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Calendrier Liturgique pour l‟église Saint-Pierre (juillet) 
 

Horaires d’été :  
- pas de messes le jeudi et le samedi, sauf exceptions (fêtes) ;  

- pour les autres jours, voir la feuille dominicale ou http://www.eglise-st-pierre-nancy.fr/ 
- confessions : de 17h30 à 18h15 tous les jours où il y aura la Messe à 18h30 

 
Dim 26/06 2ème

 DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE 

SOLENNITÉ DE LA FÊTE-DIEU 

27/06 De la Férie*, 4ème cl., Notre-Dame du Perpétuel Secours 

28/06 VIGILE DES STS. 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 T. 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 

SOLENNITÉ DES Sts APÔTRES PIERRE ET PAUL 

04/07 FÊTE DU TRÈS PRÉCIEUX SANG, 1ère cl. 

05/07 St Antoine-Marie Zaccaria, Conf., 3ème cl. 

06/07 De la Férie*, 4ème cl. 

07/07 Sts Cyrille et Méthode, Év., Co-patrons de l’Europe, 3ème cl. 

08/07 Ste Élisabeth, Reine du Portugal, Veuve, 3ème cl. 

09/07 De la Ste Vierge*, 4ème cl. 

Dim 10/07 4ème
 DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 2ème cl. 

11/07 De la Férie*, 4ème cl., ST Pie Ier, Pape et Martyr 

12/07 St Jean Gualbert, Abbé, 3ème cl., Sts Nabor et Félix, Martyrs 

13/07 De la Férie*, 4ème cl. 

14/07 St Bonaventure, Ev. et Docteur de l’Église, 3ème cl. 

15/07 St Henri, Empereur et Conf., 3ème cl. 

16/07 De la Ste Vierge*, 4ème cl., N. D. du Mont Carmel 
Dim 17/07 5ème

 DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 2ème cl. 

18/07 St Camille de Lellis, Conf., 3ème cl. 

19/07 St Vincent de Paul, Conf., 3ème cl. (Messe au propre de France) 

20/07 St Jérôme Émilien, Conf., 3ème cl., Ste Marguerite d‟Antioche, Vierge et Martyre 

21/07 St Laurent de Brindes, Conf. et Docteur de l’Église, 3ème cl., Ste Praxède, Vierge 

22/07 Ste Marie-Madeleine, Pénitente, 3ème cl. 

23/07 St Apollinaire, Ev. et Mart., 3ème cl., St Liboire, Ev. et  Conf. 

Dim 24/07 6ème
 DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 2ème cl. 

25/07 ST JACQUES LE MAJEUR, APÔTRE, 2ème cl. 

26/07 STE ANNE, MÈRE DE LA TRÈS SAINTE VIERGE, 2ème cl. 

27/07 De la Férie*, 4ème cl., St Pantaléon, Martyr 

28/07 Sts. Nazaire et Celse, Mm, Victor 1er, Pape et M. et Innocent 1er, Pape, 3ème cl. 

29/07 Ste Marthe, Vierge, 3ème cl., Ss. Félix, Simplice, Faustin et Béatrice, Martyrs 

30/07 De la Ste Vierge*, 4ème cl., Sts Abdon et Sennen, Martyrs 

Dim 31/07 7ème
 DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 2ème cl., quête pour le chauffage 

* : 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. 

 

Calendrier d‟août en avant-dernière page 
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Éditorial 

 

 

L’été avec Marie 
 

Le temps liturgique après la Pentecôte se vide 

soudainement de grandes fêtes une fois arrivé 

juillet… les dimanches en vert vont s‟écouler 

doucement, le nombre de fidèles dominicaux va 

se réduire à St-Pierre, c‟est la grande 

transhumance… Même en semaine, une sorte de 

torpeur va gagner le rythme des prières 

liturgiques. 

 

Seul le 15 août va émerger de cet océan de vert 

liturgique. Un peu comme un signe envoyé par 

Dieu à l‟Église ! 

 

Le temps après la Pentecôte est le temps de 

l‟Église qui, obéissant à son Maître, part 

accomplir le commandement : « Allez prêcher 

l‟Évangile ». Les Apôtres sont montés dans leur 

petite barque de pêcheurs, soudain devenue une 

grande nef voguant sur les océans du paganisme. 

 

Saint Paul, avec lyrisme, raconte cette grande 

aventure : « J'ai fait trois fois naufrage, j'ai 

passé un jour et une nuit au fond de la mer. J'ai 

été souvent en voyage, dans des périls sur les 

fleuves, des périls provenant des voleurs, des 

périls de la part de ma nation, des périls de la 

part des païens, des périls dans les villes, des 

périls dans le désert, des périls sur mer, des 

périls parmi les faux frères… »1. 

 

Et pourtant, ils ont réussi ! Et pourtant, ils 

n‟avaient pas encore Marie ! Bien sûr, Marie 

vivait avec St Jean, elle était là… et nul doute 

que sa prière s‟élevait vers Dieu pour que le 

message et la mission de son Fils fussent 

communiqués au monde. Mais elle n‟était pas 

                                         
1
 II Cor. 11, 25-26. 

encore assise sur son trône céleste, elle n‟était 

pas encore cette étoile qui allait guider tous les 

chrétiens. 

 

Deux mil ans plus tard, nous sommes dans la 

barque, nous sommes dans cette grande nef de 

l‟Église qui vogue. L‟océan n‟est plus celui du 

paganisme (quoique…), mais celui de 

l‟indifférentisme, du relativisme et du laïcisme. 

Et la transhumance estivale va nous y 

replonger : soit nous allons devoir nous 

confronter aux nouvelles idoles du monde, soit 

le changement de rythme va nous faire perdre 

nos repères. Certes, j‟espère bien que personne 

n‟oubliera d‟aller à la Messe le dimanche, mais 

qu‟en sera-t-il de la prière quotidienne ? 

 

Pour ceux qui ont l‟habitude de prier tous les 

jours, il va falloir faire attention à ce que le 

changement de rythme ne fasse pas perdre les 

repères. Pour ceux qui auraient oublié que la 

prière quotidienne était une nécessité : le 

rythme des vacances n‟est-il pas l‟occasion de 

renouer avec des habitudes perdues, ou bien 

d‟essayer, puisque „vacance‟ veut dire temps 

libre, de trouver chaque jour un petit moment 

pour le Seigneur, afin d‟établir de bonnes bases 

pour la rentrée ? 

 

Et c‟est là que l‟Assomption de la Sainte Vierge 

est un signe pour tous : nous avons un guide sûr, 

et pour éviter les écueils de l‟été, et pour suivre 

le chemin de Dieu. Il y a maintenant au ciel une 

étoile dont l‟éclat efface toutes les ténèbres et 

rend les idoles contemporaines ternes et 

inefficaces. A nous de lever les yeux et de nous 

confier par la prière à cette Mère si douce.  
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Tel un phare dans la nuit de tempête, Dieu nous 

a donné le 15 août pour garder ou retrouver nos 

repères dans la saison la plus difficile pour le 

chrétien.  

 

Alors faisons de ces semaines d‟été une période 

de vacances avec Marie : elle est là, et elle 

n‟attend que cela de ses enfants. 

Abbé Husson

« O homme, qui que tu sois, qui, dans cette marée du monde, te sens emporté à la dérive 

parmi orages et tempêtes, bien plutôt que tu ne foules la terre ferme, ne quitte pas des yeux 

les feux de cet astre si tu ne veux sombrer sous la bourrasque. Quand se déchaînent les 

rafales des tentations, quand tu vas droit sur les récifs de l'adversité, regarde l'étoile, crie 

vers Marie ! Si l'orgueil, si l'ambition, si le dénigrement, si la jalousie te bousculent de leur 

houle, regarde l'étoile, crie vers Marie ! Si la colère ou l'avarice, si les sortilèges de la chair 

secouent la barque de ton âme, regarde vers Marie ! 

 

Quand, tourmenté par l'énormité de tes fautes, honteux des souillures de ta conscience, 

terrorisé par l'horreur du jugement tu te laisses déjà happer par le gouffre de la tristesse, 

par l'abîme de la désespérance, pense à Marie ! 

 

Dans les périls, dans les angoisses, dans les situations critiques, pense à Marie, crie vers 

Marie ! Que son nom ne quitte pas tes lèvres, qu'il ne quitte pas ton cœur, et pour obtenir la 

faveur de ses prières, ne cesse d'imiter sa vie.  

 

Si tu la suis, point ne t'égares; si tu la pries, point ne désespères, si tu la gardes en ta 

pensée, point de faux pas. Qu'elle te tienne, plus de chute ; qu'elle te protège, plus de 

crainte ; avec elle pour guide, plus de fatigue ; avec sa bienveillance tu touches au port. » 

St Bernard, IIe homélie sur Missus est, XVII Respice Stellam 
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L’OCTAVE DES STS PIERRE ET PAUL 

 
« Le ciel resplendit d‟un moins vif éclat, quand 
le soleil verse d‟en haut ses rayons, que la ville 
des Romains avec ces deux flambeaux, 
répandant la lumière dans les pays de la terre. 
C‟est de là que Paul, c‟est de là que Pierre 
seront enlevés de ce monde. Représentez-vous, 
non sans effroi, quel spectacle ce sera pour 
Rome de voir Paul ressusciter tout à coup avec 
Pierre du fond de ce monument, pour être 
portés dans les airs à la rencontre du Seigneur. 
Quelle rose Rome ne présentera-t-elle pas au 
Christ ? De quelle double couronne n‟est pas 
ornée cette ville ? De quelles chaînes d‟or n‟est-
elle pas ceinte ? Quelles fontaines ne possède-
t-elle pas ? Ainsi donc j‟admire cette ville, non 
pour l‟or qu‟elle a en abondance, ni pour ses 
colonnes, ni pour la beauté de toute autre 
chose, mais bien pour ces deux colonnes de 
l‟Église »2. 
 
Dans la série des Octaves liturgiques passées 

aux oubliettes de l‟histoire lors de la réforme 

de 1955, et particulièrement toutes les Octaves 

des saints, il faut signaler l‟une des plus 

importantes pour l‟Église de Rome, celle des 

Saints Apôtres, du 29 juin au 6 juillet. 

