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Calendrier Liturgique pour l’église Saint-Pierre 
 

 
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. 
06/06 St Norbert, Év. et Conf., 3ème cl. 

07/06 De la Férie*, 4ème cl. 

08/06 De la Férie*, 4ème cl. 

09/06 De la Férie*, 4ème cl., Sts Prime et Félicien, Martyrs 

10/06 Ste Marguerite d’Écosse, Reine et Veuve, 3ème cl. 

11/06 VIGILE DE LA PENTECÔTE, 1ère cl. 

Dim 12/06 DIMANCHE DE LA PENTECÔTE, 1ère cl. 

13/06 LUNDI DE LA PENTECÔTE, 1ère cl. 

14/06 MARDI DE LA PENTECÔTE, 1ère cl. 

15/06 MERCREDI DES QUATRE-TEMPS DE LA PENTECÔTE, 1ère cl. 

16/06 JEUDI DE LA PENTECÔTE, 1ère cl. 

17/06 VENDREDI DES QUATRE-TEMPS  DE LA PENTECÔTE, 1ère cl. 

18/06 SAMEDI DES QUATRE-TEMPS DE LA PENTECÔTE, 1ère cl. 

Dim 19/06 1er
 DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 

FÊTE DE LA TRÈS SAINTE TRINITÉ, 1ère cl. 

20/06 De la Férie*, 4ème cl., St Sylvère, Pape et Mart. 

21/06 St Louis de Gonzague, Conf., 3ème cl. 

22/06 St Paulin de Nole, Ev. et Conf., 3ème cl. 

23/06 FÊTE DU TRÈS SAINT CORPS DU CHRIST (FÊTE-DIEU), 1ère cl. 

24/06 NATIVITÉ DE SAINT JEAN-BAPTISTE, 1ère cl. 

25/06 St Guillaume, Abbé, 3ème cl. 

Dim 26/06 2ème
 DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 2ème cl., barrette d’été et quête pour le chauffage 

SOLENNITÉ DE LA FÊTE-DIEU 
27/06 De la Férie*, 4ème cl., Messe votive de Notre-Dame du Perpétuel Secours 

28/06 VIGILE DES STS. APÔTRES PIERRE ET PAUL, 2ème cl. 

29/06 STS PIERRE ET PAUL, APÔTRES, 1ère cl. 

30/06 DÉDICACE DE L’ÉGLISE SAINT-PIERRE DE NANCY, 1ère cl. 

01/07 FÊTE DU TRÈS SACRÉ-CŒUR DU CHRIST, 1ère cl. 

02/07 VISITATION DE LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE, 2ème cl., Ss. Processus et Martinien, Martyrs 

Dim 03/07 3ème
 DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 2ème cl. 

SOLENNITÉ DES Sts APÔTRES PIERRE ET PAUL 
* : les jours de Férie, on dit soit la messe du dimanche précédent, soit celle du saint éventuellement commémoré ce jour-là, soit 

toute messe votive au choix du célébrant. ** : PROPRE DIOCÉSAIN OU PROPRE DE FRANCE. 
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Éditorial 

 

 

Je crois au Saint-Esprit 
 

Je crois au Saint-Esprit, qui est Seigneur et qui 
donne la vie, qui procède du Père et du Fils. 
Avec le Père et le Fils il reçoit même adoration 
et même gloire. Il a parlé par les prophètes. 
 

Chaque dimanche nous prononçons ou nous 

chantons ces mots. Je ne reviendrai pas sur ce 

qu’est le Saint-Esprit, sa place dans la Sainte 

Trinité, ni son action dans la Révélation de Dieu 

(Il a parlé par les prophètes…). Mais à ces mots 

peut-être mystérieux : ‘Il donne la vie’, 

‘Vivifiant’ si l’on traduit littéralement notre 

Credo. 

 

C’est un paradoxe. Sans Lui, nous n’aurions pas 

la Vie, la vraie Vie… et pourtant, Il est sans 

doute des Trois Celui auquel nous pensons le 

moins. Il est vrai qu’Il est fort discret, ni grand 

Dieu chenu et barbu trônant dans les Cieux, ni 

Notre-Seigneur marchant avec nous sur la terre 

ou se donnant à nous par son Corps.  

 

Et pourtant… sans le Saint-Esprit, nous serions 

morts. Non pas de notre mort naturelle 

(quoiqu’Il planât sur les eaux lors de la 

création…), mais de la mort spirituelle. 

 

Il donne la Vie : sans Lui, nous n’aurions pas le 

Christ. Sans le Saint-Esprit, il n’y aurait pas eu 

l’Incarnation. Sans le Saint-Esprit, il n’y aurait 

pas l’Église, continuation du Christ dans ce 

monde depuis l’Ascension et la Pentecôte. Sans 

le Saint-Esprit, il n’y aurait pas de Sacrements. 

Le Christ est la Vie, la Vie du monde, et notre 

Vie, l’unique Vie. Mais le Christ nous est donné 

par le Saint-Esprit : Incarnation, Église, 

Sacrements. 

 

Quand nous avons une bonne inspiration… nous 

pensons à notre Ange gardien, à nos saints 

Patrons… Mais le Saint-Esprit, n’est-il pas là 

pour nous donner ces inspirations ? Notre-

Seigneur fut conduit au désert par l’Esprit : 

c’est ce que nous avons vu au début du Carême. 

Non seulement le Saint-Esprit nous donne la 

Vie, mais il nous donne aussi toutes les 

impulsions nécessaires pour que nous puissions à 

tout instant faire les choix qui nous 

permettront de vivre cette vraie Vie. 

 

Il est Un des Trois. Il est une personne de la 

sainte Trinité : et en tant que tel, nous pouvons 

Le prier directement. Y pensons-nous seulement 

dans les moments de doute ? Aux moments 

charnières de notre vie terrestre ? 

 

La Liturgie va consacrer ce mois-ci une semaine 

entière à L’adorer, L’honorer et Le prier : 

l’Octave de la Pentecôte. Une semaine, c’est 

bien peu… Alors, puisqu’Avec le Père et le Fils, il 
reçoit même adoration et même gloire : puisse 

cela être vrai non seulement au moment du 

Credo dominical, mais à chaque instant de notre 

vie dans nos prières ! 

 

Abbé Husson
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L’OCTAVE DE LA PENTECÔTE 

 
Après avoir célébré l’Octave de Pâques, voici 

qu’arrive la seconde grande Octave de l’Année : 

la Pentecôte. Comme Carême, qui veut dire 

‘quarantième’, Pentecôte n’est pas a priori un 

nom propre, mais un nombre : , 

pentîcostî îméra, le cinquantième jour. 

