour aux apôtres, et le récit de 
l’incrédulité du pauvre Thomas, désormais 
sujet d’homélies dans tout l’univers depuis des 
siècles ! Comme le résume Dom Guéranger : 
« Son infidélité nous  aide à sonder notre peu 
de foi ; que son retour nous éclaire sur ce que 
nous avons à faire pour devenir de vrais 
croyants »37. 
 

 
 

Cet évangile est aussi celui de l’institution du 
sacrement de Pénitence (et c’est moins souvent 
un sujet d’homélie !) : ‘Recevez l’Esprit-Saint. A 
qui vous remettrez les péchés, ils seront remis. 
A qui vous les retiendrez, ils seront retenus’38. 
Miséricorde infinie du Seigneur : alors que les 
néophytes font le serment solennel de ne plus 
tomber dans le péché, le Christ pourvoit ainsi 
aux défauts de notre faiblesse humaine. 

 
Ce dimanche est aussi celui de l’épître de St 
Jean qui a servi de fil aux sermons du Temps 
Pascal 2010 : « Ils sont à trois à rendre 
                                         
37 Année Liturgique. 
38 Jn. 20, 22-23. 

témoignage dans le ciel : le Père, le Verbe et le 
Saint-Esprit ; et ces trois sont un. Et ils sont 
trois à rendre témoignage sur la terre : l’esprit, 
l’eau, et le sang ; et ces trois sont un »39. 
L’épître a un rapport évident avec l’évangile, car 
elle est un hymne à la victoire de la foi, 
victoire sur le monde, victoire sur la mort. 
 

Conclusion 
 
Durant toute l’Octave, ce que va retenir celui 
qui en médite attentivement les textes, c’est 
une véritable fraîcheur : fraîcheur de l’aube de 
la résurrection, et fraîcheur du chrétien qui se 
retrouve à l’aube d’un monde nouveau après 
s’être dépouillé de ses scories pendant le 
Carême.  
 
Tout chrétien doit s’assimiler aux néophytes qui 
font leurs premiers pas dans la vie à la suite du 
Christ. Chaque fête de Pâques doit être 
considérée comme le point de départ d’une vie 
nouvelle : une soumission à l’influence du Christ 
vivant en nous qui se fait plus totale, plus 
absolue, plus conforme à la consécration de 
notre baptême40. 
 
Concluons par cette prière, mélange des deux 
oraisons finales de l’Octave : 
 

Nous vous en prions, Dieu tout-puissant, 
accordez-nous  

qu’après avoir célébré religieusement les 
Fêtes pascales,  

nous retenions, au moyen de votre grâce, 
 l’esprit de ces fêtes dans nos habitudes  

et dans notre vie  
et qu’ainsi, nous méritions d’arriver,  

grâce à elles,  
aux joies de l’éternité41. 

                                         
39 I Jn. 4, 7-8. 
40 Cf. Dom Flicôteaux, le Triomphe de Pâques, p. 125. 
41 Collectes du samedi et du dimanche in Albis. 
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LES ANGOISSES DOMINICALES DE L’ABBÉ : IV 
L’embouteillage accidentel à la sortie de la sacristie…  

 
 

L’ASPERSION À LA MESSE DU DIMANCHE 
 

Les fidèles des premiers rangs de la Messe à St-
Pierre ayant remarqué que le goupillon utilisé à 
l’aspersion dominicale pendant le temps pascal était 
‘maousse costaud’ selon l’expression d’un servant de 
Messe et qu’il convenait durant la cinquantaine de 
protéger missels et livres de chants sous peine 
d’inondation, il a semblé bon revenir sur la 
signification de l’aspersion avant la grand-Messe du 
dimanche. 
 
Depuis le concile de Nicée (325), Pâques est le 
« jour du Seigneur » par excellence, le 
dimanche qui domine tous les autres dimanches 
de l'année. La date de Pâques, en effet, fixe 
d'emblée toutes les dates des dimanches, 
régressivement jusqu'à la septuagésime et 
progressivement jusqu'à la fin de l’année 
liturgique. Nous avons déjà vu tout cela. 

 
Ainsi, le dimanche constitue une célébration 
sans cesse récurrente de la Résurrection du 
Christ, une Pâque hebdomadaire. Il n'est donc 
pas étonnant que la célébration pascale, où l’on 
bénit l’eau qui va servir aux baptêmes et où on 

asperge les fidèles déjà baptisés en souvenir de 
leur propre baptême ait influencé fortement la 
célébration du dimanche. La bénédiction et 
l'aspersion des eaux baptismales de la grande 
et sainte nuit de Pâques devinrent l'exemplaire 
de la bénédiction de l'eau et de l'aspersion le 
dimanche. 
 
Les origines de l’aspersion dominicale remontent 
au VIIIème siècle, ce fut d’abord un usage des 
monastères : on avait coutume d’asperger à l’eau 
bénite les moines et le peuple, l’église et le 
monastère. La cérémonie monastique fut 
codifiée pour les églises ‘séculières’ par 
Hincmar de Reims (+ 882). Dans certains 
diocèses, la procession de l’aspersion sortait de 
l’église et allait jusqu’à visiter le cimetière. 
 
L’Aspersion ne se fait que le dimanche, et 
seulement à la messe principale des 
cathédrales, collégiales et églises paroissiales : 
on ne la fait donc qu’une seule fois le dimanche 
et jamais en dehors de ces églises (par 
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exemple, elle ne doit pas se faire dans une 
église d’une maison religieuse, sauf si celle-ci, 
par décision de l’évêque, tient lieu aussi d’église 
paroissiale42). 
 

 
 

L’Aspersion de l’assemblée à l’eau bénite est 
avant tout un rite de purification qui rappelle la 
purification par excellence du saint baptême 
auquel elle se rattache si étroitement43.  
 
C’est d’ailleurs pour cela que l’antienne est 
différente pendant le temps de Pâques (du 
dimanche de Pâques à celui de la Pentecôte) et 
l’antienne de ce temps :  

J’ai vu une eau * sortir du temple du côté 
droit44, alléluia : et tous ceux qui furent 
touchés par cette eau furent sauvés et ils 
chantent : Alléluia, alléluia.45 

                                         
42 Ou bien si les usages liturgiques de l’ordre religieux qui occupe 
cette maison le prévoient. 
43 Le baptême n’est pas (qu’) un rite d’entrée dans l’Église : il est 
plongée dans la mort et la résurrection du Christ. Son effet sur 
l’âme est double : d’une part, fait essentiel trop souvent oublié, il 
efface dans l’âme non seulement le péché originel, mais aussi tous 
les péchés personnels pour un adulte, et ensuite, comme 
conséquence, la sainte Trinité fait du chrétien sa demeure : la 
dimension purificatrice du baptême est donc primordiale. 
44 Les curieux se demanderont pourquoi le côté droit, alors que le 
Christ a été percé de la lance au côté gauche. Le grand liturgiste 
médiéval, Durand de Mendes répond (Rationale, IV, IV, 7) : « Il y 
a deux côtés du Christ, le droit et le gauche. Le droit est sa 
divinité, le gauche son humanité. Donc l’eau est sortie du côté 
droit, parce que de la nature divine du Christ l’eau invisible de 
l’Esprit Saint s’est épanchée, et il a donné à cette eau visible qui 
jaillit du côté gauche, c'est-à-dire de l’humanité du Christ percée 
d’un coup de lance, la vertu du salut ». 
45 Emprunt à Ez. 47. 

fait directement allusion à l’eau du baptême 
qui jaillit du Nouveau Temple, le Christ, par sa 
blessure au côté, cette eau purificatrice qui 
nous rend à la vie par la mort du Christ. 
 