 

Le Bhx Card. Schuster n‟hésite pas à appeler 

cette Octave une seconde fête de Pâques pour 

                                         
2
 St Jean Chrysostome, Sur l’Épître aux Romains, 6

ème
 leçon des 

Matines du 6
ème

 jour de l’Octave (4 juillet). 

l‟Église de Rome : 

Pâques était, pour nos pères, la plus grande 

solennité du cycle liturgique ; mais pour 

les Romains, au mois de juin, il y avait 

comme une seconde fête de Pâques, qui, 

si elle ne la surpassait pas en splendeur, 

égalait certes la première. C‟était le dies 
natalis3 des deux Princes des apôtres 

Pierre et Paul, ou, pour mieux dire, c‟était, 

dans leur personne, la fête de la primauté 

pontificale, la fête du Pape, le Natalis 
urbis, le jour natal de la Rome 

chrétienne, le triomphe de la Croix sur 

Jupiter, père du tonnerre, et sur ses 

vicaires les Pontifices Maximi, établis dans 

la Regia du Forum. Il est si vrai que Rome y 

attachait ce sens symbolique, que les 

évêques de la province métropolitaine du 

Pape avaient l‟habitude de se rendre dans 

la Ville éternelle, en signe de respectueuse 

sujétion, pour célébrer avec le Pontife une 

si grande solennité4. 

 

Et si les Octaves de Pâques et de la Pentecôte 

comportent chacune un formulaire de Messe 

propre pour chaque jour, on s‟aperçoit que 

l’Octave des Apôtres est presque plus riche 

que celle de Noël, et en tout cas, bien plus que 

toutes les autres Octaves.  

                                         
3
 « Jour de naissance » au ciel : date de la mort des saints. 

4
 Bhx Card. Schuster, au 29 juin. 
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Car la liturgie de la Ville Sainte s‟est pleinement 

exprimée dans l‟affection qu‟elle portait aux 

deux princes du Collège Apostolique.  

 

 
 

Histoire de l’Octave 

 

Selon les Actes du Martyr St Laurent, l‟origine 

de l‟Octave serait du IIIe siècle, donc la plus 

ancienne de la liturgie avec celle de Pâques. 

 

Historiquement que trouvons-nous au Haut 

Moyen Âge ?  

Deux Messes propres pour la Vigile du 28 juin : 

une à St-Pierre, une à St-Paul.  

Trois Messes propres5 pour le jour-même de la 

Fête, avec un Pape qui doit courir d‟un lieu à 

l‟autre dans la même journée6 : une à St-Pierre, 

une à St-Paul, une aux catacombes où leurs 

reliques auraient été cachées en 258 lors de la 

persécution pendant laquelle St Laurent subit le 

martyre7.  

Une Messe pour les jours dans l‟Octave, et 

enfin, la Messe du jour conclusif…  

Et pour ceux qui s‟en souviennent8, les 

dimanches qui suivent sont appelés après la fête 
des Apôtres. 

                                         
5
 Au moins… Le Sacramentaire Léonien donne 28 textes différents 

de rechange. 
6
 Cf. le célèbre poème de Prudence, Peristephanon, XII. Passio 

Apostolorum Petri et Pauli de la fin du IVe siècle (texte et 

traduction sur http://www.introibo.fr/Prudence-Passion-des-

Apotres ; et le témoignage de St Ambroise, « Trinis celebratur viis 

Festa sanctorum Martyrum » (attribué semble-t-il par erreur à St 

Ambroise selon les chercheurs actuels, Ps. Ambrosius, Hymn. 71, 

PL 17, 1253 s.) 
7
 Le pape St Damase orna la Basilique des Apôtres aux 

Catacombes de l’inscription suivante : « Sache que jadis il y eut ici 

des Saints ; Si tu veux connaître leurs noms, les voici : Pierre et 

Paul. Nous confessons bien volontiers que l’Orient nous envoya 

ses disciples, Qui, par le mérite de leur martyre, suivirent le Christ 

au ciel, Et s’en allèrent au royaume des bienheureux. Rome fit 

toutefois prévaloir leurs titres à leur droit de cité. O Astres 

nouveaux, qu’ainsi Damase chante toujours vos louanges ». 
8
 Barrette 10, p. 4. 

A partir du VIIIe siècle, les Papes devenant 

sans doute plus fatigués, l‟Octave se simplifie. 

La Vigile qui avait lieu à St-Paul est laissée aux 

moines de la basilique, et le Pape se contente de 

celle à St-Pierre. La Messe aux catacombes du 

29 juin est déjà depuis longtemps abandonnée ; 

et pour ne pas courir d‟une basilique à l‟autre, 

les Papes déplacent la Messe du jour à St-Paul 

au lendemain, le 30 juin. Puis d‟autres fêtes 

viennent „remplir‟ les jours pendant l‟Octave9. 

 

Que reste-t-il de l‟Octave avant sa suppression 

en 1955 ? 

- la Messe de la Vigile (28 juin) 

- la Messe du Jour (29) 

- la Messe de la Commémoraison de St Paul (30) 

- la Messe pendant l‟Octave (4 juillet10, seul 

jour restant libre)11 

- la Messe conclusive (6 juillet). 

 

 
 

Les thèmes de l’Octave 

 

Il nous serait trop long de commenter chacune 

des cinq Messes de l‟Octave12. Contentons-nous 

d‟en extraire quelques thèmes principaux. 

 

1. La Sainte Église 

 

Le thème est donné dès la collecte de la Messe 

                                         
9
 Furent introduits St Léon II le 3 juillet, la Visitation le 2 juillet, le 

Précieux Sang le 1
er

 juillet, St Antoine Marie Zaccaria le 5 juillet 

puis St Irénée le 3 juillet aussi en 1960 (à la place du 28 juin, pour 

libérer la Vigile des Sts Apôtres). 
10

 Dans beaucoup de diocèses, on trouve ce jour-là une fête de la 

Commémoraison de tous les saints Souverains Pontifes. 
11

 Elle est devenue à peu de choses près la Messe votive pour les 

saints Apôtres 
12

 On trouvera les commentaires de Dom Guéranger, de Dom 

Parsch et du bhx Schuster sur www.introibo.fr aux dates citées. 
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de la Vigile : « ne permettez aucun trouble qui 

puisse ébranler ceux que vous avez établis sur 

la pierre solide de la foi des Apôtres »13 et il 

est confirmé par l‟Évangile de cette Vigile où 

Notre-Seigneur confie, après sa résurrection, 

la mission de Pasteur Universel à St Pierre14. 

 

Le jour de la fête, la Liturgie affirme 

l‟obligation de fidélité de l‟Église à 

l‟enseignement des Apôtres : « faites la grâce à 

votre Église de suivre en tout le précepte de 

ceux par qui la religion a commencé »15 et 

l‟Évangile nous apporte la première promesse du 

Seigneur à St Pierre : « tu es Pierre, et sur 

cette pierre je bâtirai mon église, et les portes 

de l‟enfer ne prévaudront point contre elle »16. 

 

Le primat pétrinien est rappelé dans la Messe 

pendant l‟Octave : « J‟ai prié pour toi, ô Pierre, 

pour que ta foi ne défaille pas ; et toi, enfin 

converti, affermis tes frères »17. Et à l‟Épître 

de la Vigile, le Pasteur Universel s‟adresse à 

tous les chrétiens : « Au nom de Jésus-Christ, 

lève-toi et marche ». 

 

L‟Évangile du jour Octave est celui de la 

tempête apaisée18 : les Apôtres (et leurs 

successeurs) ainsi que l‟Église ont toujours 

besoin de la grâce du Christ. 

 

 
                                         
13

 Collecte du 28 juin, « ut nullis nos permíttas perturbatiónibus 

cóncuti ; quos in apostólicæ confessiónis petra solidásti ». 
14

 Jn. 21, 15-20. 
15

 Collecte 29 juin, « da Ecclésiæ tuæ, eórum in ómnibus sequi 

præcéptum ; per quos religiónis sumpsit exórdium ». 
16

 Matth. 16, 13-19. 
17

 Luc. 22, 32 : Alléluia du 4 juillet. 
18

 Matth. 14, 22-33. 

2. La vocation apostolique 

 

Nous sommes plongés dans les exigences de la 

vocation dès les premiers mots de la Vigile : 

« Le Seigneur dit à Pierre : lorsque tu étais plus 

jeune, tu te ceignais toi-même, et tu allais où tu 

voulais : mais lorsque tu seras vieux, tu 

étendras les mains et un autre te ceindra et te 

conduira où tu ne voudras pas : or Il dit cela 

pour marquer par quelle mort il devait glorifier 

Dieu »19. Si St Jean interprète le texte comme 

une annonce du martyre, c‟est aussi un résumé 

de la vocation d‟une manière générale : c‟est le 

Seigneur qui décide, qui conduit. Le disciple a 

tout abandonné et doit se laisser faire par la 

volonté divine. « Vous avez tout quitté, et vous 

m‟avez suivi »20. 

 

Les disciples supportent la persécution, Notre-

Seigneur l‟avait prédit, l‟évangile du 30 juin nous 

rappelle cette prophétie : « Je vous envoie 

comme des brebis au milieu des loups… »21. La 

Messe du 29 juin nous rapporte le martyre de 

St Jacques et l‟emprisonnement de St Pierre22.  

 

Mais « les justes sont dans la main de Dieu, et 

les tourments du démon ne les atteindront 

pas »23. C‟est pourquoi la prédication 

évangélique va s‟étendre à l‟univers entier : « Le 

son de leur voix s‟est répandu dans toute la 

terre, et leurs accents jusqu‟aux extrémités du 

monde »24. 

 

Et la récompense du labeur apostolique sera à la 

hauteur des efforts et de l‟abandon à Dieu : 

« Dieu, que vos amis sont singulièrement 

honorés… Leur puissance s‟est extraordi-

nairement affermie »25, « Vous les établirez 

princes sur toute la terre »26 : car si le 

Seigneur avait promis la persécution, Il avait 

aussi annoncé la récompense finale : « vous qui 

                                         
19

 Jn. 21, 18-19 : introït. 
20

 Matth. 19, 28 : communion 30 juin ; évangile du 4 juillet. 
21

 Matth. 10, 16-22. 
22

 Cf. Act. 12, 1-11 : épître. 
23

 Sap. 3, 1-2 : Graduel 6 juillet. 
24

 Ps. 18, 5 : graduel 28 juin, offertoire 4 juillet. 
25

 Ps. 137, 17 : offertoire 28 juin, introït 4 juillet. 
26

 Ps. 44, 17 : graduel 29 juin et 4 juillet, offertoire 29 juin. 
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m‟avez suivi, lorsque, au temps de la 

régénération, le Fils de l‟homme siégera sur le 

trône de sa gloire, vous siégerez, vous aussi, sur 

douze trônes, et vous jugerez les douze tribus 

d‟Israël »27. 

 

3. Les traits particuliers des deux Apôtres 

 

Mais l‟Octave n‟est pas une Octave des 12 

Apôtres, mais bien des deux « Princes des 

Apôtres »28, «  Princes de l‟Église »29, « Princes 

de la Terre »30 : le Docteur du monde et le 

Portier du Ciel31. 