 

L’an dernier, dans la seconde partie de l’exposé 

sur le Temps Pascal, nous avons déjà abordé 

l’Octave de la Pentecôte… mais il faut un peu 

l’approfondir. Je ne reviendrai pas sur les 

circonstances de sa suppression, déjà exposées 

ici1. 

 

Dans les premiers siècles, nous l’avons vu, la 

cinquantaine pascale formait un tout, sans 

distinction de fêtes ni de parties. Puis, 

l’approfondissement de l’esprit liturgique, et les 

besoins de la raison et de la dévotion humaines 

ont apporté un ‘découpage’ : l’Ascension, 

l’Octave de Pâques… La cinquantaine se termina 

alors par la célébration de la Pentecôte, 

concluant ainsi un cycle de sept semaines. A ces 

sept semaines, comme pour faire du temps 

pascal une ‘grande Octave’, fut bientôt ajoutée 

une huitième semaine qui devint l’Octave de la 

Pentecôte. 

 

Au départ, on peut presque dire qu’il y eut une 

                                         
1
 Barrette 9, mai 2010, p. 4. 

raison pratique. En effet, nous avons vu que 

l’Octave de Pâques était l’Octave des nouveaux 

baptisés de la nuit pascale. Or, pour diverses 

raisons, un certain nombre de baptêmes 

d’adultes ne pouvait avoir lieu à Pâques, et le 

Pape procédait alors à leur baptême la nuit de la 

Pentecôte. Cet usage des baptêmes lors des 

deux fêtes, tant à Pâques qu’à la Pentecôte, est 

attesté dès le IVe siècle2.  

 

Si le lien entre baptême et Pâques nous semble 

évident, c’est St Léon qui nous donne celui entre 

baptême et Pentecôte en nous rappelant le 

souvenir des 3000 personnes baptisées à la 1ère 

Pentecôte par St Pierre3. Et comme les 

néophytes de Pâques avaient droit à ‘leur’ 

Octave d’action de grâce et 

d’approfondissement de leur formation, ainsi les 

néophytes de la Pentecôte eurent droit à leur 

semaine spéciale qui se développa 

progressivement et fut fixée à partir du VIe 

siècle4. 

 

Ce qui vient compliquer notre Octave, c’est 

qu’aux thèmes du baptême et de la descente du 

Saint-Esprit vient s’ajouter celui des Quatre-

                                         
2
 Cf. Flicoteaux, Le rayonnement de la Pentecôte, p. 99. 

3
 Act. 2, 41 ; St Léon, Ep. 16. 

4
 L’un des plus anciens lectionnaires connus, le Comes de 

Würzbourg, assigne déjà des lectures propres à chaque jour de 

l’Octave. Seule la concomitance entre l’Octave et les Quatre-

Temps entraîna des changements ultérieurs jusqu’au VIIIe siècle. 
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Temps : ces périodes de l’année par lesquelles 

l’Église fête chacune des saisons et les dons de 

la nature. Les sermons de St Léon soulignent le 

lien existant entre la célébration liturgique et 

le moment de l’année agricole avec lequel elle 

coïncide. 

 

Particularités liturgiques 

 

Comme pour Pâques, de la Vigile de la Pentecôte 

au samedi qui suit, la liturgie exclut toutes les 

autres fêtes. L’Octave est privilégiée.  

 

Les matines, à l’image de Pâques, sont réduites à 

trois psaumes au lieu de neuf, mais l’Octave de 

la Pentecôte étant plus tardive, l’Office s’y 

déploie de sa manière habituelle avec ses 

hymnes et ses versets. 

 

 
 

A la Messe, à partir du dimanche, nous trouvons 

la séquence de la fête ‘Veni, Sancte Spìritus’  

(XIIIe siècle). Le prêtre, depuis la vigile, 

comme pour Pâques, va chaque jour prier au 

Canon pour les nouveaux baptisés, le lien 

indissociable avec l’Ascension est rappelé par la 

préface : « étant monté au-delà de tous les 

cieux, et s’étant assis à votre droite, (le Christ) 

répand en ce jour l’Esprit-Saint, promis à ses 

fils d’adoption ». 

 

Au second Alléluia, lors de la prière insistante 

de l’Église pour que le Saint-Esprit continue de 

descendre sur l’Épouse du Christ et ses 

membres, tous se mettent à genoux pour le 

verset : « Venez, Esprit-Saint, remplissez les 

cœurs de vos fidèles ; et allumez en eux le feu 

de votre amour ». 

 

Le Mercredi et le Samedi, puisque nous sommes 

dans les Quatre-Temps, la Messe comporte 

plusieurs lectures : trois le mercredi, sept le 

samedi. Mais à la différence des autres 

Quatre-Temps, on chante le Glória, et le prêtre 

n’invite pas à s’agenouiller avant les oraisons. 

 

La vigile 

 

Jusqu’en 1955 et la réforme du Samedi Saint, la 

Vigile de la Pentecôte, aujourd’hui réduite à une 

simple Messe, se déroulait sur un schéma 

parallèle à la Veillée Pascale, seuls manquaient 

les symboles liturgiques propres de la 

résurrection : le Cierge pascal et le chant de 

l’Exsúltet.  

 

Le prêtre, vêtu de violet, présidait à la veillée 

composée de six prophéties de l’Ancien 

Testament, puis comme le Samedi Saint, on 

procédait à la procession aux fonts baptismaux, 

à la bénédiction de l’eau et aux baptêmes. Enfin, 

avec les ornements rouges, on célébrait la 

messe de la vigile. 

 

 
 

Le jour de la Fête et l’Octave 

 

Les textes liturgiques parlent d’eux-mêmes, il 

faut donc les méditer… Comme nous avons une 

Messe quotidienne, nous retrouvons l’usage des 

Stations Romaines, qui ne seront pas sans 

influence sur le choix des lectures. 

Contrairement à Pâques, la liturgie ne s’arrêtera 

pas à la basilique de Saint-Paul : logique très 

liturgique, puisque l’Apôtre n’était pas au 

Cénacle le jour de la Pentecôte ! 