Le prêtre asperge en premier lieu l’autel, lui-
même (en traçant un signe de croix avec le 
goupillon sur son front), et enfin l’assemblée. 
 

 
 

Pendant le reste de l’année, l’aspersion prend 
un côté plus pénitentiel par l’usage du psaume 
50 (Miserere, Ayez pitié de moi, mon Dieu), 
mais rappelle toujours le baptême par l’allusion 
aux aubes blanches des nouveaux baptisés 

Aspergez-moi, * Seigneur, avec l’hysope et je 
serai pur : lavez-moi, et je deviendrai plus 
blanc que la neige. 

 
L’oraison qui suit n’est pas un simple appel à la 
protection de l’ange gardien de la paroisse, 
comme on pourrait le croire à une première 
lecture trop rapide !  
 

Exaucez-nous, Seigneur saint, Père tout-
puissant, Dieu éternel : daignez envoyer des 
cieux votre saint Ange pour qu’il garde, 
soutienne, protège, visite et défende tous 
ceux qui sont rassemblés dans ce lieu46. Par le 
Christ Notre-Seigneur. 

 
Elle est au contraire un rappel direct de la 
Pâque Juive, la préservation des Hébreux dont 
les portes étaient teintes du sang de l’agneau 
                                         
46 Littéralement : « tous les habitants dans cette habitation » : la 
maison de Dieu, l’église de pierre, est l’habitation commune de 
tous les fidèles : comme les Hébreux  
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pascal. En effet, au sortir d’Égypte47, toutes les 
familles juives sur l’ordre de Moïse immolèrent 
un agneau : de son sang, elles marquèrent le 
seuil et les linteaux de leurs portes pour que 
l’Ange exterminateur, chargé de mettre à mort 
le fils aîné de chaque famille égyptienne, passât 
outre sans leur faire de tort. Et après avoir 
mangé l’agneau avec des pains azymes, car le 
temps avait manqué pour faire lever la pâte, les 
Hébreux partirent en hâte vers le désert. C’est 
ce qu’on appelle la Pâque, ou le Passage, qui 
désigne pour le peuple de Dieu sa préservation 
des coups de la justice divine, sa libération 
du joug de pharaon et sa marche vers la 
terre promise.  
                                         
47 Relire à cet effet tout le chapitre 12 du livre de l’Exode. 

« J’ai désiré d’un grand désir manger cette 
Pâque avec vous avant de souffrir » dit Notre-
Seigneur aux apôtres48. Substituée à la Pâque 
juive, la Messe est la Pâque chrétienne : le 
gage permanent de l’amour de Notre-Seigneur 
pour son Église. Avant d’offrir à nouveau le 
Sacrifice unique du Fils de Dieu par la Messe, 
les Chrétiens, par cette prière finale de 
l’aspersion du dimanche, appellent en ce jour du 
Seigneur et de sa Résurrection, la protection 
de l’Ange. Toute la cour céleste est réunie avec 
les fidèles de l’Église militante à chaque Messe, 
et tout particulièrement chaque dimanche, 
Pâque hebdomadaire. 
                                         
48 Luc. 22, 15. 

 

Quelques mots sur notre église. 
En ce Temps Pascal, après l’aspersion dominicale, il est bon de prolonger notre réflexion 

sur un des lieux les plus symboliques et essentiels de notre église :  
le baptistère et la chapelle des fonts baptismaux. 

 

 

Située selon la tradition à l'entrée de 
l'église49, sur la gauche, au commencement du 
bas-côté nord, malheureusement en partie 
masquée par le tambour de l’entrée condamnée 
de l’église, la chapelle des fonts baptismaux est 
séparée du reste de l'église par une marche.  
 
Le baptistère imposant, en pierre de taille, 
trône au centre de la chapelle.  
 
Trois grands vitraux apportent un éclairage 
naturel à l'ensemble. De facture assez simple, 
ils sont constitués de motifs végétaux et 
contiennent chacun une scène en miniature se 
rapportant à l'eau baptismale : à gauche nous 
avons le vitrail du déluge, à droite la traversée 
de la mer rouge, quand la mer se referme sur 
                                         
49 En effet, le nouveau baptisé entre dans l’Église par le 
baptistère, c’est pourquoi dans nos église orientées (c'est-à-dire 
dont le chœur se dresse à l’est, le baptistère se trouve à l’ouest, 
symboliquement face au paradis terrestre perdu par le péché 
originel mais dont le Christ, Nouvel Adam, rendra la grâce aux 
baptisés, face au calvaire et la Croix, dont le sang appliqué par les 
eaux du baptême lave les souillures  (note FH). 
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les égyptiens50, le vitrail central présente le 
baptême de Notre-Seigneur dans le Jourdain, 
préfiguration et institution du baptême 
chrétien. 

 
Déluge Baptême Mer rouge 

Détails des trois vitraux 
 
Le baptistère présente un magnifique couvercle 
en bois sculpté récemment par un artiste 
nancéien dont le talent égale la modestie.  
 
Je le laisse lui-même nous décrire la 
symbolique de cet élément remarquable. 
 

 
                                         
50 Parmi les motifs habituels de l’Ancien Testament que l’on peut 
trouver dans une chapelle baptismale, on a le déluge (le déluge 
détruit les pécheurs, les eaux du baptême détruisent les péchés) et 
Moïse délivrant Israël de la servitude en passant à travers les eaux 
(par les eaux du baptême, nous sommes délivrés de la servitude 
du péché). 

Le Grand Poisson : Dans la tradition chrétienne 
antique, c’est Jésus-Christ. Pour préserver le 
secret des chrétiens à l’époque des 
persécutions,  on utilisa le mot grec ΙΧΘΥΣΙΧΘΥΣΙΧΘΥΣΙΧΘΥΣ,,,, 
ijcquv"ijcquv"ijcquv"ijcquv" (ichthys), ‘poisson’ formé de 5 lettres qui 
sont les initiales de l’appellation Jésus Christ, 
Fils de Dieu, Sauveur. 
 
- I : !!!!Ihsou'"Ihsou'"Ihsou'"Ihsou'" (Iîsoûs) « Jésus » 
- ΧΧΧΧ : CCCCristov"ristov"ristov"ristov" (Khristos) « Christ » 
- ΘΘΘΘ : : : : Qeou' Qeou' Qeou' Qeou' (Théoû) « de Dieu » 
- ΥΥΥΥ : UiJov"UiJov"UiJov"UiJov" (Hyios) « Fils » 
- ΣΣΣΣ : Σωτήρ (Sôtîr) « Sauveur » 
 
Jésus, lors de son baptême dans le Jourdain, 
est descendu dans l’eau (les eaux de la mort) se 
faisant semblable à l’homme pécheur. A sa 
suite, le Chrétien, par le sacrement, s’immerge 
dans la fontaine baptismale. Tertullien, au IIe 
siècle commente : « Nous, petits poissons, qui 
tenons notre nom de notre ΙΧΘΥΣΙΧΘΥΣΙΧΘΥΣΙΧΘΥΣ Jésus-
Christ, nous naissons de l’eau et ce n’est qu’en 
demeurant en elle que nous sommes sauvés »51. 
Il s’agit de l’eau du baptême et de l’eau de la 
grâce qui a coulé du cœur transpercé de 
Jésus52. 
 