 

Comme nous l‟avons vu, autrefois il y avait trois 

messes le 29 juin, aujourd‟hui, la Messe du 29 

est celle qui était plus consacrée à St Pierre, 

celle du 30 juin, à St Paul. De même pour la 

Vigile, seule est restée au Missel celle célébrée 

à St Pierre de Rome donc plus particulièrement 

consacrée au 1er Pape. 

 
Statue de St Pierre offerte par Léon XIII à l‟église 

St-Pierre de Nancy 

                                         
27

 Matth. 19, 28 : évangile et communion 4 juillet, communion 30 

juin. 
28

 Hymne des Vêpres, Decóra lux. 
29

 Hymne des Matines, Ætérna Christi múnera.  
30

 Ant. au bénédictus, 4 juillet. 
31

 Hymne des Vêpres, Decóra lux. 

Tous les traits principaux de la vie de St Pierre 

sont mentionnés, sauf sa vocation32 et son 

reniement33 : sa confession de foi, fondement 

de la promesse pétrinienne34, la triple 

profession d‟amour avec le triple 

commandement qui fait de Pierre le Pasteur 

Universel35, l‟annonce de son martyre par le 

Maître Lui-même36, le ministère après la 

Pentecôte37, l‟emprisonnement à Jérusalem, qui 

va décider Pierre à quitter la ville sainte, mais 

désormais promise à la destruction, pour gagner 

la future capitale de la chrétienté38. Même si 

cet emprisonnement, début des persécutions, 

peut sembler anecdotique et aurait pu être 

remplacé par une autre lecture, le Bhx 

Schuster nous explique ce choix :  

Le secret d‟une telle préférence est aisé à 
découvrir. Cette fête est celle où la mort 
de Pierre confirme la reine des nations 
dans ses augustes prérogatives de 
Souveraine, de Mère et d‟Épouse ; mais 
quel fut le point de départ de ces 
grandeurs, sinon le moment solennel entre 
tous où le Vicaire de l‟Homme-Dieu, 
secouant sur Jérusalem la poussière de ses 
pieds39, tourna vers l‟Occident son visage, 
et transféra dans Rome les droits de la 
synagogue répudiée ? Or c‟est à sa sortie 
de la prison d‟Hérode, qu‟eut lieu ce grand 
fait. Et sortant de la ville, il s‟en alla, 
disent les Actes, en un autre lieu40. Cet 
autre lieu, d‟après le témoignage de 
l‟histoire et de toute la tradition, c‟était la 
ville appelée à devenir la nouvelle Sion ; 

                                         
32

 Celle-ci est célébrée avec celle de St André, car selon St Jean, 

André et Jean furent les premiers appelés, Pierre n’arrive qu’en 

seconde position (Jn. 1, 35-51 : évangile de la Vigile de St André, 

29 novembre) ; quoique selon St Matthieu, c’est l’inverse, d’abord 

Pierre et André puis Jean et son frère Jacques (Matth. 4, 18-22 : 

évangile de la Fête de St André, 30 novembre). 
33

 Mais la triple profession d’amour de St Pierre ne peut être 

séparée de celui-ci. 
34

 Matth. 16, 13-19 : évangile 29 juin. 
35

 Jn. 21, 15-19 : évangile du 28 juin. 
36

 Ibid. 
37

 Act. 3, 1-10 : Vigile ; Act. 5, 12-16 : 4 juillet. 
38

 Act. 12, 1-11 : 29 juin, c’est le thème central de la Messe du 29 

juin, repris par l’Introït, avec le primat pétrinien (évangile et 

communion). 
39

 Luc. 10, 11. 
40

 Act. 12, 17. 
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c‟était Rome, où, quelques semaines après, 
abordait Simon Pierre. Aussi, reprenant la 
parole de l‟ange dans un des Répons de 
l‟Office des Matines, la gentilité chantait 
cette nuit : « Lève-toi, Pierre, et revêts 
tes vêtements : ceins-toi de force, pour 
sauver les nations ; car les chaînes sont 
tombées de tes mains »41. 
 

 
 

St Paul, sauf dans les oraisons42, ne semble 

apparaître que dans la Messe qui lui est 

consacrée le 30 : on y trouve quatre thèmes de 

la vie de l‟Apôtre. D‟abord sa vocation dans 

l‟épître43 qui mentionne aussi son séjour auprès 

de St Pierre, la certitude de sa foi et sa 

confiance en Dieu44, la persécution et le 

martyre45 et sa mission de prédicateur 

universel, avec des textes proprement 

ecclésiaux et non bibliques : « Saint Paul, 

Apôtre, prédicateur de la vérité et docteur des 

                                         
41

 Liber Sacramentorum, au 29 juin. 
42

 La liturgie romaine ne sépare jamais les deux Apôtres dans ses 

oraisons : soit ils sont cités dans la même oraison (29 juin, 4 et 6 

juillet) soit l’oraison de St Paul suit celle de St Pierre, ou vice-

versa, selon le thème de la célébration du jour. La réforme de Jean 

XXIII de 1960 a encore accentué cette union : si on dit les deux 

oraisons, alors qu’auparavant elles étaient séparées par un Orémus 

et avaient chacune leur conclusion, depuis elles sont unies et n’ont 

qu’une seule conclusion. 
43

 Gal. 1, 11-20. 
44

 Introït, II Tim. 1, 12. 
45

 Évangile, Matth. 10, 16-22. 

nations »46 ; le Trait, qu‟on ne dit qu‟aux Messes 

votives de l‟Apôtre pendant la Septuagésime ou 

le Carême est une composition ecclésiale : 

V. Tu as été l‟objet du choix de Dieu47, 
Apôtre saint Paul, tu mérites bien d‟être 
glorifié. V. Tu as prêché la vérité, tu as 
enseigné aux païens la vraie foi. V. Grâce à 
toi tous les peuples ont appris à connaître 
le don de Dieu. V. Intercède pour nous 
auprès de Dieu qui t‟a choisi. 

 

Pour terminer, reprenons St jean Chrysostome 

avec lequel nous avions commencé : 

« Réjouis-toi, Pierre, à qui il a été donné d‟user 
du bois de la croix du Christ. Tu as voulu, il est 
vrai, être crucifié pour ressembler à ton 
maître, non cependant le visage en haut, comme 
lui, mais la tête tournée vers le sol, pour 
t‟acheminer de la terre au ciel. Heureux les 
clous qui ont percé ces membres saints. Tu as 
remis avec pleine confiance ton âme entre les 
mains du Seigneur, toi qui l‟as servi sans 
relâche, lui et son épouse l‟Église, toi qui, le plus 
dévoué de tous les Apôtres, l‟as aimé de toute 
l‟ardeur de ton âme. 
Réjouis-toi aussi, bienheureux Paul, à qui le 
glaive a tranché la tête et dont les vertus ne 
peuvent s‟exprimer en aucun terme. Quel glaive 
a transpercé ta gorge sainte, cet instrument du 
Seigneur admiré du ciel et révéré de la terre ? 
Quel lieu a recueilli ton sang, qui a paru blanc 
comme du lait sur le vêtement de celui qui t‟a 
frappé, et qui, adoucissant d‟une façon 
miraculeuse l‟âme de ce barbare, le convertit à 
la foi, lui et ses compagnons ? Que ce glaive me 
tienne lieu d‟une couronne, et que les clous de 
Pierre remplacent pour moi des pierres 
précieuses enchâssées dans un diadème »48.  
                                         
46

 Alléluia. 
47

 En latin, Vas electionis, Vase d’élection : c’est une expression 

pour St Paul que l’on retrouve dans beaucoup de liturgies. 
48

 St Jean Chrysostome, Apud Metaphrasten, 5
ème

 et 6
ème

 leçon des 

Matines du jour Octave (6 juillet). 
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Quelques mots sur notre église... 
 

La fête des Saints Pierre et Paul est l'occasion 

idéale pour évoquer l‟élément majeur et 

principal du mobilier de l'église Saint Pierre, à 

savoir le Maître-Autel. 

  

 
 

Majestueux, il se dresse au milieu du chœur49, 

séparé du mur de l'église et masquant ainsi 

l‟orgue de chœur.  

 

Pièce remarquable d'ébénisterie, il s'élève sur 

quatre niveaux et, comme les autres autels, est 

finement décoré par des dorures.  

 

Le premier niveau est constitué de la table 

d'autel où est offert le Sacrifice : six piliers 

devant des panneaux sculptés en soubassement 

viennent supporter la table. A l'heure actuelle 

et pendant tout le temps pascal, un magnifique 

antependium50 blanc vient masquer ce 

soubassement comme le prévoient les 

rubriques. La table est constituée d'une pierre 

consacrée qui occupe toute la surface de 

                                         
49

 Du haut des marches jusqu’au fond de l’abside, le chœur de St-

Pierre fait 17m ! soit le quart de la longueur totale de l’église. 
50

 Voile qui cache entièrement le soubassement d'un autel, assorti 

aux couleurs liturgiques. On se reportera à la Barrette de Février, 

n° 18, p. 7 sqq, pour la symbolique des voiles dans la liturgie. 

l'autel51, entourée par un cadre en bois. 

 
 

Le deuxième niveau est situé juste au-dessus 

de la table: une frise sculptée présentant des 

motifs végétaux constitue le premier gradin, là 

où sont actuellement posés les six cierges 

allumés pour la messe. Au centre, se trouve le 

tabernacle sur la porte duquel on peut admirer 

une représentation des tétramorphes52. Le 

Saint Sacrement y est conservé en permanence 

sauf, évidemment, durant le Triduum pascal. 

Une lampe rouge située sur le premier gradin53 

                                         
51

 Normalement, un autel de bois n’est pourvu que d’une 

« petite » pierre d’autel : mais le maître-autel de Saint-Pierre, 

puisque l’Église a été consacrée et non simplement bénite, devait 

avoir une table totalement de pierre, car l’autel majeur d’une 

église consacrée doit être considéré comme fixe et non 

« transportable ». 
52

 Les tétramorphes sont les symboles des quatre évangélistes: 

l'homme, le lion, l'aigle et le taureau. 
53

 Ce qui n’est pas très liturgique, on en conviendra (cf. Barrette 

n° 18, pp. 9-10, note 23.) 
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rappelle d'ailleurs la Présence réelle qui 

devrait également être signalée par un 

conopée54.  

 

Le deuxième gradin, quant à lui, accueille les six 

grands chandeliers avec leurs cierges qui ne 

peuvent malheureusement pas être allumés par 

absence de mèche55 ! Les panneaux en bois de 

l'autel sont richement décorés de motifs 

végétaux en relief, rehaussés par un fond en 

dorure. 