 

Les Quatre-Temps d’été nous montrent 

l’accomplissement de l’Ancien Testament dans le 

Nouveau, puisqu’ils nous rappellent la Fête juive 

des Prémices, la Pentecôte hébraïque :  

Le lendemain du jour où la septième 
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semaine sera accomplie, c'est-à-dire 
cinquante jours, vous offrirez au Seigneur 
comme un sacrifice nouveau. De tous les 
lieux où vous demeurerez, deux pains de 
prémices… Et vous offrirez avec les pains 
sept agneaux sans tache… Vous offrirez 
aussi un bouc pour le péché et deux 
agneaux d'un an comme hosties pacifiques; 
Et lorsque le prêtre les aura élevés devant 
le Seigneur avec les pains des prémices, ils 
lui appartiendront. Vous appellerez ce 
jour-là très célèbre et très saint.5 

 

L’Octave se termine après None et la Messe du 

Samedi des Quatre-Temps, et en même temps 

se termine le Temps Pascal, mais non les fêtes 

de l’Église, puisque comme nous l’avons vu l’an 

dernier6, la Sainte Trinité, la Fête-Dieu et le 

Sacré-Cœur vont continuer notre action de 

grâce pour le mystère de la Rédemption. 

 

 
 

L’envoi en mission : le Temps de l’Église 

 

On pourrait se contenter de voir dans les 

thèmes de l’Octave trois directions : le Saint-

Esprit, le baptême, et l’action de grâce pour la 

nouvelle saison marquée par les Quatre-Temps. 

Ce serait omettre le 4ème thème, peut-être 

moins apparent à première vue, mais tellement 

important pour nous.  

 

L’Octave de la Pentecôte est une charnière 

liturgique. Après avoir passé en revue la vie du 

                                         
5
 Lev. 23, 16-21 qu’on lit en partie le Samedi des Quatre-Temps de 

Pentecôte. 
6
 Barrette 10, juin 2010. 

Seigneur, de sa Nativité à son Ascension, après 

avoir contemplé les mystères de notre salut, la 

nature humaine assumée par le Fils de Dieu, le 

rachat de nos péchés, la possibilité de 

participer un jour à la gloire divine, voici que 

s’ouvre le Temps de l’Église qui va durer pour 

nous liturgiquement jusqu’au prochain Avent, 

mais qui va durer pour l’humanité jusqu’à l’Avent 

définitif : la Parousie, le Jugement dernier. 

 

Comment l’Octave de la Pentecôte nous 

prépare-t-elle à ce temps ? Elle développe trois 

dimensions essentielles de la vie chrétienne 

dans l’attente de la deuxième venue du 

Seigneur. 

 

1. La Sainte Église 
 

Le vendredi, le prophète Joël nous rappelle la 

promesse de Dieu : « Et mon peuple ne 

connaîtra plus la honte, jamais ! Vous saurez que 

je suis au milieu d’Israël »7. Dieu est désormais 

au cœur d’Israël, non plus par la présence 

symbolique de l’arche mais par la promesse du 

Ressuscité : « Voici que je suis avec vous tous 

les jours jusqu’à la fin du monde »8 et par 

l’action incessante du Saint-Esprit que nous 

confirme la prière de ce vendredi : « Donnez à 

votre Église rassemblée par le Saint-Esprit de 

n’être troublée en aucune façon par les 

attaques ennemies »9. Ni honte, ni même crainte 

face à l’adversaire. L’étendard glorieux du 

Christ crucifié et ressuscité s’étend au-dessus 

de nous. 

 

L’Église sans le Saint-Esprit est comme un 

bateau à voile si le vent vient à manquer10. 

Pierre ne peut s’adresser aux Juifs sans le 

Saint-Esprit : « il lui survint un ravissement 

d'esprit »11. C’est le Saint-Esprit qui va 

convaincre les apôtres que l’Église s’étend au 

delà de l’Israël terrestre (épître du lundi), 

même chez les Samaritains ! (épître du mardi). 

                                         
7
 Joël. 2, 26-27 : épître du vendredi. 

8
 Matth. 28, 20 : évangile de la Ste Trinité. 

9
 Collecta diei. 

10
 Benoît XVI, Regina Cæli, 23 mai 2010. 

11
 Act. 10, 10. 
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Le Saint-Esprit anime l’Église, et le Seigneur 

promet son assistance : « Je ne vous laisse pas 

orphelins »12. 

 
L’Église, annoncée dans les promesses du 

Seigneur à saint Pierre, jaillie du côté 

transpercé du Christ sur la Croix, célèbre son 

baptême dans l’Esprit : « Fils de Sion, 

tressaillez d’allégresse »13. La Jérusalem 

céleste est née, sa Tête est dans les cieux 

depuis le jour de l’Ascension, son corps 

mystique est ordonné : tous les chrétiens en 

état de grâce sont des Temples de la gloire du 

Saint-Esprit14, nation sainte et sacerdoce royal 

des baptisés comme dit St Pierre15 ; puissance 

et autorité ont été donnés aux prêtres choisis 

par le Christ pour exercer le ministère du Bon 

Pasteur et communiquer le Saint-Esprit aux 

croyants. 

 

2. Le Sacerdoce 
 

Ce sont deux magnifiques Répons de l’Office 

des Matines qu’il faut méditer :  

« Le Saint-Esprit, descendant du trône de 

                                         
12

 Jn. 14, 18 : communion du vendredi. 
13

 Joël, 2, 23 : épître du vendredi. 
14

 2
nde

 oraison du mercredi de l’Octave. 
15

 I Petr. 2, 9. 

la divinité, pénétra invisiblement les 

cœurs des Apôtres par un nouveau signe 

de sanctification : Il est descendu sur eux 

comme un feu divin, qui ne consume point, 

mais qui éclaire, et il leur a accordé ses 

dons »16. 

 
« Il descendit un feu divin, ne brûlant pas, 

mais illuminant, ne consumant pas, mais 

éclairant : et il trouva dans les cœurs des 

disciples de purs réceptacles : Et il leur 

accorda ses dons et ses grâces. Il les a 

trouvés unis par la charité, et il les a tous 

éclairés par l’effusion de la grâce 

divine »17. 

 

Ces deux répons sont chaque année pour les 

prêtres l’occasion de méditer sur l’événement 

central de leur vie que fut l’Ordination, où le 

Saint-Esprit renouvelle en eux ce qu’il fit pour 

les Apôtres. 

 

A l’évangile du jeudi, nous trouvons cette simple 

phrase : « Il leur donna puissance et 

autorité »18. Quand Notre-Seigneur, au soir de 

Pâques, confère à ses Apôtres le pouvoir de 

remettre les péchés, il souffle sur eux et dit : 

« Recevez le Saint-Esprit »19, c’est-à-dire 

recevez le pouvoir d’Ordre communiqué par le 

Saint-Esprit.  