Le Pain Eucharistique : Le Grand Poisson tient 
dans sa bouche le Pain Eucharistique. Déjà au 
IIIe siècle, dans la catacombe Saint Callixte à 
Rome, on trouve cette représentation du 
sacrement de l’Eucharistie, second sacrement 
de l’initiation chrétienne. Une fois né à l’Esprit 
par le baptême, le chrétien se nourrit du Pain 
de Vie qui est Le Christ Lui-même : 
                                         
51 De Bapt. I. 
52 A ces images, nous pourrions rajouter celle des Apôtres, 
devenu « pêcheurs d’hommes » (Matth. 4, 19 ; Marc. 1, 17 ; Luc. 
5, 10), et l’image du royaume des cieux semblable à un filet qu’on 
a jeté dans la mer et qui ramasse des poissons de toutes sortes 
(Matth. 13, 47-48) : le prêtre qui baptise apparaît sous la forme 
allégorique du pêcheur retirant le poisson de l’eau. « tu es 
poisson, ô homme, tu es poisson », disait St Ambroise (In Hex. V, 
6-7). Si la prédication évangélique est assimilée à une pêche, si 
les fidèles gagnés à l’évangile sont des poissons, il était naturel de 
désigner le Christ comme le Poisson, le Piscis, l’!Icquv" divin 
auquel remonte la race céleste des pisciculi, les petits poissons. 
Une inscription découverte à Autun en 1839 nous dit : « Race 
céleste du Poisson divin, fortifie ton cœur, puisque tu as reçu au 
milieu des mortels la source immortelle de l’eau divine » (note 
FH). 
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« !Egwv eivmi oJ a[rto" th'" ζωh'", Le Pain de Vie 
c’est Moi ! »53 dit-Il. 
 

La Croix vivante et la Sphère : L’eau de la 
cuve abreuve les racines de l’Arbre de Vie 
planté dans le Jardin d’Éden. L’Arbre de Vie, 
c’est la Croix vivante, bois végétal dont les 
branches s’incurvent en volutes comme crosses 
de fougère ; Croix percée en son centre comme 
le Cœur du Christ. 
                                         
53 Jn. 6, 35. N’oublions pas que lors du récit de la multiplication 
des pains, il y avait aussi deux poissons…  

Le Grand Poisson ondulant fait corps avec la 
Croix Glorieuse. Pivot du cosmos,  elle est 
plantée dans la sphère du Monde créé, 
verticale, immobile ; le monde tourne autour. 
« Stat Crux dum volvitur orbis »54 proclame la 
devise des chartreux. 
 
La Trinité : La sphère enfin, repose sur le 
socle Trinitaire à trois étages car la très 
sainte Trinité est le fondement de tout. 

Yves Masson 
                                         
54 « Le monde tourne, la croix demeure » 

 

 

SAINTE JEANNE D’ARC 
 

Le Pape Benoît XVI, dans une série de catéchèse sur 
les grandes saintes de l’Église au Moyen Âge 
(histoire de rabattre leur caquet à certaines 
féministes pourfendeuses de catholicisme) a abordé 
le 26 janvier notre grande sainte nationale. Nous 
donnons ici le texte de son enseignement, les 
illustrations sont tirées des fresques de la basilique 
de Domrémy. 
 
Chers frères et sœurs, 
 
Je voudrais aujourd'hui vous parler de Jeanne 
d'Arc, une jeune sainte de la fin du Moyen Âge, 
morte à 19 ans, en 1431. Cette sainte 
française55, citée à plusieurs reprises dans le 
Catéchisme de l'Église catholique, est 
particulièrement proche de sainte Catherine de 
                                         
55 Nous ne demanderons pas au Saint-Père d’être informé des 
querelles franco-lotharingiennes… 

Sienne, patronne d'Italie et de l'Europe, dont 
j'ai parlé dans une récente catéchèse.  
 
Ce sont en effet deux jeunes femmes du 
peuple, laïques et consacrées dans la virginité ; 
deux mystiques engagées non dans le cloître, 
mais au milieu de la réalité la plus dramatique de 
l'Église et du monde de leur temps.  
 
Ce sont peut-être les figures les plus 
caractéristiques de ces « femmes fortes » qui, 
à la fin du Moyen Âge, portèrent sans peur la 
grande lumière de l'Évangile dans les complexes 
événements de l'histoire. Nous pourrions les 
rapprocher des saintes femmes qui restèrent 
sur le Calvaire, à côté de Jésus crucifié et de 
Marie sa Mère, tandis que les Apôtres avaient 
fui et que Pierre lui-même L'avait renié trois 
fois.  



13 

  

L'Église, à cette époque, vivait la crise profonde 
du grand schisme d'Occident, qui dura près de 
40 ans. Lorsque Catherine de Sienne meurt, en 
1380, il y a un Pape et un Antipape ; quand 
Jeanne naît en 1412, il y a un Pape et deux 
Antipapes. Avec ce déchirement à l’intérieur de 
l'Église, des guerres fratricides continuelles 
divisaient les peuples chrétiens d'Europe, la 
plus dramatique d'entre elles ayant été 
l'interminable « Guerre de cent ans » entre la 
France et l'Angleterre. 
 
Jeanne d'Arc ne savait ni lire ni écrire, mais 
elle peut être connue dans la profondeur de son 
âme grâce à deux sources d'une valeur 
historique exceptionnelle : les deux Procès qui 
la concernent. Le premier, le Procès de 
condamnation56, contient la transcription des 
longs et nombreux interrogatoires de Jeanne 
durant les derniers mois de sa vie (février-mai 
1431), et reporte les paroles mêmes de la 
sainte. Le second, le Procès en nullité de la 
condamnation, ou de « réhabilitation »57, 
contient les dépositions d'environ 120 témoins 
oculaires de toutes les périodes de sa vie58. 
 
Jeanne naît à Domrémy, un petit village à la 
frontière entre la France et la Lorraine. Ses 
parents sont des paysans aisés, connus de tous 
comme d'excellents chrétiens. Elle reçoit d'eux 
une bonne éducation religieuse, avec une 
influence importante de la spiritualité du Nom 
de Jésus, enseignée par saint Bernardin de 
Sienne et répandue en Europe par les 
franciscains. Au Nom de Jésus est toujours uni 
le Nom de Marie et ainsi, sur un fond de 
religiosité populaire, la spiritualité de Jeanne 
est profondément christocentrique et mariale. 
Depuis l'enfance, elle démontre une grande 
charité et compassion envers les plus pauvres, 
les malades et tous les souffrants, dans le 
contexte dramatique de la guerre. 
 