 
Le troisième niveau abrite quant à lui quatre 

statues et la croix d'autel. A gauche, Saint 

Pierre tenant dans sa main droite les clés du 

paradis56 ; à droite, Saint Paul tenant dans sa 

main droite une épée57. Enfin, au centre, au-

dessus du tabernacle se trouve la grande croix 

d'autel dorée, surmontée d'un dais en bois 

sculpté et entourée de deux statues d'anges 

qui adorent Notre-Seigneur prisonnier au 

tabernacle. Entre les statues, on trouve une 

                                         
54

 Voile en deux parties, pour rappeler la déchirure du rideau du 

temple le vendredi Saint, qui vient cacher le tabernacle, assorti 

aux couleurs liturgiques. Cf. Barrette 18. 
55

 Ces « faux cierges » remplacent ceux qui ont « fondu » lors de 

la canicule de 2003, s’affaissant sur eux-mêmes ! 
56

 Enfin une seule, où est passée l’autre ? 
57

 Disparue elle aussi ! 

galerie ajourée constituée d'une alternance de 

fins piliers en bois fermé à l'arrière par une 

courtine58 rouge.  

 
 

Enfin, le quatrième et dernier niveau est 

constitué d'une multitude de flèches et 

pinacles en bois. Saint Pierre et Saint Paul sont 

recouverts d'un dais surmonté d'une grande 

flèche en bois très ouvragé. Les anges sont 

également surmontés par un dais que vient 

couronner un pinacle en bois sculpté. Au-dessus 

des galeries ajoutées, on trouve de petits 

pinacles entourés de fins gâbles surmontés de 

fleurons. La croix, quant à elle, est surmontée 

d'une très haute flèche, elle-même entourée 

par quatre pinacles et reliée à ces pinacles par 

des arcs-boutants. 

 

Le maître-autel est le seul de l'église Saint 

                                         
58

 Voile placé derrière un retable ajouré afin de donner un fond. 

Ce voile n’est pas prescrit par la liturgie, il peut suivre les 

couleurs liturgiques, ou bien être d’une couleur neutre, de façon à 

s’harmoniser avec les autres éléments décoratifs (Cf. Lesage, 

Dictionnaire Pratique de Liturgie Romaine, p. 291.) 
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Pierre à être disposé sur trois marches59, ce 

qui lui confère un plus grand élancement et une 

meilleure visibilité depuis la nef en plus de 

                                         
59

 Il faut obligatoirement une marche à tout autel, même le plus 

modeste. 

garantir le respect des rubriques. Un tapis 

rouge situé au milieu de ces marches vient 

enfin compléter la décoration de l'autel. 

Yves Masson 

 

 
LE COUVRE-CHEF I 

 

Il n'est pas évident de trouver des articles 

pour la Barrette. C'est pourquoi, il nous faut 

être à l'affût des réflexions et observations 

des uns et des autres. 

 

Un jour, notre abbé me dit que ce serait bien si 

toutes les femmes portaient la mantille ou le 

chapeau à la messe dominicale. Si cette 

observation ne m'avait été faite qu'une seule 

fois, certes, je n'aurais pas cherché à en 

trouver les raisons. Mais ce ne fut pas le cas... 

De plus, dans certains endroits où sont dites 

des Messes st Pie V, les femmes doivent être 

couvertes à la Messe et des foulards sont à 

disposition à l'entrée de l'église ou de la 

chapelle60. La curiosité m'a donc poussée à faire 

des recherches. C'est donc le fruit de celles-ci 

que je vous présente ce mois-ci. 

                                         
60

 Il n’y a pas que le couvre-chef qui semble être un combat pour 

certains… Mgr Williamson, l’évêque ‘désexcommunié’ de la 

FSSPX, réduit au silence mais qui cause toujours, écrivait sur son 

blog, le 23 avril 2011 : « Lorsque les femmes renonceront aux 

pantalons, l'Église sera pour de vrai sur le chemin de sa 

résurrection ! ». Diable ! Il faut vite expliquer à Benoît XVI 

quelles sont les véritables armes de l’Église pour la nouvelle 

évangélisation… (note abbé F.H., source : 

http://tradinews.blogspot.com/2011/04/mgr-williamson-

commentaire-eleison_27.html) 

Commençons simplement par un petit rappel 

historique. 

 

A l'origine, le chapeau, comme tout vêtement, 

est destiné, vous vous en doutez bien, à se 

protéger. Il garde la tête au chaud, protège de 

la pluie ou des insolations.... 

 

Un randonneur écrivait que porter un chapeau 

prouve que l'on a une tête. En fait, c'est par la 

tête que nous perdons près de 50 % de notre 

chaleur corporelle sous des températures 

froides. 

 

L'homme primitif, qui vivait dans les cavernes 

et demandait à la chasse d'assurer sa 

subsistance, présentait une pilosité dense, sa 

chevelure était longue et n'avait aucun besoin 

d'être protégée de la pluie, du vent ou du soleil. 

Ses premiers vêtements lui furent fournis par 

des peaux d'animaux qu'il tuait pour se nourrir. 

Son seul souci était d'empêcher ses cheveux de 

lui tomber devant les yeux. De sorte que la 

première esquisse de chapeau fut, certainement 

un bandeau retenant les cheveux sur le front. 

Plus tard, dans certaines régions, il se protégea 
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du soleil à l'aide d'une large feuille d'arbre 

voire quelques morceaux de peaux 

grossièrement façonnés pensant se parer en 

même temps des forces de l'animal victime. 

Cette façon de penser devait se répercuter au 

fil des siècles et des millénaires car il n'y a pas 

si longtemps que des hommes des tribus 

africaines (hommes léopards du Congo par 

exemple) pratiquaient encore ces « rites 

d'incarnation ». 

 

Petit à petit, le couvre chef devient un élément 

de la tenue vestimentaire. Sous les étrusques, il 

y a plus de 2500 ans, ce n'était déjà plus un 

article fonctionnel visant à protéger son 

porteur contre le soleil ou la pluie mais un objet 

d'ornement. Comment appeler autrement ce 

chapeau d'origine étrusque, en forme de 

parallélépipède porté par les ecclésiastiques 

vers 1800 ?61 

 

Les femmes ne vinrent que relativement plus 

tard au port du chapeau. Très longtemps, elles 

se contentèrent de protéger leur chevelure à 

l'aide de voiles qui faisaient partie de la pièce 

principale d'habillement et qu'elles faisaient 

remonter sur leur tête (coiffe médiévale). 

 

 
 

A cette nuance près que les voiles étaient faits 

de tissus plus ou moins recherchés que variait la 

classe sociale de celles qui le portaient. 

 

                                         
61

 Cette origine de la Barrette ecclésiastique est fortement 

contestée ! Elle remplace en fait l’amict (voile qui couvre le col de 

la soutane) et qu’au moyen-âge, le prêtre rabattait sur sa tête pour 

se couvrir, comme les moines le font encore aujourd’hui à la 

messe (notre abbé F.H.) 

Par la suite, le chapeau allait devenir révélateur 

du rang social, y compris dans les hiérarchies 

militaires et religieuses. Les hauts dignitaires 

de l'Église, par exemple, définirent des formes 

de couvre-chef très élaborées et chargées de 

symboles. Ainsi, la tiare papale est ce bonnet 

dont la division symbolise l'Ancien et le 

Nouveau Testament et le double mariage avec 

Dieu et son peuple. 

 
 

Avec le XVIIIe siècle, nous assistons à 

l'extraordinaire essor de la perruque. La mode 

tourne alors vers l'exubérance. Les hommes se 

rasent la tête et la recouvrent de longues 

perruques bouclées, poudrées, retenues par des 

rubans sur lesquelles ils posent des tricornes 

auxquels ils ne dédaignent pas d'ajouter des 

panaches de plumes. 

 

De leur côté, les femmes portent de longs 

cheveux (parfois remplacés par des perruques) 

qu'elles font remonter sur la tête en 

échafaudage savant et sur lesquels elles 

déposent d'énormes chapeaux décorés de 

plumes de perles et de joyaux. 

 

La révolution française ramènera une mode 

moins extravagante. 

 

Le XIXe siècle verra le triomphe du haut-de-

forme sans lequel un homme de bonne 

compagnie n'oserait se montrer hors de chez 
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lui. C'est bientôt, le couvre-chef de tout un 

chacun qu'il soit policier, commerçant, 

fonctionnaire ou Président de la République.... 

Le petit peuple lui n'a que la casquette à offrir 

en révérence. Le chapeau melon s'impose 

ensuite détrôné à son tour par la coiffe des 

pauvres redessinée, le chapeau de paille et le 

chapeau de feutre. Mais de nouveau, à partir 

des années 1970 (années hippies), comme à l'âge 

de pierre, l'homme a tendance à laisser pousser 

ses cheveux et à sortir tête nue.... 

 

Toutefois, ce n'était certainement pas d'un 

effet mode que l'abbé me parlait même si le 

port du chapeau rend la femme plus féminine et 

plus élégante. 

 
 

C'est donc dans la bible que j'ai orienté mes 

recherches.  

 

Est-ce possible que la longueur des cheveux 

d'une personne puisse plaire à Dieu ? Une telle 

idée me paraît étrange.... Mais tout un chacun 

sait que dans la bible des symboles divinement 

choisis représentent des choses simples. Et 

Saint Paul m'éclaira ….. 

 

Voici ce que disait Paul, dans la première Épître 

aux Corinthiens62 : 

« Je vous félicite de vous souvenir de moi 

                                         
62

 1 Cor. 11, 2 sqq. 

en toute occasion, et de conserver les 
traditions telles que je vous les ai 
transmises. Je veux pourtant que vous 
sachiez ceci : le chef de tout homme, c‟est 
le Christ ; le chef de la femme, c‟est 
l‟homme ; le chef du Christ, c‟est Dieu.  
Tout homme qui prie ou prophétise la tête 
couverte fait affront à son chef.  Mais 
toute femme qui prie ou prophétise tête 
nue fait affront à son chef ; car c‟est 
exactement comme si elle était rasée.  Si 
la femme ne porte pas de voile, qu‟elle se 
fasse tondre ! Mais si c‟est une honte pour 
une femme d‟être tondue ou rasée, qu‟elle 
porte un voile !  L‟homme, lui, ne doit pas se 
voiler la tête : il est l‟image et la gloire de 
Dieu ; mais la femme est la gloire de 
l‟homme.  Car ce n‟est pas l‟homme qui a été 
tiré de la femme, mais la femme de 
l‟homme,  Et l‟homme n‟a pas été créé pour 
la femme, mais la femme pour l‟homme.  
Voilà pourquoi la femme doit porter sur la 
tête la marque de sa dépendance, à cause 
des anges. Pourtant, la femme est 
inséparable de l‟homme et l‟homme de la 
femme, devant le Seigneur. Car si la 
femme a été tirée de l‟homme, l‟homme 
naît de la femme et tout vient de Dieu. 
Jugez par vous-mêmes : est-il convenable 
qu‟une femme prie Dieu sans être voilée ?  
La nature elle-même ne vous enseigne-t-
elle pas qu‟il est déshonorant pour l‟homme 
de porter les cheveux longs ?  Tandis que 
c‟est une gloire pour la femme, car la 
chevelure lui a été donnée en guise de 
voile. Et si quelqu‟un se plaît à contester, 
nous n‟avons pas cette habitude et les 
églises de Dieu non plus ». 