 

C’est pourquoi aussi le rituel, dans la collation 

des trois Ordres Supérieurs (diaconat, prêtrise 

et épiscopat), insiste particulièrement sur 

l’action du Saint-Esprit. L’action du Saint-Esprit 

dans les prêtres nous est rappelée tous les 

jours par le salut liturgique : Dominus vobiscum. 

Les laïcs, et même les clercs jusqu’au sous-

diacre inclus, n’ont pas le droit d’employer ce 

salut parce qu’on ne peut répondre qu’aux 

                                         
16

 Répons 2, lundi de l’Octave. 
17

 Répons 1, jeudi de l’Octave. 
18

 Luc. 9, 1 : évangile jeudi de l’Octave. 
19

 Jn. 20, 22 : évangile quasimodo. 
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prêtres et aux diacres : Et cum spiritu tuo, 

c’est-à-dire avec le Saint-Esprit qui t’a été 

communiqué, d’une manière éminente, dans 

l’ordination20. 

 

Le mardi est un jour du ‘Bon Pasteur’, ce n’est 

pas le seul dans l’année liturgique21. Le Christ 

est la porte des brebis, et les apôtres, 

apprenant que les Samaritains avaient accueilli 

la parole de Dieu, se rendent chez ceux-ci pour 

leur ouvrir cette porte. 

 

Le Saint-Esprit anime la vie de l’Église, mais il 

ne peut être donné au sein de celle-ci que par 

les ministres du Christ, sanctifiés de ce même 

Esprit. 

 

 
 

3. La Mission 
 

C’est le thème de l’évangile du jeudi : l’envoi en 

mission des douze… Avec des consignes 

précises : l’abandon, ne rien prendre pour la 

route, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent22.  

 

Mais aussi déjà une malédiction qui se profile : 

« Quand on ne vous reçoit pas, secouez la 

poussière de vos pieds en témoignage contre 

eux ». Le Seigneur nous donne le devoir 

d’évangéliser le monde, mais il donne au monde 

                                         
20

 Cf. Pius Parsch, jeudi de la Pentecôte. 
21

 Outre le « Dimanche du bon Pasteur » que Ste jeanne d’Arc est 

venue éclipser cette année (2
ème

 dimanche après Pâques), l’Église 

rappelle l’image du Bon Pasteur pendant le Carême (Lundi de 1a 

1
ère

 semaine) et le 3
ème

 dimanche après la Pentecôte, avec la Brebis 

perdue. 
22

 Luc. 9, 3 : évangile jeudi de l’Octave. 

une obligation envers les apôtres. Si l’incroyant 

ne répond pas favorablement au double 

mouvement de la grâce de Dieu qu’il reçoit et de 

la prédication qu’il entend, la faute n’est pas 

celle de l’apôtre, mais celle de l’incroyant. « Qui 

vous rejette, me rejette et qui me rejette, 

rejette celui qui m’a envoyé, c’est-à-dire le 

Père »23 a dit Notre-Seigneur en saint Luc. Et 

ses paroles sont alors des paroles de 

malédiction pour ceux qui rejettent 

l’enseignement des Apôtres : « Malheur à toi, 

Bethsaïde, malheur à toi, Corazaïn »24. Et 

souvenons-nous de cette scène poignante de NS 

qui pleure sur Jérusalem : « Si tu avais pu 

reconnaître toi aussi celui qui t’apportait la 

paix »25… 

 

L’homme a une obligation face à la Vérité, celle 

de la reconnaître : et si l’incroyant nie dans son 

cœur et refuse et la grâce de Dieu et la 

prédication de la Vérité, ce n’est pas de la faute 

du prédicateur. La malédiction de Dieu ne 

s’abattra pas sur le prédicateur qui aura échoué 

dans sa mission mais sur l’incroyant qui aura 

refusé la grâce qui lui est offerte du don 

gratuit de la foi. « Qui ne croit pas est déjà 

jugé, parce qu’il n’a pas cru au Nom du Fils 

unique de Dieu »26. 

 

Et le tout dernier évangile de l’Octave, le tout 

dernier évangile du Temps Pascal nous renvoie 

au tout début de chaque mission : la Mission-

même du Christ : « Il faut que j’annonce aux 

autres villes la Bonne Nouvelle du Royaume de 

Dieu car c’est pour cela que j’ai été envoyé »27. 

A cet évangile fera immédiatement écho celui 

du lendemain, le premier jour du temps de 

l’Église, le premier dimanche après la 

Pentecôte : « Allez donc, enseignez toutes les 

nations, les baptisant au nom du Père et du fils 

et du Saint-Esprit, leur apprenant à observer 

tout ce que je vous ai commandé »28 

                                         
23

 Cf. Luc. 10, 16. 
24

 Luc. 10, 13. 
25

 Luc. 19, 42. 
26

 Jn. 3, 18, évangile lundi de l’Octave. 
27

 Luc. 4, 43 : évangile samedi de l’Octave. 
28

 Matth. 28, 19-20 : évangile dimanche de la Ste Trinité. 
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“Jésus de Nazareth” 
Le livre d’un pape théologien 

 
J’en ai parlé lors des conférences sur la Messe, 
et je l’ai déjà cité dans mes homélies. Je 
souhaitais faire une recension plus approfondie 
du dernier livre du Pape, afin de vous donner 
l’envie de le lire. Mais j’ai trouvé mieux. Avec la 
permission de Jeanne Smits, journaliste que 
certains de nos lecteurs connaissent, je 
reproduis ici la recension qu’elle a écrite pour 
le quotidien Présent dont elle est directrice de 
la rédaction. Cette recension s’inscrivait dans 
la prospective de la Semaine Sainte, que le 
livre du Pape « explique », mais elle est 
toujours très valable ! Abbé F.H. 

 
Le deuxième tome de l’étude de Benoît XVI 

Ŕ et en même temps du professeur Joseph 

Ratzinger Ŕ sur Notre-Seigneur, Jésus de 
Nazareth, a été publié en France pour 

coïncider avec le début du carême, et c’est 

un choix opportun. C’est une lecture qui 

plongera le fidèle dans la contemplation du 

Christ souffrant, depuis le moment de son 

entrée dans Jérusalem sur un ânon, au milieu 

des acclamations qui l’identifient comme le 

Fils de David, jusqu’à l’Ascension, mais la 

plus grande part du texte s’attarde avec 

amour et respect sur le drame de la Passion. 