                                         
56 Abrégé PCon. 
57 Abrégé PNull. 
58 Cf. Procès de condamnation de Jeanne d'Arc, 3 vol. et Procès en 
nullité de la condamnation de Jeanne d'Arc, 5 vol., éd. 
Klincksieck, Paris 1960-1989. 

 
Première communion de Jeanne 

 
De ses propres paroles nous apprenons que la 
vie religieuse de Jeanne mûrit comme 
expérience mystique à partir de l'âge de 13 
ans59. A travers la « voix » de l'archange saint 
Michel, Jeanne se sent appelée par le Seigneur 
à intensifier sa vie chrétienne ainsi qu'à 
s'engager personnellement pour la libération de 
son peuple.  
 
Sa réponse immédiate, son « oui », est le vœu 
de virginité, avec un nouvel engagement dans la 
vie sacramentelle et dans la prière : 
participation quotidienne à la Messe, confession 
et communion fréquentes, longs temps de prière 
silencieuse devant le Crucifix ou l'image de la 
Vierge. La compassion et l'engagement de la 
jeune paysanne française60 face à la souffrance 
de son peuple sont encore renforcés par son 
rapport mystique avec Dieu. L'un des aspects 
les plus originaux de la sainteté de cette jeune 
fille est précisément ce lien entre l'expérience 
mystique et la mission politique. Après les 
années de vie cachée et de maturation 
intérieure s'ensuivent deux brèves, mais 
intenses années de sa vie publique : une année 
d'action et une année de passion.  
 

 
Les voix 

 
Au début de l'année 1429, Jeanne entame son 
                                         
59 PCon, I, p. 47-48. 
60 Mmmmm… 
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œuvre de libération. Les nombreux témoignages 
nous montrent cette jeune femme de 17 ans 
seulement, comme une personne très forte et 
décidée, capable de convaincre des hommes 
incertains et découragés. Surmontant tous les 
obstacles, elle rencontre le Dauphin de France, 
le futur roi Charles VII, qui à Poitiers la soumet 
à un examen mené par plusieurs théologiens de 
l'université. Leur avis est positif : en elle, ils ne 
voient rien de mal, seulement une bonne 
chrétienne. 
 

 
Jeanne reconnaît le Dauphin 

 
Le 22 mars 1429, Jeanne dicte une importante 
lettre au roi d'Angleterre et à ses hommes qui 
assiègent la ville d'Orléans61. Sa proposition est 
une véritable paix dans la justice entre les deux 
peuples chrétiens, à la lumière des noms de 
Jésus et de Marie, mais elle est rejetée, et 
Jeanne doit s'engager dans la lutte pour la 
libération de la ville, qui advient le 8 mai. 
L'autre moment culminant de son action 
politique est le couronnement du roi Charles 
VII à Reims, le 17 juillet 1429. Pendant toute 
une année, Jeanne vit avec les soldats, 
accomplissant au milieu d'eux une vraie mission 
d'évangélisation. Nombreux sont leurs 
témoignages sur sa bonté, son courage et son 
extraordinaire pureté. Elle est appelée par tous 
et elle-même se définit comme « la pucelle », 
c’est-à-dire la vierge. 
 
La passion de Jeanne débute le 23 mai 1430, 
lorsqu'elle tombe prisonnière entre les mains de 
ses ennemis. Le 23 décembre, elle est conduite 
dans la ville de Rouen. C'est là que se déroule le 
long et dramatique Procès de condamnation, qui 
commence en février 1431 et finit le 30 mai 
                                         
61 PCon, I, p. 221-222. 

avec le bûcher.  
 

 
La bataille de Patay 

 
C'est un grand procès solennel, présidé par 
deux juges ecclésiastiques, l'évêque Pierre 
Cauchon et l'inquisiteur Jean le Maistre, mais 
en réalité il est entièrement guidé par un 
groupe nombreux de théologiens de la célèbre 
université de Paris, qui participent au procès 
comme assesseurs. Ce sont des ecclésiastiques 
français qui, ayant fait un choix politique 
opposé à celui de Jeanne, ont a priori un 
jugement négatif sur sa personne et sur sa 
mission. Ce procès est une page bouleversante 
de l’histoire de la sainteté et également une 
page éclairante sur le mystère de l’Église, qui, 
selon les paroles du Concile Vatican II, est « à 
la fois sainte et appelée à se purifier »62. C’est 
la rencontre dramatique entre cette sainte et 
ses juges, qui sont des ecclésiastiques. Jeanne 
est accusée et jugée par eux, jusqu’à être 
condamnée comme hérétique et envoyée à la 
mort terrible sur le bûcher.  
 

 
Couronnement de Charles VII 

 
A la différence des saints théologiens qui 
avaient illuminé l’université de Paris, comme 
saint Bonaventure, saint Thomas d’Aquin et le 
bienheureux Duns Scot, dont j’ai parlé dans 
plusieurs catéchèses, ces juges sont des 
                                         
62 Concile Vatican II, LG, n. 8. 
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théologiens auxquels manquent la charité et 
l’humilité pour voir chez cette jeune l’action de 
Dieu. Les paroles de Jésus viennent à l’esprit, 
selon lesquelles les mystères de Dieu sont 
révélés à qui possède le cœur des tout-petits, 
alors qu’ils restent cachés aux sages et aux 
savants qui n’ont pas d’humilité63. Ainsi, les 
juges de Jeanne sont radicalement incapables 
de la comprendre, de voir la beauté de son âme : 
ils ne savaient pas qu’ils condamnaient une 
sainte. 
 
L’appel de Jeanne au jugement du Pape, le 24 
mai, est rejeté par le tribunal. Le matin du 30 
mai, elle reçoit pour la dernière fois la 
Communion en prison, et est immédiatement 
conduite au supplice sur la place du vieux 
marché. Elle demande à l’un de ses prêtres de 
tenir devant le bûcher une croix de procession. 
C’est ainsi qu’elle meurt en regardant Jésus 
Crucifié et en prononçant plusieurs fois et à 
haute voix le Nom de Jésus64. Environ vingt-cinq 
ans plus tard, le Procès de nullité, ouvert sous 
l’autorité du Pape Calixte III, se conclut par 
une sentence solennelle qui déclare nulle sa 
condamnation65. Ce long procès, qui recueillit les 
dépositions des témoins et les jugements de 
nombreux théologiens, tous favorables à 
Jeanne, met en lumière son innocence et sa 
parfaite fidélité à l’Église. Jeanne d’Arc sera 
ensuite canonisée par Benoît XV en 1920. 
 

 
Dernière communion 

 
Chers frères et sœurs, le Nom de Jésus 
invoqué par notre sainte jusqu’aux derniers 
instants de sa vie terrestre, était comme le 
souffle incessant de son âme, comme le 
                                         
63 Cf. Luc. 10, 21. 
64 PNul, I, p. 457; cf. Catéchisme de l’Église catholique, 435. 
65 7 juillet 1456; PNul, II p. 604-610. 

battement de son cœur, le centre de toute sa 
vie. Le « Mystère de la charité de Jeanne 
d’Arc », qui avait tant fasciné le poète Charles 
Péguy, est cet amour total pour Jésus, et pour 
son prochain en Jésus et pour Jésus.  
 