  

Lin, successeur de Pierre comme évêque de 

Rome vers 67, interdit aux femmes d'assister 

nu-tête aux assemblées. 

  

En 213, dans De Virginibus velandis (Du voile 

des vierges), Tertullien (vers 155-222), 

théologien chrétien de Carthage, demande aux 

jeunes filles de porter le voile hors de chez 
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elles, comme les femmes mariées. 

 

Depuis octobre 1964, les femmes sont 

autorisées à entrer tête nue dans les églises 

catholiques ; auparavant elles étaient tenues de 

porter une voilette (fixée au chapeau) ou une 

mantille (dentelle) ou un foulard (carré) ou un 

fichu (triangulaire).  

 

L'obligation pour les femmes de se couvrir la 

tête n'apparaît plus dans le code de droit 

canonique de 1983. 

 

En conclusion, la réponse se résume en la 

déférence au chef.... 

 

A l'approche des vacances estivales que vous 

prévoyez à la mer, à la montagne, à la campagne 

ou encore sous le soleil lorrain, Mesdames, 

soyez prudentes, portez le chapeau, le bob, la 

casquette, le fichu et dès la rentrée, n'en 

faites pas qu'à votre tête, soyez féminines, 

élégantes et honorables pour assister à l'office 

dominical 

 

Bonnes vacances… 

Une lectrice. 

 

 
LE COUVRE-CHEF II 

Il est étonnant de voir encore aujourd‟hui des 

querelles sur la mantille… toutefois moins en 

France que dans les pays anglo-saxons, semble-

t-il. Étonnant, pourquoi ? Parce que la question 

qui se pose dans notre société actuelle et à 

venir sera bientôt celle-ci : les femmes 

devront-elles se voiler en sortant de l‟Église… 

Bref ! 

 

A l‟article de notre lectrice qui précède 

apportons les compléments suivants : 

 

Que disait le code de Droit Canon en vigueur 

jusqu‟en 1983 ? C‟est le canon 1262 qui répond 

à la question : 

§ 1 Il est souhaitable que les hommes et 
les femmes, dans les églises, soient 
groupés séparément, selon l‟ancienne 
discipline63. 
§ 2 Quand ils assistent aux fonctions 
sacrées, spécialement à la Messe, soit à 
l‟église, soit au dehors, les hommes 
doivent être découverts, à moins que les 
circonstances n‟imposent le contraire, ou 
que les usages n‟exigent qu‟ils restent 
couverts; quant aux femmes elles 
doivent avoir la tête couverte et être 

                                         
63

 Cette discipline était encore largement suivie dans la campagne 

lorraine dans les années 1990, même à la forme ordinaire, par 

habitude. 
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vêtues modestement, surtout quand 
elles s’approchent de la sainte table. 

 

Une première évolution apparaît en France en 

1956, dans le Directoire des Évêques de 

France, où l‟obligation de se couvrir la tête ne 

semble plus concerner que le moment de la 

communion. 

 

 
 

Néanmoins, les statuts diocésains de 1961 

précisent : Les dames et jeunes filles ne 

doivent pas avoir la tête découverte ni les bras 

nus à l‟église mais porter une coiffure ou un 

voile ou une mantille, et revêtir une toilette 

convenable. Une affiche rappelant ces règles 

doit demeurer à l‟entrée des lieux de cultes64. 

 

Le nouveau code de 1983 omet totalement les 

considérations sur la tenue vestimentaire des 

fidèles à la messe. Je n‟ai pas retrouvé la 

référence de 1964 abolissant l‟usage, mais le 

code de 1983 étant le seul en vigueur 

aujourd‟hui, c‟est lui qu‟il convient d‟appliquer. 

 

Si la tête couverte de la gent féminine n‟est 

pas un sujet très débattu en France, il l‟est aux 

États-Unis ! 

                                         
64

 § 1327 ; Statuts synodaux du diocèse de Nancy, Berger-

Levrault, 1961 

Récemment, le Cardinal Burke, actuel Préfet du 

Tribunal de la Signature Apostolique, plus 

haute instance judiciaire du Saint-Siège, a 

répondu ainsi (il s‟agit d‟une correspondance 

privée, non d‟un texte officiel) à la question 

d‟une fidèle américaine : 

Porter un „voile de chapelle‟ pour les 
femmes n‟est pas requis lors de 
l‟assistance à la sainte Messe selon la 
forme ordinaire du rite romain. En 
revanche, l‟exigence qui veut que les 
femmes couvrent leur tête à la forme 
extraordinaire était la pratique à l‟époque 
ou le Missel de 1962 était en vigueur. 
Mais on ne peut tenir comme péché le 
fait de participer sans voile à la sainte 
Messe selon la forme extraordinaire65. 

 

Et comme ne le précise pas le Cardinal, 

l‟exigence du voile n‟était pas due au Missel de 

1962 en lui-même, qui n‟aborde absolument pas 

le sujet, mais au code de droit canon en vigueur 

à l‟époque. 

 

Et à ce sujet, l‟instruction du 30 avril sur 

l‟application du Motu Proprio66 nous confirme 

ce point de vue personnel du Cardinal Burke en 

en faisant une règle de droit pour la forme 

extraordinaire : 

27. En ce qui concerne les normes 
disciplinaires liées à la célébration, on 
appliquera la discipline ecclésiastique 
définie dans le Code de droit canonique 
de 1983. 
28. De plus, en vertu de son caractère de 
loi spéciale, le Motu Proprio Summorum 

Pontificum déroge, dans son domaine 
propre, aux mesures législatives sur les 
rites sacrés prises depuis 1962 et 
incompatibles avec les rubriques des 
livres liturgiques en vigueur en 1962. 

 

Le voile des dames était une prescription 

disciplinaire, non une prescription liturgique 

                                         
65

 Cf. http://wdtprs.com/blog/2011/04/card-burke-on-women-

covering-their-heads-in-church/ 
66

 Instruction Universæ Ecclesiæ, 30 avril 2011. 
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des rites sacrés : il est donc bien devenu 

disciplinairement, canoniquement, juridique-

ment, facultatif et personne ne peut 

l’obliger. 

 

Alors, que dire du texte de St Paul… Nous en 

trouvons une explication officielle dans un des 

plus importants documents du Saint-Siège sur 

un sujet très épineux : l‟ordination des 

femmes67.  

 

L‟Église a toujours tenu comme principe qu‟elle 

devait considérer la valeur permanente de 

l‟attitude de Notre-Seigneur et des Apôtres, 

afin de déterminer ce qui était ou non du dépôt 

fondamental de la foi chrétienne, en 

l‟occurrence l‟impossibilité absolue (et de foi) 

d‟ordonner des femmes au sacerdoce.  

 

Mais l‟Église, grâce à la tradition transmise, 

peut discerner, dans le legs apostolique, ce qui 

est de foi, fondamental, et ce qui est 

                                         
67

 Déclaration Inter Insigniores, Congrégation pour la Doctrine de 

la Foi, 15 octobre 1976, texte approuvé par S.S. le Pape Paul VI 

le même jour, ordonnant sa publication. 

accessoire ou contingent. Et c‟est justement 

avec discernement qu‟elle déclare :  

Mais il faut remarquer que ces 
ordonnances, probablement inspirées par 
les usages du temps, ne concernent guère 
que des pratiques disciplinaires de peu 
d'importance, comme l'obligation faite 
aux femmes de porter un voile sur la 
tête (cf. 1 Cor. 11, 2-16); de telles 
exigences n'ont plus de valeur 
normative68. … C'est en dernière analyse 
l'Église, par la voix de son magistère, qui, 
dans ces domaines variés, assure le 
discernement entre ce qui peut changer 
et ce qui doit demeurer immuable. 
 

En conclusion, respectons les règles suivantes : 

- à la Messe dominicale, on sort ses habits du 

dimanche, c‟est normal, le Roi des rois nous 

reçoit en audience ; 

- et dans tous les cas, hommes ou femmes, la 

tenue dans une église, et tout particulièrement 

au cours de la liturgie, doit être décente. 

Abbé Husson. 

                                         
68

 Ibid. § 4. 

 

MÉDITATION SUR LE NOTRE PÈRE : 

LE NOTRE PÈRE EN GREC 
 

« Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, 

et, après avoir fermé la porte, prie ton Père dans 

le secret : et ton Père, qui voit dans le secret, te le 

rendra. Quand vous priez, ne multipliez pas les 

paroles, comme les païens, qui s'imaginent que c'est 

par la multitude de leurs paroles qu'ils seront 

exaucés. Ne leur ressemblez donc pas; car votre 

Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous 

le Lui demandiez. C'est donc ainsi que vous 

prierez : Notre Père, qui êtes aux Cieux, que Votre 

nom soit sanctifié ; que Votre règne arrive ; que 

Votre volonté soit faite sur la terre comme au Ciel. 

Donnez-nous aujourd'hui le pain qui nous est 

nécessaire, et remettez-nous nos dettes, comme 

nous les remettons nous-mêmes à ceux qui nous 

doivent ; et ne nous abandonnez pas à la tentation, 

mais délivrez-nous du mal. Ainsi soit-il » Matth. 6, 
6-13, traduction Fillion. 
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On a déjà assez de mal avec le latin, diront 
certains… Et pourtant, nous vous proposons, 
grâce à une conférence d‟Yves Daoudal69, de le 
méditer en grec ! Ne nous arrêtons pas à l‟idée 
de la langue, mais essayons seulement de 
méditer avec lui. 

 
 

Quand on dit l‟office et qu‟on récite le 

chapelet, on est amené à dire le Pater au moins 

une douzaine de fois chaque jour. L‟homme 

étant ce qu‟il est, la routine s‟installe 

inéluctablement, et l‟on finit par ne plus faire 

attention à ce que l‟on dit. De temps en temps, 

il faut trouver un „truc‟ pour briser cette 

routine. Ici aussi, le fait d‟avoir un père 

spirituel est important, car il connaît la chose, 

et de loin en loin vous dira une parole qui 

subitement va vous faire prendre conscience 

que vous étiez en train de vous endormir. 