 

Voici donc que le Pape lui-même, tel un maître 

bienveillant, nous prend par la main et nous 

donne de suivre pas à pas sa vision et sa 

méditation de l’événement central de l’histoire 

des hommes. Pas de doute en effet : nourrie 

par l’érudition de l’exégète et du savant, la foi 

qu’il doit sauvegarder et transmettre en tant 

que successeur du premier d’entre les Apôtres 

est ce qu’il cherche à offrir et à faire 

partager.  

 

Le choix du titre en est le premier signe. Jésus 
de Nazareth renvoie non à un personnage 

éthéré, voire hypothétique, ou encore 

redimensionné par ses disciples en vue d’une 

prise de pouvoir abusive – on connaît la 

chanson – mais à un homme de chair et de sang, 

un être historique que les Évangiles et toute 

l’Écriture sainte présentent dans sa réalité. 

Une réalité véritablement extraordinaire, 

prend soin de souligner Benoît XVI, puisqu’elle 

s’achève dans une dimension à laquelle l’homme 

n’a pas accès et qui était même, pour les 

disciples de Jésus, inimaginable avant sa 

Résurrection.  

 

Il fallait que notre Pape estime important 

d’insister ainsi, longuement, sur l’historicité de 

Jésus-Christ et l’exactitude des Évangiles pour 

consacrer, malgré sa charge apostolique, un 

temps si considérable à la rédaction d’une telle 

œuvre. D’aucuns, même, le lui ont reproché. 

N’avait-il pas mieux ou en tout cas autre chose 

à faire que de s’enfermer pour écrire, pas 
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même une encyclique ou un discours mais une 

œuvre d’exégèse (puisque c’est bien de cela 

qu’il s’agit) ?  

 

Et puis, dans ce choix de publier, comme le 

ferait n’importe quel professeur d’université, 

quelle est la part de la satisfaction personnelle 

de l’enseignant humainement un peu contrarié 

par les postes qu’on lui a imposés, à qui l’on a 

volé sa retraite tranquille pour le jeter parmi 

les responsabilités et les soucis du 

gouvernement de l’Église ?  

 

Cette question-là paraît vaine, toutefois, au vu 

du propos de Benoît XVI qui est, on le sait, de 

faire respecter une « herméneutique de la 

continuité » : s’il apparaît comme signataire de 

Jésus de Nazareth « aux côtés » de Joseph 

Ratzinger c’est peut-être pour cela, pour 

couper court une fois pour toutes aux 

divagations destructrices de ceux qu’il appelle 

dans le livre les « nouveaux théologiens ».  

 

Il y a un paradoxe en effet à présenter une 

œuvre de théologien au grand public, comme 

cela se fait avec ce Jésus de Nazareth qui a 

fait l’objet de conférences de presse 

officielles, de lancements nationaux, d’éditions 

de best-seller, et d’un franc succès de librairie 

dans bien des pays du monde. La logique aurait 

voulu – s’il s’était agi de Ratzinger seulement, 

tout cardinal qu’il fût – quelque chose de plus 

confidentiel, de mieux « ciblé » sur les 

« intellectuels » ou à tout le moins diffusé 

comme ses précédents ouvrages, même plus 

« populaires », dans les procures et les 

librairies catholiques institutionnelles. A 

l’heure où je vous parle, Jésus de Nazareth, 

livre d’exégète et livre savant, est sur le 

comptoir de la boutique de mon marchand de 

journaux, et la pile a bien diminué.  

 

C’est dire l’impact possible d’un tel ouvrage, 

parce que c’est le Pape, parce qu’il y a, 

réellement, une soif de vérité.  

 

En l’occurrence, l’importance de son livre se lit 

pour une grande part dans les thèses qu’il 

réfute, celles d’une exégèse historico-critique 

qui a si largement débordé du domaine où se 

situe et se circonscrit sa légitimité. Notre 

pape est allemand, il connaît bien ces 

théologiens-là (mais aussi d’autres 

germanophones plus orthodoxes), qu’il cite 

presque exclusivement. Il a évidemment 

travaillé en sa langue maternelle. Il connaît leur 

capacité de nuisance, même s’il respecte les 

cheminements de leur pensée.  

 

 
 

Pêle-mêle, il explose donc les théories selon 

lesquelles le Christ n’aurait pas prononcé les 

paroles de la consécration du pain et du vin lors 

de la Dernière Cène. Celles qui en font un 

révolutionnaire socialiste. Celles qui doutent de 

sa Résurrection réelle et corporelle. Celles qui 

ne le voient plus comme l’Agnus Dei, l’agneau 

pascal sacrifié pour racheter l’humanité de ses 

fautes. Celles qui voient la naissance de l’Église 

comme la lente élaboration d’idées nouvelles au 

sein du judaïsme sans grand rapport avec la 

volonté réelle du Christ.  

 

C’est peu de dire que ces idées fausses ont 

pollué non seulement l’atmosphère de bien des 

facultés de théologie : elles ont débordé dans 

les chaires, envahi les parcours catéchétiques, 

ramolli les cervelles, dénaturé le message 
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certain du Christ que ses apôtres sont chargés 

de préserver et de transmettre. Si d’une 

certaine façon, on peut être surpris de voir ces 

propos de théologiens portés à la connaissance 

des simples fidèles, nombreux à ne pas s’y 

intéresser et peut-être même à ne pas en 

saisir tout le sens, il faut bien comprendre qu’il 

ne s’agit pas de querelles. Mais de prises de 

position vitales pour que Jésus de Nazareth 

soit considéré et adoré comme Il est : vrai 

Dieu et vrai Homme, livré à sa Passion pour 

être l’unique Grand Prêtre et le Sacrifice 

parfait, véritablement ressuscité d’entre les 

morts non à la manière de Lazare qui ne revint 

qu’à la vie mortelle pour prolonger de quelques 

années sa présence terrestre, mais pour entrer 

dans une gloire qui donne une nouvelle 

dimension, inimaginable pour nous, à l’existence 

corporelle.  

 

 
 

On comprend dès lors que le Saint-Père ait mis 

la charrue avant les bœufs, abordant à sa 

manière sérieuse et précise, et longuement, les 

derniers jours du Christ sur terre avant d’être 

emporté, non pas dans l’au-delà intergalactique, 

mais dans la « nuée », qui symbolise l’ombre de 
Dieu et marque son retour à la droite du Père, 

d’où sa présence demeure proche, 

particulièrement dans l’Eucharistie. Benoît XVI 

se félicite d’avoir « enfin » (et non pas 

« finalement », comme le dit un peu 

improprement la traduction, me semble-t-il) pu 

« présenter au public » ce deuxième tome de 

son œuvre, et laisse à plus tard, peut-être, 

l’écriture d’un « petit fascicule » consacré à 

l’enfance de Jésus. C’est bien un moment qu’il 

attendait et qu’il jugeait important.  