Cette sainte avait compris que l’Amour 
embrasse toute la réalité de Dieu et de 
l’homme, du ciel et de la terre, de l’Église et du 
monde. Jésus est toujours à la première place 
dans sa vie, selon sa belle expression: « Notre 
Seigneur premier servi »66. L’aimer signifie 
toujours obéir à sa volonté. Elle affirme avec 
une totale confiance et abandon: « Je m’en 
remets à Dieu mon créateur, je l’aime de tout 
mon cœur »67.  
 
Avec le vœu de virginité, Jeanne consacre de 
manière exclusive toute sa personne à l’unique 
Amour de Jésus: c’est « la promesse qu’elle a 
faite à Notre Seigneur de bien garder sa 
virginité de corps et d’âme »68. La virginité de 
l’âme est l’état de grâce, valeur suprême, pour 
elle plus précieuse que la vie : c’est un don de 
Dieu qui doit être reçu et conservé avec 
humilité et confiance. L’un des textes les plus 
connus du premier Procès concerne précisément 
cela: « Interrogée si elle sait d’être en la grâce 
de Dieu, elle répond: “Si je n’y suis, Dieu m’y 
veuille mettre; et si j’y suis, Dieu m’y veuille 
tenir” »69. 
 
Notre sainte vit la prière sous la forme d’un 
dialogue permanent avec le Seigneur, qui 
illumine également son dialogue avec les juges 
et lui apporte la paix et la sécurité. Elle 
demande avec confiance : « Très doux Dieu, en 
l’honneur de votre sainte Passion, je vous 
requiers, si vous m’aimez, que vous me révélez 
comment je dois répondre à ces gens 
d’Église »70. Jésus est contemplé par Jeanne 
comme le « Roi du Ciel et de la Terre ». Ainsi, 
sur son étendard, Jeanne fait peindre l’image 
                                         
66 PCon, I, p. 228; cf. Catéchisme de l’Église catholique, 223. 
67 Ibid., p. 337. 
68 Ibid., p. 149-150. 
69 Ibid., p. 62; cf. Catéchisme de l’Église catholique, 2005. 
70 Ibid., p. 252. 
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de « Notre Seigneur tenant le monde »71 : icône 
de sa mission politique.  
 
La libération de son peuple est une œuvre de 
justice humaine, que Jeanne accomplit dans la 
charité, par amour de Jésus. Elle est un bel 
exemple de sainteté pour les laïcs engagés dans 
la vie politique, en particulier dans les situations 
les plus difficiles. La foi est la lumière qui guide 
chaque choix, comme témoignera, un siècle plus 
tard, un autre grand saint, l’anglais Thomas 
More. En Jésus, Jeanne contemple également 
toute la réalité de l’Église, l’« Église 
triomphante » du Ciel, comme l’« Église 
militante » de la terre. Selon ses paroles, 
« c’est tout un de Notre Seigneur et de 
l’Église »72. Cette affirmation, citée dans le 
Catéchisme de l’Église catholique73, possède un 
caractère vraiment héroïque dans le contexte 
du Procès de condamnation, face à ses juges, 
hommes d’Église, qui la persécutèrent et la 
condamnèrent. Dans l’Amour de Jésus, Jeanne 
trouve la force d’aimer l’Église jusqu’à la fin, 
même au moment de sa condamnation. 
 
J’ai plaisir à rappeler que sainte Jeanne d’Arc a 
eu une profonde influence sur une jeune sainte 
de l’époque moderne : sainte Thérèse de 
                                         
71 Ibid., p. 172. 
72 Ibid., p. 166. 
73 § 795. 

l’Enfant-Jésus. Dans une vie complètement 
différente, passée dans la clôture, la carmélite 
de Lisieux se sentait très proche de Jeanne, 
vivant au cœur de l’Église et participant aux 
souffrances du Christ pour le salut du monde. 
L’Église les a réunies comme patronnes de la 
France, après la Vierge Marie. Sainte Thérèse 
avait exprimé son désir de mourir comme 
Jeanne, en prononçant le Nom de Jésus74, et 
elle était animée par le même grand amour 
envers Jésus et son prochain, vécu dans la 
virginité consacrée. 
 
Chers frères et sœurs, avec son témoignage 
lumineux, sainte Jeanne d’Arc nous invite à un 
haut degré de la vie chrétienne: faire de la 
prière le fil conducteur de nos journées; avoir 
pleinement confiance en accomplissant la 
volonté de Dieu, quelle qu’elle soit; vivre la 
charité sans favoritismes, sans limite et en 
puisant, comme elle, dans l’Amour de Jésus un 
profond amour pour l’Église. Merci. 

* * * 
Chers pèlerins francophones, que le témoignage 
lumineux de sainte Jeanne d’Arc, patronne 
secondaire de la France avec sainte Thérèse de 
Lisieux, soit un appel à aimer le Christ et à vous 
engager, avec foi et détermination, au service 
des autres dans la charité! 

© Copyright 2011 - Libreria Editrice Vaticana 
                                         
74 Manuscrit B, 3r. 

 
La statue de Ste Jeanne d’Arc accueille tous les fidèles entrant à St-Pierre. 
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Saint Vincent et l’île monastique de Lérins 

UN AUTRE SAINT « DE CHEZ NOUS » 
 

La réforme du Calendrier du diocèse en 1955 a 
laissé de côté la fête de St Vincent de Lérins, 
fixée au 24 mai. Le souci de réduire le nombre de 
célébrations propres au diocèse était certes 
louable, mais ici nous avons l’exemple d’un saint qui a 
eu une influence remarquable sur toute l’Église et la 
théologie, jusqu’à nos jours encore où on le cite 
toujours comme le fondateur des critères qui 
définissent « la Tradition » de la foi catholique. 
Nous nous basons ici75 sur la notice hagiographique 
d’Émile Badel et l’Histoire du Diocèse de Toul de 
l’abbé Guillaume, complétées par nos soins. 
 

Les Saints Toulois de Lérins 
 

Saint Caprais, saint Honorat, saint Hilaire, 
saint Venance, saint Vincent, sainte 

Marguerite. 
 

Voici toute une famille de saints toulois, bien 
oubliés de nos jours, à part saint Loup et saint 
Vincent de Lérins, son frère. Ils furent tous 
célèbres au IVe et au Ve siècles, et ils sont 
considérés comme les fondateurs de la 
fameuse abbaye de Lérins qui existe encore.  
 
Une des îles de Lérins a pris le nom du 
fondateur, Saint Honorat ; une autre, le nom de 
son illustre sœur, Sainte Marguerite. 
Honorat, Venance et Marguerite furent 
                                         
75 Émile Badel, les 60 Saints de Toul, Crépin-Leblond, Nancy, 
1919. Abbé Guillaume, Histoire du Diocèse de Toul et de celui de 
Nancy, Thomas et Pierron, Nancy, 1866. 

d'abord les pieux disciples de saint Caprais, un 
pieu solitaire de la région touloise qui alla 
ensuite chercher la solitude sur l’île provençale 
de Lérins. Puis la gloire de Lérins attira les 
jeunes parents des premiers disciples : Hilaire, 
Loup et Vincent. De sorte que c'est une 
véritable colonie touloise qui fonda et qui 
peupla les monastères de Lérins76. 
 