 

Pour briser cette routine, j‟ai récemment 

décidé d‟apprendre le Notre Père en grec. 

L‟idée m‟en est venue en entendant à Noël, une 

fois de plus, le Notre Père chanté en grec à 

Saint-Julien-le-Pauvre70. D‟habitude, le Notre 

Père est récité en français au cours de la 

divine liturgie. Mais dans les grandes fêtes, le 

chantre le chante en grec. 

 

Or je ne connais pas le grec. Apprendre le 

Notre Père dans cette langue m‟a donc obligé à 

                                         
69

 Conférence donnée à l’université d’été du Centre Henri et 

André Charlier et de Chrétienté-Solidarité, à Salérans, le 6 août 

2008. Merci à Yves Daoudal de nous avoir autorisés à reproduire 

ici cette conférence. 
70

 Paroisse gréco-catholique de Paris (note abbé F.H.). 

faire attention à chaque mot, au son de chaque 

mot, à la signification de chaque mot. Et j‟ai 

fait d‟étonnantes découvertes. 

 

Il semble évident pour tout le monde, 

aujourd‟hui, que Jésus a enseigné le Notre Père 

en araméen. La seule discussion est entre ceux 

qui disent que c‟était en araméen, et ceux, plus 

rares, qui affirment que c‟était en hébreu. 

 

C‟est la mode aujourd‟hui de dire, après 

Tresmontant et Carmignac71, que les évangiles 

ont d‟abord été écrits en araméen. Mais rien ne 

permet d‟étayer cette hypothèse. Et la grande 

preuve que l‟on avance n‟en est pas une. La 

preuve que c‟était d‟abord écrit en araméen, 

nous dit-on, ce sont les hébraïsmes qui 

parsèment le texte. Ce n‟est évidemment pas 

une preuve. Le grec que l‟on parlait en Palestine 

était forcément nourri d‟hébraïsmes, comme le 

français qu‟on parle dans les campagnes 

bretonnes est parsemé de tournures venues du 

breton, comme le français qu‟on parle au Liban 

recèle des tournures arabes. 

 

On constate a contrario que lorsque 

l‟évangéliste cite un texte de l‟ancien 

testament, il le cite dans la version des 

Septante. Donc en grec, originellement en grec. 

On ne peut imaginer l‟évangéliste rechercher 

dans un manuscrit des Septante la citation 

exacte de ce qu‟il avait d‟abord cité en 

araméen. D‟ailleurs on ne voit pas pourquoi il 

prendrait cette peine. 

 

Jésus parlait manifestement araméen dans la 

vie de tous les jours, comme les évangiles en 

conservent le témoignage (lorsqu‟il dit « Talitah 

qumi », jeune fille lève-toi, ou « Ephpheta », 

ouvre-toi, ou quand il appelle saint Pierre 

Kephas). Mais quand il cite l‟Ancien Testament, 

c‟est toujours dans le texte grec des Septante 

(sauf une fois, sur la croix, ce qui mériterait 

d‟être étudié). 

                                         
71

 Deux exégètes français, dont le travail a principalement été de 

montrer l’ancienneté des textes du Nouveau testament face aux 

exégètes modernes. 
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Et j‟en viens à me demander s‟il n‟aurait pas 

enseigné le Notre Père en grec. 

Et je suis très étonné de voir qu‟apparemment 

personne ne se pose la question. 

 

Or elle me paraît se poser à cause des 

sonorités du Notre Père en grec, sonorités qui 

le découpent de façon très précise, et dont les 

allitérations et les assonances n‟existent dans 

aucune autre langue : 

 

Pater imone o en dis ouranis, 
hayiasthito to onoma sou, 
eltheto i vassilia sou, 
yenithito to thélima sou, 
os èn ourano kai epi tis yis; 
tone artone imone tone epioussione dhos imin 

simerone ; 
kai aphès imine ta ophilimata imone, 
os kai imis aphiémène tis ophilétais imone ; 
kai mi issénènguis imas is pirasmone, 
alla rhissai imas apo tou ponirou. 
 
Ceux d‟entre vous qui connaissent le grec, ou 

croient le connaître, doivent trouver que je 

prononce n‟importe comment72. En fait je 

prononce comme les Grecs le prononcent, 

comme on le prononce dans la liturgie grecque, 

et non pas comme les professeurs français 

voudraient qu‟on le prononce depuis qu‟Érasme a 

inventé une prononciation du grec au lieu d‟aller 

voir à Athènes comment on le prononçait.  

 

En outre, comme l‟attestent les spécialistes, 

cette prononciation est à peu de choses près 

celle qui avait cours dans le bassin 

méditerranéen au temps du Christ. Au temps 

de la kini, que les hellénisants appellent 

aujourd‟hui koïné mais qui ne s‟est jamais 

prononcé ainsi. 

 

Je ne suis pas le premier, évidemment, à parler 

de cette musique. Voici ce que dit Simone Weil, 

                                         
72

 Dans la prononciation liturgique grecque, restituée ici par Yves 

Daoudal, il faut prononcer le ‘th’ comme le ‘th’ anglais dur, et le 

‘dh’ comme le ‘th’ anglais doux. 

dans Attente de Dieu, après avoir découvert le 

Pater en grec : « La douceur infinie de ce texte 

grec m‟a alors tellement prise que pendant 

quelques jours je ne pouvais m‟empêcher de me 

le réciter continuellement. Depuis lors je me 

suis imposé pour unique pratique de le réciter 

une fois chaque matin avec une attention 

absolue. Si pendant la récitation mon attention 

s‟égare ou s‟endort, fût-ce d‟une manière 

infinitésimale, je recommence jusqu‟à ce que 

j‟aie obtenu une fois une attention absolument 

pure ». 

 

 
Au ciel comme sur la terre 

 

Vous constatez qu‟il y a d‟abord une première 

péricope, qui est l‟adresse à Dieu : 

Pater imone o èn dis ouranis, 
Notre Père qui dans les cieux,  

le verbe être étant sous-entendu. 

 

Ensuite on a trois propositions parallèles, 

fortement marquées par la terminaison 

identique du verbe et leur fin identique : 

hayiasthito to onoma sou, 
eltheto i vasilia sou, 
yenithito to thélima sou, 
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que soit sanctifié ton73 nom,  
que vienne ton règne,  

que soit faite ta volonté. 
 

C‟est la seule langue où l‟on a à la fois une rime 

interne, to, et une rime finale, sou. 

 

Après ces trois propositions qui forment à 

l‟évidence un tout, vient la suite : 

os en ourano kai epi tis yis 
comme au ciel, de même sur la terre  

 

Il en résulte que « au ciel comme sur la terre » 

s‟applique aux trois propositions précédentes.  

 

En latin, et plus encore en français, on est 

conduit à rapporter « au ciel comme sur la 

terre » à la troisième proposition, en disant 

« fiat voluntas tua sicut in cælo et in terra » : 

que votre volonté soit faite sur la terre comme 

au ciel. 

 

En grec, le mouvement de la phrase ne le 

permet pas, et il y a une virgule après « thélima 

sou ». Ainsi donc le Pater en grec souligne que 

ce qui doit se faire sur la terre comme au ciel, 

c‟est en même temps la sanctification du nom 

de Dieu, la venue du royaume, et la volonté de 

Dieu. Cela ne change pas beaucoup la 

signification de ces paroles, mais leur apporte 

un éclairage qui n‟est pas sans intérêt. 

 

On constate aussi que « épi tis yis » conclut 

cette partie du Notre Père par sa rime avec 

l‟adresse du début : « èn dis ouranis… epi tis 

yis ». En dis ouranis, dans le ciel, epi tis yis, sur 

la terre. 

 

Le pain supersubstantiel 

 

Après « os èn ourano kai épi tis yis », qui sonne 

donc comme une finale, on change totalement 

de sonorités, avec une phrase qui se tient seule 

                                         
73

 Nous conservons ici le tutoiement du texte grec original, 

comme le fait Yves Daoudal dans sa Conférence : après tout, 

quand le Christ enseigne le Notre Père à ses disciples, c’est Lui-

même qui prie ainsi son Père. 

et qui contient six fois le son one : 

 

Tone artone imone tone epioussione dhos 
imine simérone. 

Notre pain … donne-nous aujourd’hui.  
Les sonorités insistent sur cette demande, qui 

est pressante. 

 

 
 

Mais ce pain que nous demandons est 

caractérisé par un adjectif : « épioussione ». 

 

En latin on dit : 

Panem nostrum quotidianum da nobis hodie. 

Et en français : 

Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien 

(ou : de chaque jour). 

 

C‟est très curieux. Comme on l‟a déjà vu, et 

comme on va le voir plus encore par la suite, le 

Notre Père a été traduit du grec en latin de 

façon très littérale.  

 

Mais épioussione ne peut pas vouloir dire 

quotidianum, quotidien. Un mot qui du reste 

fait un peu double emploi avec aujourd‟hui, ou 

de ce jour. 
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Il est curieux de constater que le mot 

épioussione a été traduit par quotidianum dans 

l‟évangile de saint Luc, et par 

supersubstantialem dans l‟évangile de saint 

Matthieu. Et que saint Jérôme, qui a revu les 

traductions, a laissé cette double traduction, 

qui a permis d‟avoir le Pater tel que nous le 

connaissons en latin (et en français), tout en 

conservant le mystère du mot originel pour 

celui qui veut aller voir plus loin. 

 

Il se trouve que le mot épioussione n‟existe pas 

dans la langue grecque. Il ne se trouve que dans 

le Pater. 

 

 
La multiplication des pains 

 

Les exégètes ont tenté de le tordre dans tous 

les sens pour essayer de lui donner une 

signification qui ressemble plus ou moins à 

quotidien. La plus courante est de dire : en fait, 

c‟est « épi tine oussane », sous-tendu 

« simerane », ce qui veut dire : pour le présent 

jour (jour étant sous-entendu). Non seulement 

c‟est bancal, mais aucun manuscrit ne l‟atteste. 

Au contraire, tous les manuscrits, les centaines 

de manuscrits de Matthieu et de Luc, portent 

tous épioussione. 

 

Alors qu‟il suffit de prendre le mot tel qu‟il est. 

Et si Jésus a inventé ce mot, c’est parce 

qu’il désignait une réalité radicalement 

nouvelle. 

 

Epioussione se traduit en effet par 

supersubstantialem, c‟est-à-dire sur-

substantiel, super-substantiel. 