 

De fait, ce professeur respecté opère une 

petite contre-révolution en lisant les Évangiles 

comme s’ils rapportaient exactement le 

témoignage d’hommes qui ont vécu les 

événements qu’ils relatent ou les tiennent de 

première main, ce témoignage étant lui-même 

texte absolument sûr pour laisser passer la 

lumière de la vérité. C’était un point de vue 

assez largement abandonné parmi des 

théologiens qui comptent, hommes d’influence 

qui dans les mortels excès de leur doute 

systématique, finissent par apparaître comme 

des destructeurs pédants et secs. Ce sont la 

Foi, la Tradition et la patristique qui irriguent 

la lecture du Nouveau Testament et de 

l’Écriture Sainte par Benoît XVI, et il 

revendique et affirme la justesse de cette 

lecture. Cela lui permet en même temps 

d’écarter une approche trop « contemporaine » 

des réalités de la vie et de la mission du 

Christ : notre temps, explique-t-il, ne supporte 

pas l’idée de sacrifice, de propitiation, 

d’expiation – il se charge donc d’expliquer en 

quoi Jésus, Fils de Dieu, par son obéissance 

parfaite, est le seul qui puisse efficacement 

nous racheter et remettre de l’ordre face à 

l’« absurdité » du péché et du refus de Dieu.  

 

Mais sa lecture tient compte de la psychologie 

des hommes : celle des apôtres. Comment 

comprendre l’étonnement et la capacité des 

apôtres à témoigner jusqu’au sang de la 

Résurrection du Christ s’il s’était agi d’un 

événement humainement saisissable comme 

celle de Lazare. Comment comprendre que les 

tout premiers chrétiens ont dès le Vendredi 

Saint saisi qu’il ne pouvait plus y avoir de 

sacrifice agréable à Dieu, sinon celui-là, s’ils n’y 

avaient vu la véritable Pâque ? Or ils ont 

immédiatement abandonné la pratique des 

sacrifices au Temple. Comment imaginer que les 
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premiers apôtres, juifs, aient pu si rapidement 

abandonner la pratique du sabbat au profit de 

la sanctification du « Jour du Seigneur », le 

jour de la Résurrection du Christ, s’il n’y avait 

eu une perception presque immédiate de la 

signification de ce qui s’était réellement 

passé ?  

 

De cela et de bien d’autres passages de Jésus 
de Nazareth, on retire de véritables joyaux 

capables de nourrir la prière et de mieux ouvrir 

le regard sur notre Sauveur. La rigueur de la 

pensée n’empêche pas la profondeur de l’amour. 

Alors que la Semaine Sainte approche, on 

pourra s’y plonger, sans s’étendre davantage 

sur la polémique à propos de la présentation du 

rôle des juifs dans ce livre puisque le Pape nous 

invite avant tout à considérer notre rôle – à 

chacun de nous – d’accusateur et de bourreau 

dans la Passion du Christ par chacune de nos 

fautes.  

 

Un regret ? Le choix de la Bible de Jérusalem 

pour la traduction française des citations de 

l’Écriture Sainte. Mais comme Jésus de 
Nazareth invite à se plonger dans les Évangiles 

pour mieux les connaître et un peu mieux les 

méditer, rien n’empêche d’en choisir une autre.  

 

• Benoît XVI, Jésus de Nazareth (tome 2 : De 
Nazareth à Jérusalem). Éditions du Rocher, 

349 pages. 

 

©Jeanne Smits, Article extrait du n° 7330 du 

journal Présent du Samedi 16 avril 2011 
 

 

Quelques mots sur notre église... 
 

« Inferno... INFERNO !!! ». Terribles, les mots 

résonnent dans l'immense nef. La sentence est 

là, implacable, et le pécheur sent son âme 

entraînée vers la gauche du Seigneur, là où 

seront les pleurs et les grincements de dents, 

la dernière demeure des réprouvés.  

 

Heure du Jugement Dernier ? Que nenni ! Nous 

assistons simplement à l'envolée lyrique de 

notre abbé qui, du haut de la chaire, profite de 

sa situation dominante pour lancer éclairs et 

imprécations contre les fidèles29. 

 

La chaire à prêcher... un des éléments les plus 

impressionnants et marquants du mobilier de 

l'église Saint-Pierre. Culminant à 10 mètres au-

dessus des fidèles, le sommet de la chaire 

vient caresser l'ogive des arcs des voûtes 

situées dans le bas-côté gauche de l'église. 

Réalisée entièrement en bois, elle présente une 

magnifique décoration néo-gothique constituée 

de frises, de statues, de pinacles et de 

flèches. 

                                         
29

 Un appel est lancé aux caricaturistes pour dépeindre la 

scène décrite. 
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La chaire de l'église Saint-Pierre possède 

cette particularité de disposer de deux 

escaliers d'accès qui viennent entourer un des 

piliers de la nef. Cela permet ainsi d'éviter les 

embouteillages et les collisions lors d'un usage 

particulièrement intensif de la chaire... par 

exemple, pendant le ménage de l'église.  

 

La base de la chaire est constituée de la 

plateforme où le prêtre se tient, située sur un 

pilier en bois sculpté, entourée par les deux 

escaliers d'accès et fermée sur le devant par 

un garde-corps en bois. L'ensemble est 

surmonté par un abat-voix monumental 

présentant de nombreuses sculptures.  

 

Que les lecteurs se rassurent : la porte 

d'accès aux escaliers ne dispose pas d'une 

serrure, l'abat-voix est solidement fixé au 

pilier de l'église et la chaire ne possède pas de 

micro; cela permet d'éviter ainsi quelques 

scènes cocasses comme le cinéma français de la 

fin des années 1960 a pu nous le présenter30. 

 

Le garde-corps de la plateforme présente trois 

groupes sculptés qui illustrent les trois vertus 

théologales: Foi, Espérance et Charité.  

 
                                         
30

 Pour les béotiens, référence au célèbre film « le petit 

baigneur » de Robert Dhéry sorti en 1968 

La Foi est représentée sous les traits d'une 

femme tenant dans sa main droite une croix et 

dans sa main gauche un calice. Elle est située au 

centre, quand on regarde la chaire de face.  