Puis Émile Badel conte la vie de St Caprais, ermite à 
Toul puis à Lérins au IVe siècle, fêté le 1er juin, 
celle de St Honorat, Toulois, abbé-fondateur de 
Lérins et évêque d’Arles, mort en 429, fêté le 16 
janvier, celle de St Hilaire, évêque d’Arles mort en 
449, fêté le 5 mai, originaire des confins de la 
Lorraine et de la Champagne, celle de St Venance, 
Toulois, frère de St Honorat, fêté le 30 mais, celle 
de Ste Marguerite de Lérins, sœur de St Honorat, 
Touloise elle aussi, et enfin celles des deux frères 
les plus célèbres dans nos contrées : St Vincent, 
abbé de Lérins, et St Loup, son frère, devenu 
évêque de Troyes. 
 
Saint Vincent de Lérins, abbé, né à Toul, 

Ve siècle 
Fête le 24 mai. 

 
Saint Vincent de Lérins naquit à Toul d'une 
famille illustre. D’après les historiens, il aurait 
                                         
76 D’une certaine manière, on peut dire que Lérins fut, à 
l’Occident, ce qu’est encore aujourd’hui en Orient le Mont-
Athos : un endroit géographiquement isolé réservé à la vie 
contemplative et peuplé seulement de monastère. 
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d’abord embrassé le parti des armes et brillé 
dans le monde. Touché par l’exemple de son 
frère Loup, il alla le rejoindre et s’enfermer au 
monastère de Lérins. 
 
Vincent, après avoir passé quelques années 
dans l'exercice de la pénitence et de toutes les 
vertus, fut élevé à la prêtrise, et comme il 
joignait de grands talents à ses vertus, il fut 
chargé de l'instruction et de la conduite des 
jeunes religieux reçus à Lérins. On croit qu'il 
mourut vers 449. 
 
L’époque était aux hérésies, notamment les 
hérésies sur la grâce de Dieu et la coopération 
de l’homme à cette grâce. Saint Vincent de 
Lérins composa alors, sous le pseudonyme de 
Peregrinus, le Pèlerin, un livre fameux : le 
Commonitorium, ou ‘Avertissement aux 
hérétiques’77 dans lequel il rappelle la grande 
règle de foi traditionnelle de l'Eglise : « Quod 
ubique, quod semper, quod ab omnibus traditum 
est ! »78. 
 
Ce ‘Commonitoire’ est le seul ouvrage 
authentique sorti de la plume de saint Vincent 
de Lérins. Ce livre fameux était divisé en deux 
parties, dont l'une est perdue, celle qui était 
consacrée aux sujets traités au concile 
œcuménique d'Éphèse. L'ouvrage, véritable 
« discours de la méthode » en théologie, donne 
les règles fondamentales qui permettent de 
discerner l’erreur de la foi catholique. 
 
Dans son ‘Commonitoire’, saint Vincent de 
Lérins a tracé, en paroles toujours citées 
depuis, le critérium de la vraie tradition 
catholique :  

« Au milieu de tant d'erreurs, il faut 
nécessairement une règle sûre 
d'interprétation. C'est pour cela que, dans 
l'Église catholique, on doit s'en tenir à 
ce qui a été cru dans tous les lieux, 

                                         
77 L’ouvrage commence par l’exergue suivant : « Ici commence le 
traité de Peregrinus pour l’antiquité et l’universalité de la foi 
catholique contre les nouveautés profanes de toutes les hérésies ». 
78 Voir traduction plus loin dans le texte. 

dans tous les temps et par tous les 
fidèles. 
Voilà ce qui est vraiment catholique dans 
toute la force du mot. 
Nous serons donc catholiques, si nous 
suivons l'universalité, l'antiquité et le 
consentement.  
Nous suivrons l'universalité, si nous 
reconnaissons par la seule vraie foi celle 
que l'Église entière confesse dans tout 
l'univers ; nous suivrons l'antiquité, si 
nous ne nous écartons en rien des 
sentiments que tenaient nos pères ; nous 
suivrons enfin le consentement, si dans 
cette ancienneté de la foi, nous 
professons les définitions et les 
enseignements de l'universalité ou au 
moins ceux de l'immense majorité des 
prêtres et des docteurs... »79. 

 
Pour contrebalancer ce qu’ont de rigide ces 
trois repères, Vincent ajoute qu’il existe un 
progrès dans les sciences théologiques, mais 
toujours « selon leur nature particulière, c’est-
à-dire dans le même dogme, dans le même sens, 
et dans la même pensée »80. 
 
Voilà donc le passage le plus important et le 
plus connu du livre de saint Vincent de Lérins, 
qui l'a fait souvent placer parmi les Pères de 
l'Église. Montalembert a justement écrit : 
 

« Ce grand et modeste Vincent, qui fut le 
premier controversiste de son temps et 
auquel la postérité a gardé le nom de l'île 
qui fut le berceau de son génie, mérite 
bien d'arrêter un instant nos regards. Il 
était gaulois d'origine et né dans la ville 
de Toul. Il avait suivi la carrière des 
armes et occupé dans le monde des 
emplois élevés. La pureté de son style et 
la vigueur de son raisonnement témoignent 
assez qu'il avait dû être appliqué de bonne 
heure aux lettres humaines et avait suivi 
d'excellentes écoles. Après avoir été 

                                         
79 Commonitorium, II, 5-6. 
80 Ibid. XXIII, 3. 
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ballotté quelque temps, comme il le dit lui-
même, par les tourbillons de la vie 
séculière, il fut conduit par l'inspiration 
du Christ à s'abriter dans le port toujours 
si sûr de la religion et là, déposant les 
pensées d'orgueil et de vanité, et apaisant 
Dieu par le sacrifice de l'humilité 
chrétienne, il s'appliqua à éviter, non 
seulement les naufrages de la vie 
présente, mais encore les feux de la vie 
future ». 
 

L'ouvrage qui a rendu immortel le nom de 
Vincent de Lérins est petit par son poids, selon 
l'expression du cardinal Bellarmin, mais grand 
par le mérite. Il a été loué par les savants de 
tous les siècles. Peut-être est-il, dans 
l'antiquité classique peu de livres qui 
renferment tant de choses en si peu de mots. 
Vrai livre d'or, qui reste, encore aujourd'hui, 
un guide sûr dans les controverses toujours 

nouvelles que suscite infatigablement l'esprit 
d'erreur. 
 
La rédaction de ce célèbre ouvrage se rapporte 
à l'an 434, trois années après la conclusion du 
Concile d’Éphèse. Si l’Église de Rome a depuis 
approfondi la notion de Tradition, les églises 
séparées d’Orient, qui vénèrent aussi le saint, 
s’en tiennent toujours à la lettre du 
Commonitorium81. 
 