Voilà qui nous rappelle ce que je vous disais à 

propos du psaume 10874, où l‟on trouve quatre 

fois un mot qui n‟existe pas en latin : 

supersperavi. J‟ai super-espéré. Eh bien, en 

grec, le préfixe est également épi : épilpissa. 

 

Si on traduit épi-lpissa par super-speravi, il est 

encore plus évident que épi-oussione se traduit 

par super-substantialem. 

 

Je viens de dire : si Jésus a inventé ce mot. 

Mais oui. Je ne peux m‟empêcher de voir là un 

fort indice que le Pater a été dit en grec, et 

que tant Matthieu que Luc ont fidèlement et 

pieusement retranscrit le mot inconnu, sans 

comprendre ce qu‟il signifiait. Qu‟est-ce qui est 

le plus plausible, que ce soit l‟agent juif des 

douanes et le médecin syrien qui l‟aient inventé 

pour traduire un mot araméen, ce qui serait une 

très mauvaise traduction, ou que ce soit le 

Verbe de Dieu qui nous l‟ait révélé ?  

 

Jésus attire ainsi l‟attention sur oussia, la 

substance. Et sur sa substance. Vous savez 

comme ce mot fera l‟objet de terribles 

controverses, jusqu‟au concile de Nicée. Lequel 

imposera la formule que le Fils est 

consubstantiel au Père : homo-oussia. Et cela 

nous parle aussi de l‟Eucharistie, cette 

manifestation du Verbe fait chair sur les 

autels, par la transsubstantiation. 

 

Écoutez l‟explication de cette phrase du Pater 

par saint Ambroise75, qui d‟emblée, sans même 

se poser la question, ne conçoit ce pain que 

comme le pain eucharistique : 

« Donne-nous aujourd'hui notre pain 
quotidien. Je me souviens de ce que je 
vous ai dit quand j'expliquais les 
sacrements. Je vous ai dit qu'avant les 
paroles du Christ, ce qu'on offre s'appelle 
pain ; dès que les paroles du Christ ont 
été prononcées, on ne l'appelle plus du 
pain, mais on l'appelle corps. Pourquoi 
alors, dans l'oraison dominicale qui suit 
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 Allusion à une conférence sur les Psaumes (note abbé F.H.) 
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 Des Sacrements, V, 24-26. 
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immédiatement, dit-il “notre pain”? Il dit 
pain, certes, mais il l‟appelle épioussione, 
c'est-à-dire supersubstantiel. Ce n'est 
pas ce pain qui entre dans le corps, mais 
ce pain de vie éternelle qui soutient la 
substance de notre âme. C'est pour cela 
qu‟en grec il est dit épioussione. » 

 

Et il poursuit : 

« S'il est quotidien, ce pain, pourquoi 
attendrais-tu une année pour le recevoir, 
comme les Grecs ont coutume de faire en 
Orient ? Reçois chaque jour ce qui doit te 
profiter chaque jour. Vis de telle manière 
que tu mérites de le recevoir chaque jour. 
Celui qui ne mérite pas de le recevoir 
chaque jour ne mérite pas de le recevoir 
après une année. Ainsi le saint Job offrait 
chaque jour un sacrifice pour ses fils, de 
peur qu'ils n'eussent commis quelque 
péché dans leur cœur ou en paroles. Toi 
donc, tu entends dire que chaque fois 
qu'on offre le sacrifice, on représente la 
mort du Seigneur, la résurrection du 
Seigneur, l'ascension du Seigneur, ainsi 
que la rémission des péchés, et tu ne 
reçois pas chaque jour le pain de vie ? 
Celui qui a une blessure cherche un 
remède. C'est une blessure pour nous 
d'être soumis au péché ; le remède 
céleste, c'est le vénérable sacrement. 
 
« Donne-nous aujourd'hui notre pain 
quotidien. Si tu le reçois chaque jour, 
chaque jour pour toi c'est aujourd'hui. Si 
le Christ est à toi aujourd'hui, il 
ressuscite pour toi aujourd'hui. 
Comment ? “Tu es mon Fils, aujourd'hui je 
t'ai engendré.” Aujourd'hui, c'est quand le 
Christ ressuscite. “Il était hier et il est 
aujourd'hui”, dit l'apôtre Paul. Mais il dit 
ailleurs : “La nuit est passée, le jour est 
arrivé.” La nuit d'hier est passée, 
aujourd'hui le jour est arrivé. » 

 
Tone artone imone tone épioussione. Vous 

voyez que pour saint Ambroise il ne peut s‟agir 

que du pain eucharistique. Ce pain 

supersubstantiel, c‟est le pain du ciel. Qui était 

annoncé dans la Bible : les psaumes 77 et 104 

disent que Dieu a rassasié les Hébreux du pain 

du ciel dans le désert. Pane cæli saturavit eos. 
C‟était la manne, et elle était en quelque sorte 

supersubstantielle parce qu‟elle venait d‟en 

haut et ne ressemblait à rien sur la terre, et 

elle était quotidienne car elle pourrissait si l‟on 

en faisait provision pour le lendemain, sauf 

quand c‟était pour le sabbat. 

 

 
 

Vous connaissez le dialogue entre Jésus et ses 

disciples après la multiplication des pains, dans 

l‟évangile de saint Jean : 

 

« En vérité, en vérité, Je vous le dis, Vous Me 

cherchez, non parce que vous avez vu des 

miracles, mais parce que vous avez mangé du 

pain, et que vous avez été rassasiés. Travaillez 

en vue d'obtenir, non la nourriture qui périt, 

mais celle qui demeure pour la vie éternelle, et 

que le Fils de l'homme vous donnera ; car c'est 

Lui que Dieu le Père a marqué de Son sceau. Ils 

Lui dirent donc : Que ferons-nous pour faire 

les œuvres de Dieu ? Jésus leur répondit : 

L‟œuvre de Dieu est que vous croyiez en Celui 

qu'Il a envoyé. Ils lui dirent : Quel miracle 

fais-tu donc, afin que nous voyions et que nous 

croyions en toi ? que fais-tu ? Nos pères ont 

mangé la manne dans le désert, ainsi qu'il est 

écrit : Il leur a donné à manger le pain du Ciel. 

Jésus leur dit : En vérité, en vérité, Je vous le 

dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain 

du Ciel, mais c'est Mon Père qui vous donne le 

vrai Pain du Ciel. Car le pain de Dieu est Celui 

qui descend du Ciel, et qui donne la vie au 

monde. Ils Lui dirent donc : Seigneur, donne-

nous toujours ce pain. Jésus leur dit : Je suis le 
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Pain de vie ; celui qui vient à Moi n'aura pas 

faim, et celui qui croit en Moi n'aura jamais 

soif »76. 

Et un peu plus loin dans ce même dialogue, il 

ajoute : 

« En vérité, en vérité, Je vous le dis, celui qui 

croit en Moi a la vie éternelle. Je suis le pain 

de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le 

désert, et ils sont morts. Voici le pain qui 

descend du Ciel, afin que celui qui en mange ne 

meure point. Je suis le Pain vivant, qui suis 

descendu du Ciel. Si quelqu'un mange de ce 

pain, il vivra éternellement ; et le pain que Je 

donnerai, c'est Ma chair, pour la vie du 

monde. »77 

 

Ce simple mot, ce mot étrange d‟épioussione, 

indique clairement, au cœur du Pater, la foi en 

l‟eucharistie, en la transsubstantiation. 

 

Et c‟est pourquoi on dit le Pater après la 

consécration : Dieu nous donne le pain 

supersubstantiel de ce jour. 

 

Et c‟est pourquoi saint Grégoire le Grand 

considérait que le Pater était la conclusion du 

Canon, et devait donc être dit par le prêtre 

seul (disposition qui se retrouve jusque dans le 

missel de 1962). 

 

Bien sûr, comme dans tous les textes sacrés, la 

signification n‟est pas univoque. Ce pain 

supersubstantiel est d‟abord, principalement, le 

pain eucharistique. Mais ce pain qui donne la vie 

éternelle, désigne aussi par analogie, sur le plan 

humain, toute nourriture qui nous conserve 

dans la vie biologique. Donc notre pain 

quotidien, au sens le plus terre à terre. Mais la 

mention de épioussione nous incite à considérer 

toute nourriture comme un symbole de la 

nourriture céleste. Ce qui est bien, aussi, 

l‟enseignement de l‟épisode de la multiplication 

des pains. 

 

Tone artone tone épioussione dhos imine 
                                         
76

 Jn. 6, 26-35. 
77

 Jn. 6, 47-52. 

simérone. 
 
On voit que ce n‟est pas pour rien que cette 

phrase est isolée, et mise en pleine lumière par 

sa sonorité, au milieu de la prière. 

 

 
 

Remettre les dettes 

 

Poursuivons. 

kai aphès imine ta ophilimata imone, 
os kai imis aphiémène tis ophilétais imone. 
 
On change une nouvelle fois de sonorités. Et 

dans cette proposition, on a une forte 

allitération en ph (aphes, ophilimata, 

aphiémène, ophilétais), qui n‟existe pas, une 

fois de plus, en araméen.  

 

Elle a été sauvegardée en latin, et a disparu en 

français, par une traduction qui en outre 

s‟éloigne du texte. 

 

Cela vient de ce qu‟en grec les mots aphiimi et 

ophilo ont tous deux le même son ph. Aphiimi, 
cela veut dire laisser aller, abandonner, 

acquitter, absoudre. Ophilo, c‟est avoir une 
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dette, être débiteur, être redevable, et 

ophilimata, ce sont les dettes. 

 

Aphès imine ta ophilimata imone, os kai imis 
aphiémène tis ophilétais imone, cela veut donc 

dire : remets-nous nos dettes comme nous 

aussi avons remis à nos débiteurs. 

 

Le latin a fidèlement traduit : Dimitte nobis 
debita nostra sicut et nos dimittimus 
debitoribus nostris. L‟allitération demeure, 

puisque les deux mots ont un d et un t comme 

première et troisième consonne. 

 

En français, c‟est devenu : Pardonnez-nous nos 
offenses, comme nous pardonnons à ceux qui 
nous ont offensés. Ce qui est une 

interprétation moralisante : le pardon des 

offenses, alors que le texte grec reste concret 

comme tout l‟enseignement évangélique. 

Ophilimata, debita, ce sont d‟abord des dettes 

d‟argent.  

 

Et là nous comprenons ce que c‟est. Nous 

savons ce que c‟est, de devoir de l‟argent, et 

nous savons ce que cela représente, si cette 

dette est effacée par notre généreux prêteur. 