 

 
L'Espérance est une femme qui tient une ancre 

dans la main gauche, la main droite sur le cœur, 

et regarde vers le ciel. Elle se trouve sur la 

droite, quand on regarde la chaire de face.  

 
Quant à la charité, elle est présentée par une 

femme accueillant deux enfants. Elle est située 

à gauche, quand on regarde la chaire de face. 

Entre chacun de ces groupes sculptés, se 

trouve une niche vide, quatre au total qui 

devaient sans doute contenir à l'origine une 

représentation des vertus cardinales 

(prudence, tempérance, force et justice). 

 

L'abat-voix contient de nombreuses statues. 

Situés sur le pourtour de la base de l'abat-

voix, des anges debout tiennent des 

parchemins ou soufflent dans des trompettes, 

pour annoncer le jugement dernier.  
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St Marc 

 

L'abat-voix est surmonté d'une grande en 

flèche en bois à la base de laquelle on trouve la 

représentation de trois des quatre 

évangélistes: à gauche, Saint Marc se tient 

debout, son évangile dans la main gauche. A ses 

pieds, on trouve le lion, une patte posée sur 

l'évangile.  

 

Au centre, Saint Matthieu tient le manuscrit 

de l'évangile dans sa main gauche, une plume 

dans la main droite. A ses pieds, se situe 

l'homme ailé, les bras croisés.  

Enfin, sur la droite, on peut voir Saint Jean 

tenant des deux mains l'évangile avec, à ses 

pieds, l'aigle tenant le manuscrit dans son bec.  

 

 
St Jean 

 

Le quatrième évangéliste, Saint Luc, a sans 

doute pris une RTT... Les statues des 

évangélistes sont situées dans trois niches en 

ogive, surmontées de pinacles et d'une grande 

flèche qui vient, enfin, couronner la chaire. 

Yves Masson 

La Question du Mois 
Dieu a-t-il promis le Salut à Adam ? 

 

Une question a été soulevée pendant les 

conférences sur la Messe. Après avoir 

rapidement énuméré les différentes révélations 

bibliques : à Adam, à Noé, à Abraham, etc… 

j’avais énoncé que la première alliance entre 

Dieu et les hommes était celle avec Noé. 

 

Une auditrice attentive m’a alors demandé si la 

Promesse du Salut faite au début du livre de 

Genèse n’était pas déjà une « première 

alliance » entre Dieu et l’homme. Question bien 

plus intéressante que de savoir si Adam avait un 

nombril ! 

 

Il n’en est rien (ni du nombril, mais la Bible n’en 

parle pas, ni de l’alliance). Non seulement, si 

nous prenons le Livre Saint, il n’y a pas d’alliance 

entre Dieu et Adam, mais plus encore, il n’y a 

aucune promesse de Salut faite à Adam ! 

 

Mais qu’est-ce à dire ? Nous connaissons 

pourtant tous la prophétie du Livre de la 
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Genèse qui annonce la venue d’un 

Rédempteur : donc une promesse de Salut. 

 

 
 

Il faut pour cela bien regarder le texte. 

Résumons : aux deux premiers chapitres de la 

Genèse nous trouvons le double récit de la 

création. Puis au 3ème chapitre le récit du drame 

du péché originel. 

 

Que se passe-t-il ? 

Vv. 1-8 : la tentation du serpent, Ève puis Adam 

succombent. 

Vv. 9-13 : Dieu « découvre » la désobéissance ; 

Adam rejette la faute sur Ève qui la rejette sur 

le serpent. 

 

Vient aux vv. 14-15 ce qu’on peut appeler la 

promesse du Salut : 

Alors le Seigneur Dieu dit au serpent: 
Parce que tu as fait cela, tu es maudit 
entre tous les animaux et toutes les 
bêtes de la terre: tu ramperas sur le 
ventre, et tu mangeras la terre tous les 

jours de ta vie. Je mettrai une inimitié 
entre toi et la femme, entre ta race 
et la sienne. Elle te brisera la tête, 
et tu tâcheras de la mordre par le 
talon. 

 

Relisons bien le texte : Dieu ne promet rien à 

Adam et Ève, Dieu parle au serpent ! Adam et 

Ève ne sont que les simples témoins d’une 

promesse qui les concerne, bien sûr, mais qui 

n’est pas faite aux hommes : la promesse du 

Salut, ou du moins la prophétie de la 

Rédemption, est faite au diable.  

 

Et en ce qui concerne nos pauvres parents, point 

de salut promis (Vv. 16-19) :  

Dieu dit aussi à la femme: Je 
multiplierai tes maux et tes grossesses. 
Tu enfanteras dans la douleur: tu seras 
sous la puissance de ton mari, et il te 
dominera. Il dit ensuite à Adam: Parce 
que tu avez écouté la voix de ta femme, 
et que tu as mangé du fruit de l'arbre 
dont je t’avais défendu de manger, la 
terre sera maudite à cause de ce que 
tu as fait, et c'est à force de travail 
que tu en tireras de quoi vous nourrir 
pendant toute votre vie… Vous mangerez 
votre pain à la sueur de votre visage, 
jusqu'à ce que vous retourniez en la 
terre d'où vous avez été tiré ; car 
vous êtes poussière et vous 
retournerez en poussière. 

 

Dieu énonce les conséquences du péché à nos 

premiers parents : nulle promesse, si ce n’est 

celle de devoir assumer les conséquences de 

leur acte, et surtout nulle alliance !  

 

Le Seigneur Dieu le fit sortir ensuite 
du jardin délicieux, pour travailler à la 
culture de la terre dont il avait été tiré. 
Et l'en ayant chassé, il mit devant le 
jardin de délices des Chérubins qui 
faisaient étinceler une épée de feu, 
pour garder le chemin qui conduisait à 
l'arbre de vie. 
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Bref, le premier couple se retrouve SDF, sans 

assistanat social divin. Il transmet à ses 

enfants la première révélation, la révélation 

« adamique », c'est-à-dire le souvenir du Dieu 

unique et créateur auquel Abel et Caïn vont 

offrir les premiers sacrifices.  

 

Il transmet aussi le souvenir d’une prophétie qui 

n’a pas été faite à l’homme mais au pire ennemi 

de l’homme. 

 

Dieu intervient au 4ème chapitre, pour à la fois 

maudire Caïn mais aussi l’assurer d’une certaine 

protection. Au 5ème chapitre, apparaît Hénoch, 

le mystérieux personnage qui marchait devant 

Dieu et fut enlevé de la face de la terre.  