L'Église de Toul et de Nancy a toujours gardé 
précieusement la mémoire de son glorieux fils. 
Sa fête se célèbre chez nous le 24 mai. Ses 
reliques furent conservées à Lérins jusqu'en 
1787 et dispersées à cette époque où l'abbaye 
fut sécularisée. Le culte public de St Vincent 
est attesté dès le IXe siècle. 
                                         
81 On trouvera le texte complet de l’ouvrage sur 
http://www.patristique.org/Vincent-de-Lerins-Commonitorium 

 

RÉBUS 
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HUMOUR 
 

En réponse à notre étude « antimachiste » du mois de mars sur les visions respectives de l’homme et de la 
femme ! 
Un jeune couple venait de s'installer dans un nouveau quartier de la ville. Un matin, au moment où le 
couple prenait son petit déjeuner, la femme aperçut leur voisine qui étendait du linge sur un séchoir. 
« Quel linge sale ! », dit-elle. « Elle ne sait pas laver ! Elle a certainement besoin d'un nouveau savon 
pour mieux faire la lessive ! », ajouta-t-elle scandalisée. Son mari observa la scène mais garda le 
silence. Et c'était toujours le même commentaire chaque fois que la voisine étendait son linge... Un 
mois plus tard, la femme fut surprise de constater, un matin, que le linge de la voisine était bien 
propre. Elle dit à son mari : « Regarde ! Elle a enfin appris à laver son linge correctement ! » Le mari 
répondit : « Non, ce n'est pas cela… Je me suis levé tôt ce matin et j'ai lavé les vitres de notre 
fenêtre qui en avaient grand besoin ! ». 

���� 
C'est l'histoire d'un curé et d'un chauffeur de bus qui se retrouvent devant St Pierre. Le curé est 
irréprochable alors que le chauffeur roulait si mal qu'il a causé un nombre incalculable d'accidents. 
St Pierre envoie le chauffeur tout de suite au paradis mais refuse le curé.  
Le curé proteste : « Voici un très mauvais conducteur qui n'est même pas chrétien, Moi, homme de 
Dieu, à son service pendant toute ma vie, je n'ai pas le droit au paradis alors qu'un chauffard y a 
droit. C'est pas juste ! » 
St Pierre répond : « Pendant que vous disiez la messe tout le monde dormait. Alors que le chauffeur 
conduisait si mal que tout le monde priait… » 

���� 
Certains se posent la question de savoir comment l’organiste se débrouille à la tribune pour être toujours prêt 
et jongler entre toutes les partitions et les jeux de l’orgue… Une photographie prise sur le vif nous a donné la 
réponse : une mutation génétique ! (Abbé F.H., content de ne pas être le seul à être l’objet de caricatures...) 
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Saint Plet est un saint donc on connaît peu de choses, seuls quelques éléments édifiants de sa vie 
nous sont parvenus : 

Un jour il passait dans la rue... Une tuile lui tomba sur la tête. Prenant cet incident pour un appel d'En 
Haut, il entra au séminaire incontinent. Là, il édifia ses confrères par sa ferveur de louange... Comme 
il méditait le bréviaire dans le parc, une hirondelle laissa tomber un souvenir sur le livre sacré. Le 
Saint se recueillit et murmura : « Seigneur, je vous rends grâce de ce que les vaches ne volent pas ! ». 
 
Quand il partit à l'armée, il décida de ne rien sacrifier des principes qu'on lui avait inculqués. 
Rencontrant l'adjudant dans la cour de la caserne, il se garda bien de le saluer. Furieux, le gradé lui 
demanda : « Pourquoi ne m'avez-vous pas salué ? » Il répondit solennellement : « Hors de l'Église, 
point de Salut ! » 
 
Envoyé par son évêque en mission urbaine, il eut à subir les assauts du Malin... Pénétrant dans un 
restaurant, il céda un instant à la gourmandise et se laissa servir un copieux repas. L'hôtelier lui 
présenta une note très salée. Le Saint tira une image sainte de sa poche et la présenta avec onction 
au patron en murmurant : « Il a payé pour nous ! » 
 
Enfin, sa dernière heure approchant, un frère s'approcha pour lui dire : « c'est la fin ! ». Il répondit : 
« Non, c'est la soif ». Et il avala le verre d'eau bénite et brouta le rameau de buis en demandant : 
« Quelle est cette salade ? ». Alors, il s'éteignit en soufflant sa bougie. 
 

���� 
 

En accueillant sous le porche de l'église une dame qui tient dans ses bras un bébé de trois mois, le 
curé lui dit : « Bon alors, on synchronise nos montres. Dans quarante minutes, très exactement, vous 
le pincez discrètement pour qu'il se mette à brailler, juste à la fin de mon sermon. Cela réveillera les 
fidèles au moment de la quête ! » 
 

���� 
 

Le curé du village rédige le bulletin paroissial. Il voit qu'une de ses ouailles lui a fait parvenir 
quelques lignes sur les dégâts causés par un tuyau d'eau crevé. Sans hésiter, le prêtre met ce titre : 
« Tristes conséquences d'une mauvaise conduite ». 

 

PERLES D’ÉLÈVES 
 
On nous a informés des dernières inventions de nos chères petites têtes blondes ! 
 
Parmi les disciples de Jésus il y avait Pierre qui prêchait le détachement des matériaux. (Celui-là 
évangélisera le B.T.P.!) 
  
Saint Louis partit défendre le tonneau du Christ. (Éternelles...les noces de Cana!) 
  
Le Saint-Esprit est la troisième personne du singulier. (Merveilleusement savoureux!) 
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C’est le mois de Marie ! 

 
J’ai déjà rappelé en sermon cette anecdote : dans 
un vieux film américain, une religieuse se retrouvait 
entraînée dans une sombre histoire policière. Au 
détective qui lui demandait d’être prudente, elle 
répondit en sortant son chapelet et en disant : 
« Officier, vous, vous avez votre 6 coups, moi, j’ai 
ma mitraillette ». Je n’ai jamais réussi à retrouver 
le film ou la série d’où est partie cette histoire. Si 
cela se trouve, c’est un confrère qui un jour 

l’inventa pour un de ses propres sermons, avant 
qu’elle ne devienne un classique… 
 
Une de nos lectrices assidues m’a fait parvenir un 
texte de la revue SCOUT n° 282 du 5 mai 1953 qui 
pourrait être à l’origine de tout cela, même si ce 
n’est pas le chapelet qui est mis en scène, mais le 
dizainier. 

 

BON POUR LES BIGOTES 
 

- Oh ! Bien non merci, c'est trop rasant… 
- Et puis à quoi ça sert ? 

- Moi je trouve ça hypocrite : on radote des mots sans y faire attention… 
 
Finalement « bon pour les bigotes » ! 
Tu l'as deviné, il s'agit du chapelet. 
Alors, je me demande pourquoi tu portes un dizainier en guise de poignard (au fait, en as-tu un ?) 
Voire, tout cela.... 
Le premier qui l'a dit, c'est un archange : Gabriel, au jour de l'Annonciation, et, c'est bien plus fort, 
il ne salue pas Marie en son propre nom, il n'est qu'un ambassadeur qui répète un message. Alors 
c'est comme si Dieu-même saluait Marie, ce prodigieux chef-d’œuvre de sa création, qu'il s'étonne 
d'avoir si bien réussi. C'est bon pour nous de penser qu'il y a tout de même une créature aussi belle – 
et qu'elle est notre sœur – notre mère (n'es-tu pas fier qu'on honore ta mère ?). 
Et puis en face, voici notre misère à nous « pauvres pécheurs » Nous qui savons ce que c'est que 
d'être égoïstes, menteurs, impurs. Comme c'est bon de penser qu'elle est belle, pure, aimante et ne 
demande qu'à nous aider, comme ses pauvres gosses. 
Tu ne penses pas à ce que tu dis ? Bien sûr, on est souvent distrait.... mais quand tu étais petit et 
tenais la main de ta maman, tu ne pensais pas tout le temps qu'elle était là … n'empêche qu'elle te 
tenait.  
Le chapelet, c'est la route avec la Sainte Vierge, la main dans la main. 
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Crois-moi, d'autres qui n'étaient pas des bigots, mais de gros durs, ont pris la route avec elle pour 
être sûrs d'arriver au but. Essaye.... Dérouille ton dizainier-poignard. Et ne passe pas un jour de ce 
mois de mai sans avoir fait un bout de chemin – et un brin de causette – avec elle. 
 