 

Et enfin au 6ème chapitre, un homme trouve 

grâce devant Dieu : Noé. Et après le déluge, ce 

sera la première alliance et les premières 

bénédictions de Dieu pour les hommes… 

 

 
Le déluge, vitrail de l’église St-Pierre 

 

HUMOUR 

 

L’humour est toujours un art à double tranchant… il peut plaire, ou ne pas plaire, cela dépend du 
caractère de chacun. Et pour l’humour « ecclésiastique », certains peuvent trouver qu’il ne faut 
jamais plaisanter des choses saintes.  Il est vrai que, parfois, certaines ‘histoires drôles’ sont 
‘limites’, comme on dit. L’humour juif, qui tourne beaucoup en auto-dérision certaines pratiques 
cultuelles, est très répandu : les juifs ne s’en offusquent pas car c’est un moyen parfois détourné 
d’enseigner une certaine sagesse. Chez les catholiques, parfois, ça bloque ! Je le sais en écoutant 
certaines critiques sur la Barrette. Pourtant, pourtant… ce sont nos plus vieux prêtres, aujourd’hui 
disparus, qui m’ont raconté les meilleures histoires, certaines feraient rougir, choqueraient même 
aujourd’hui. Il existait ainsi un humour ‘clérical’, comme nous l’avons déjà vu à propos des chanoines. Il 
ne faut pas en avoir peur. Il ne s’agit pas de tourner en dérision les fondements de la foi, ni de 
manquer de respect à des personnes consacrées. Voir les choses avec humour permet de relativiser 
l’hommerie que, de facto, nous mettons dans la pratique de la religion. Après tout, Dieu se promenait 
le soir au Paradis avec Adam et Ève, et ils ne parlaient sans doute pas de théologie ! 
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À la porte du Ciel, un type furieux se présente devant saint Pierre. 

- Mais bon sang, qu'est-ce que je fais là ! hurle-t-il. Regardez-moi j'ai 45 ans, je suis en pleine forme, 

je ne bois pas, je ne fume pas. Hier soir, je me couche bien sagement dans mon lit et voilà que je me 

retrouve au ciel ! C'est certainement une erreur ! 

- Eh bien ! Ce n'est jamais arrivé, mais enfin je vais vérifier, répond saint Pierre, troublé. Comment 

vous appelez-vous ? 

- Houde. Jean-Paul Houde. 

- Oui... Et quel est votre métier ? 

- ... Ah, voilà, j'ai votre fiche. Houde Jean-Paul, « AVOCAT »... eh ben, Monsieur Houde, vous êtes 

mort de vieillesse, c'est tout. 

- De vieillesse ? Mais enfin, ce n'est pas possible, je n'ai que 45 ans !!! 

- Ah moi, je ne sais pas, Monsieur Houde. Mais on a fait le compte de toutes les heures de travail que 

vous avez facturées à vos clients et ça donnait 123 ans! 

 
 

Pendant une cérémonie de mariage, une petite fille demande à sa maman : 

- Pourquoi la mariée est habillée tout en blanc ? 

- Parce qu'elle est heureuse... Le blanc, c'est la couleur du bonheur, de la joie... 

- Ben alors pourquoi le marié est habillé tout en noir ?  

 
 

La supérieure d'un couvent s'aperçoit que du vin disparaît chaque nuit dans la cave du couvent.  
Elle décide de se mettre en embuscade. Vers minuit, quelqu'un descend et, grâce à la très faible 

lumière d'un soupirail, se dirige vers le délicieux breuvage.  

La religieuse coupable entend un petit bruit, et elle sursaute avec un tout petit cri. Pour l'effrayer 

au maximum, la supérieure prend une voix à faire peur :  

- Hou !.... Je suis le diable !....  

- Ah, ouf, tant mieux, j'avais peur que ce ne soit la Supérieure... 

 
 

Deux avares pendant la Messe :  

- Je parie que je donnerai moins que toi à la quête ! 

- Pari tenu ! 

La quêteuse arrive, le premier met un centime.  

Le deuxième, indiquant le centime du premier : « pour tous les deux ». 

 

REBUS… 
 

La solution du mois dernier : « Fais de ton mieux, puis laisse faire Dieu ! » (fée – deux – thon – mi – 

œufs – puits – laisse – fer – Dieu).  

 

En voici un nouveau, un peu plus long, dessiné et proposé par notre aimable correctrice à ses élèves 

de 4ème. 
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LES ANGOISSES DOMINICALES DE L’ABBÉ : V 
Les tentations modernes de certains choristes… 

 

 



17 

  

ANNONCES 
 

Images religieuses et de communion, faites à la main et personnalisées sur demande. Commande par 

téléphone au 03.83.72.54.32 auprès de Mlle Jehanne PETIAU.  

Possibilité de visiter le catalogue internet sur le site: http://cathographia.hautetfort.com 

 

Facebook… Entraîné par certains confrères, j’ai désormais un profil sur le célèbre 

réseau social virtuel, et la Messe en latin aussi… Vous les retrouverez facilement par 

le moteur de recherche avec « facebook.com/abbe.husson » ou bien « Eglise St 

Pierre "des latins" (Nancy) ~ Summorum Pontificum » (page créée par un de nos 

fidèles étudiants) ; et contrairement à ce que certains pensent, ce n’est pas tant fesses de boucs et 

crottes de biques que ce qu’on m’avait dit… Tous les moyens de communication sont neutres en soi, 

ensuite, tout dépend de ce qu’on en fait ! Vous trouverez plus de photos et le texte de certaines 

homélies. 

 

Ordinations 

Le 19 juin à la Cathédrale-Primatiale Notre-Dame 

MM. les Abbés Jean-Louis Coinsmann et Pierre Demenois (ancien servant de Messe à St-Pierre) 

seront ordonnés prêtres pour le diocèse à 15h30 

 

Dons défiscalisés 

Pour tous renseignements, contactez l’abbé Husson ou Mme Davion 

 

Fête-Dieu, JEUDI 23 JUIN 

Messe chantée à 18h30 et procession du Saint-Sacrement 

 
La bénédiction sur le parvis en 2010 

 

 

 



 

  

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 
 

Les sites internet : 
 

Pour les horaires en semaine : http://www.eglise-st-pierre-nancy.fr/ 

Pour les textes des Messes : http://www.introibo.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 

mailto:infos@eglise-st-pierre-nancy.fr