Quand le 1er mai tombe un 
2 mai ! 

 
Octave de Pâques oblige, cette année, la fête de St 
Joseph Artisan, fixée au 1er mai, est décalée d’une 
journée par le Dimanche de Quasimodo. Le pieux et 
humble Joseph cède la place à son Fils. Voici deux 
hymnes de la Fête (Matines, d’où l’allusion au chant 
pendant la nuit, et Laudes, allusion à l’aurore), deux 
méditations sur le saint Patron des charpentiers, menuisiers et de tous les artisans. 
 
Te, pater Ioseph, ópifex colénde,  
Názaræ felix látitans in umbra,  
vócibus magnis animísque plenis  
nocte canémus. 
 

Régiam stirpem tenuémque victum  
mente fers æqua tacitúsque portas,  
sacra dum multo mánuum labóre  
pígnora nutris. 
 

O Faber, sanctum spéculum fabrórum,  
quanta das plebi documénta vitæ,  
ut labor sudans, ut et officína  
sanctificétur. 
 

Qui carent escis, míseros fovéto ;  
témpera effrénos perimásque lites ;  
mýsticus Christus pátriæ sub umbrae  
tégmine crescat. 
 

Tu Deus trinus paritérque et unus,  
qui pater cunctis opiféxque rerum,  
fac patrem Ioseph imitémur actu,  
morte imitémur. Amen. 
 

C’est toi, patriarche Joseph, artisan digne de louanges,  
heureux de te cacher dans l’ombre de Nazareth,  
qu’à haute voix et à plein cœur,  
nous chanterons cette nuit. 
 

Tu portes en silence et d’une âme paisible  
ton origine royale et ta condition modeste,  
tandis qu’en travaillant durement de tes mains  
tu nourris l’Enfant sacré. 
 

O charpentier, saint miroir des charpentiers,  
quels exemples tu donnes au peuple par ta vie,  
pour que le labeur épuisant et l’atelier 
soient sanctifiés. 
 

Protège les malheureux qui manquent de pain ;  
retiens les révoltés, apaise les conflits ;  
que le Christ mystique grandisse sous la protection  
de l’ombre paternelle. 
 

O Dieu trine en même temps qu’unique,  
Père pour tous, et artisan du monde,  
Donnez-nous d’imiter le patriarche Joseph par nos actes, 
et de l’imiter par notre mort. Ainsi soit-il 

Auróra, solis núntia  
florúmque mensi prǽvia,  
fabri sonóram málleo  
domum salútat Názaræ.  
 

Salve, caput domésticum,  
sub quo suprémus Artifex,  
sudóre salso róridus,  
exércet artem pátriam. 
 

L’aurore, annonciatrice du soleil  
et qui ouvre le mois des fleurs,  
salue la maison de Nazareth  
où résonne le marteau du charpentier. 
 

Salut, chef de famille,  
sous les ordres de qui l’Artisan suprême,  
baigné d’une sueur amère,  
s’exerce au métier paternel. 
 



24 

  

Altis locátus sédibus  
celsǽque Sponsæ próximus,  
adásto nunc cliéntibus,  
quos vexat indigéntia.  
 

Absíntque vis et iúrgia,  
fraus omnis a mercédibus ;  
victus cibíque cópiam  
mensúret una párcitas. 
 

O Trinitátis Unitas,  
Ioseph precánte, quǽsumus,  
in pace nostros ómnium  
gressus viámque dírige. Amen. 

Résidant au séjour céleste,  
tout proche de l’Épouse sublime,  
assiste maintenant tes protégés  
que meurtrit l’indigence. 
 

Que s’éloignent violence et conflits,  
et toute fraude, dans les salaires ;  
que la frugalité seule limite  
l’abondance des biens et de la nourriture. 
 

O Unité de la Trinité,  
à la prière de saint Joseph,  
dirigez dans la paix  
tous nos pas et notre voyage. Ainsi soit-il. 

 

ANNONCES 
 
Horaires des confessions : Les plus curieux ou les plus assidus auront sans doute remarqué, pendant 
le Carême, un changement discret des horaires des permanences de confessions. Car, malgré le point 
2 des désormais célèbres « 20 points + 2 pour faire une bonne confession ! » (le +1 de 2009 étant 
devenu +2 en 2011… on en découvre toujours) que je vous rappelle ici :  

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). 

Malgré ce point donc, et je comprends pourquoi (puisque les 
pénitents désirent souvent assister à la Messe de 18h30), 
l’agenouilloir du confessionnal prenait la poussière entre 17h et 
17h30… Je ne m’en plaignais pas puisque je disais alors le Bréviaire. 
 
C’est pourquoi la règle sera la suivante : sauf le Jeudi (où il n’y a 
pas toujours la Messe en dehors des temps d’Avent et de Carême) 
et cas particuliers de Messe chantée, célébrations particulières (1er 
vendredi…) ou indiqués sur le calendrier hebdomadaire, les 
permanences ont donc lieu tous les jours ‘de Messe’ (Lundi, 
Mardi, Mercredi et Vendredi) de 17h30 à 18h15. L’heure limite 
(18h15) n’est pas l’heure limite pour entrer au confessionnal mais 
pour en sortir : car il faut que l’autel puisse être préparé pour la Messe et personne ne veut que la 
confession soit entendue aussi par le dévoué sacristain ! Cela vaudra aussi pour la période d’été où les 
permanences de confession du Mercredi et du Vendredi étaient habituellement supprimées. 
 

Conférences sur la Messe : 
 

7ème conférence, lundi 16/05 ou mercredi 18/05 
La Messe : Sacrifice rédempteur du Christ 

8ème conférence, lundi 20/06 ou mercredi 22/06 
Conclusions. Unicité du Mystère Pascal ? Risques et enjeux 



 

  

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 



 

  

 
La Résurrection ou la libération des enfers 

lectionnaire syriaque, Mossoul, Irak, 1216-1220, British Library 
Le Christ victorieux, foulant aux pieds les portes brisées de l’enfer, prend Adam par la main pour le 

libérer. On aperçoit Ève bien sûr, ainsi que trois personnages de l’Ancien Testament,  
Justes de l’ancienne Alliance, attendant eux aussi leur délivrance  

(voir la Barrette d’Avril 2010, « La Descente aux enfers ») 