Et nous l‟apprécions d‟autant plus que la somme 

est importante. En l‟occurrence, notre dette 

envers Dieu est tout simplement infinie. Et 

nous ne pouvons vivre, de la vraie vie, que si 

Dieu nous remet notre dette. Mais il ne nous la 

remettra que si nous faisons de même avec nos 

congénères, ce qui ne doit pas nous poser de 

difficultés puisque quelle que soit cette dette 

elle est infiniment plus petite que celle que 

nous avons envers Dieu. Vous connaissez tous la 

parabole à ce sujet, je n‟y reviens pas. 

 

La tentation 

 

Et voici la fin du Pater : 

kai mi issénènguis imas is pirasmone, 
alla rhissai imas apo tou ponirou. 
 

Les sonorités de la première proposition, kai mi 
issénènguis imas is pirasmone, renvoient à 

toutes les parties précédentes de la prière. 

 

 
 

Sa signification est devenue l‟objet de grandes 

controverses avec la nouvelle traduction 

française : Ne nous soumets pas à la tentation. 
 

La traduction latine est une traduction 

littérale du grec : Et ne nos inducas in 
tentationem. Inducas, comme issénènguis, cela 

veut dire incontestablement conduire dans, 

faire entrer : Ne nous fais pas entrer dans la 

tentation. De ce point de vue, Ne nous soumets 
pas à la tentation est donc une traduction 

correcte. 

 

Et pourtant cette traduction est 

théologiquement mauvaise, car Dieu n‟est pas 

tentateur, seul le démon peut nous faire entrer 

dans la tentation. 

 

En fait, on avait eu raison de traduire par une 

périphrase : Ne nous laissez pas succomber à la 
tentation.  
 

Pour le coup on a ici un hébraïsme, et un vrai. 

Et les hébraïsants sont ici précieux. Ils nous 

expliquent que le verbe grec traduit un verbe 
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araméen à la forme causative. Or le causatif 

peut avoir un sens factitif fort, faire, faire 

faire, et un sens permissif, laisser faire, 

permettre de faire. Ce qui est le cas ici, comme 

en plusieurs endroits de la Septante. Par 

exemple dans le psaume 140 qui dit 

littéralement, de façon très proche de la 

demande du Pater : N‟incline pas mon cœur vers 
les paroles mauvaises. Le sens est : Ne laisse 

pas mon cœur s‟incliner vers les paroles 

mauvaises. 

 

Du moins si l‟on tient à traduire pirasmone par 

tentation. En fait ce mot veut dire d‟abord 

épreuve. Le psaume 25 dit à Dieu : Tenta me, 

ce qui ne se traduit pas par « Tente-moi », bien 

sûr, mais par « Mets-moi à l‟épreuve ». Sans 

m‟y laisser succomber… 

 

Le Mauvais 

 

Et puis voici la dernière proposition : 

alla rhissai imas apo tou ponirou. 
Mais libère-nous, sauve-nous, préserve-nous 

du mauvais. 
 

Ponirou, cela veut dire : mauvais, méchant, 

pervers. Une fois encore, il s‟agit d‟un mot très 

concret, il ne s‟agit pas de l‟idée du mal. Il 

s‟agit d‟un adjectif, qui est pris comme nom : 

libère-nous, préserve-nous du méchant, du 

mauvais, c‟est-à-dire du Malin, de Satan. 

 

Ce qui me frappe ici est que ce mot ponirou a 

une sonorité totalement différente de tout le 

reste de la prière. Il détonne. Il est étranger à 

la musique du Notre Père. Il est l‟intrus. Et cela 

n‟existe pas non plus en araméen. 

 

Ce ponirou, qui dérange l‟oreille, arrive tout à 

fait à la fin du Pater, et il déstabilise la prière. 

On aimerait que cela se termine par une belle 

rime, une belle assonance. Et ça se termine mal, 

c‟est le cas de le dire. Pourquoi ? Parce que 

nous ne sommes pas au ciel pour dire le Notre 

Père, mais sur la terre. Dans notre vie sans 

cesse déstabilisée par l‟ennemi. Il faut 

attendre le paradis pour que ce très laid 

ponirou disparaisse, et que notre prière soit 

alors pleinement consonante. 

 
 

Voilà, c‟était le dernier argument qui me donne 

à penser que le Pater a pu être enseigné en 

grec aux apôtres. Mais je ne cherche pas à 

vous convaincre. Je voulais seulement 

m‟étonner devant vous que personne, à ma 

connaissance, ne se soit posé la question. Il va 

de soi que si certains d‟entre vous ont déjà lu 

une étude qui va dans mon sens ou en sens 

contraire, je serais très heureux de la 

connaître. C‟est même un peu aussi pour ça que 

je vous en ai parlé. 

©Yves Daoudal. 

 

INTERNET ET LA COMMUNICATION 
 

Pie XII disait que les moyens de 

communications modernes étaient neutres en 

soi, ensuite tout dépendait de ce que les 

hommes en faisaient… C‟est particulièrement le 

cas d‟Internet : sans sollicitation de notre 

part, la Messe en Latin de Saint-Pierre avait 
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déjà était remarquée outre-Atlantique en 

2008, et maintenant, ce sont les caricatures de 

Jehanne Petiau pour la Barrette !78 

 

Le site du « Novus Motus Liturgicus » 

(Nouveau Mouvement Liturgique)79 est un site 

américain qui promeut la forme extraordinaire, 

ainsi que toutes les formes traditionnelles 

liturgiques (religieuses, locales…) dans le but, 

comme le nom l‟indique, de donner naissance à 

un nouveau mouvement liturgique semblable à 

celui, catholique et traditionnel, issu de Dom 

                                         
78

 Que j’avais publiées sur Facebook : 

https://www.facebook.com/abbe.husson 
79

 http://www.newliturgicalmovement.org/ 

Guéranger et florissant jusqu‟à la seconde 

guerre mondiale. Créé en 2005, avec plus de 

7000 articles à ce jour, c‟est une des 

meilleures bases de données liturgiques 

(historiques ou actuelles) au monde… du moins 

pour les anglophones ! 

 

Il faut savoir que le pays au monde où la forme 

extraordinaire se développe le plus sont les 

États-Unis… On est loin des contempteurs de 

la presse francophone qui assimilent 

rationalisme avec royalisme ou idées 

maurassiennes ! 

 

 
Monday, May 30, 2011 

Contemporary Ecclesiastical Caricatures from France  
by Shawn Tribe  
 

 recently ran across the following contemporary ecclesiastical caricatures by Jehanne 

Petiau
80

 which were designed and created for the newsletter of the Eglise Saint-Pierre 

de Nancy
81

, La Barrette. (This church, incidentally, is one we have shown you before
82

, 

back in 2008.) 

 

Those who have been involved in serving at the altar for any length of time are likely to 

understand and appreciate the humour. 

 
"The cérémoniaire must always be prepared to react!" 

                                         
80

 http://cathographia.hautetfort.com/caricature/ 
81

 http://www.eglise-st-pierre-nancy.fr/ 
82

 http://www.newliturgicalmovement.org/2008/04/church-of-saint-pierre-de-nancy.html 

I 
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"Sunday congestion at the door of the sacristy." 

 

A COMMENT 

 

he tradition of the art of caricature, the editorial cartoon and the like is something which I think should 

be explored further within our own particular context -- by which I mean not only Catholic printed 

journals but also the digital medium, including blogs. These have a certain charm, humour, and can also 

provide powerful commentary in some instances -- indeed, they are sometimes more powerful than words. 

 

In point of fact this is a possibility I have explored for this site in the past and it is one I am still interested in. 

Accordingly, if we have any artists who would like to consider submissions to the NLM for possible 

publication, based around themes pertinent to the NLM, I would certainly be very interested to receive those 

proposals, or to simply discuss the matter further. 

 

Email: stribe@newliturgicalmovement.org  

 

 

La Question du Mois (Juillet) 
Quête « impérée » ? Sources et ressources… 

 
Il arrive parfois, au moment des annonces 

dominicales, que la quête du dimanche soit 

annoncée comme « impérée ». C‟est un drôle de 

mot, que le dictionnaire ne connaît pas83 comme 

                                         
83

 Ni le Petit Larousse, ni le Centre National de Ressources 

Textuelles et Lexicales du CNRS-Université de Nancy, le 

spécialiste des formes lexicales françaises. 

l‟ont fait remarquer certains d‟entre vous…  

 

Il s‟agit d‟un terme technique de l‟Église, 

traduit directement du latin : „imperata‟, qui 

signifie „commandée, ordonnée‟84. Bref, une 

                                         
84

 Le terme s’emploie aussi pour des prières demandées 

spécialement par l’Évêque pour une intention donnée ou prévues 

T 
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quête impérée est une quête particulière 

ordonnée par l‟Évêque d‟un diocèse pour être 

affectée à un besoin spécial. Une quête 

„ordinaire‟ revient à la paroisse, à l‟aumônerie, et 

pour nous, au compte particulier dont la „Messe 

en latin‟ dispose à l‟économat diocésain ; une 

quête impérée part en totalité (ou parfois à 

80% seulement) au diocèse. 

 

Nous connaissons tous le Denier de l‟Église, 

anciennement „du culte‟ : cette collecte annuelle 

est affectée uniquement aux « ressources 

humaines » de l‟Église diocésaine : prêtres85 et 

laïcs employés (et aujourd‟hui, d‟une part en 

raison de la raréfaction des prêtres, mais aussi 

et surtout à cause de la complexification des 

législations, il n‟est plus possible, comme il y a 

50 ans, d‟affecter un prêtre à la comptabilité 

du diocèse ou à la gestion des bâtiments 

appartenant à l‟Église : qu‟on le veuille ou non, un 

prêtre n‟a pas la formation d‟un comptable, ni 

celle d‟un informaticien, d‟un architecte ou d‟un 

plombier…). 

 
 

Le diocèse a d‟autres ressources, aléatoires : 

legs et dons. Mais pour certains besoins, tant au 

niveau local qu‟au niveau universel, il est 

nécessaire de trouver une source de revenus. 

C‟est pourquoi, au cours de l‟année, reviennent 

                                                                            
par la Liturgie à certains anniversaires (élection du Pape, 

consécration ou installation de  l’Évêque du diocèse), on parle 

alors d’ « oraison impérée » qu’on rajoute aux oraisons habituelles 

de la Messe. 
85

 Même si le traitement d’un prêtre reste bas, les cotisations 

sociales le doublent presque ! 

régulièrement les quêtes impérées. 

 

Trois quêtes annuelles sont destinées à 

l’Église universelle :  

- le denier de saint Pierre ou denier du Pape, 1er 

dimanche de mars ;  

- la quête pour les lieux saints de Jérusalem, le 

Vendredi Saint ;  

- la quête pour les missions, le 3ème dimanche 

d‟octobre. 

 

En ce qui concerne notre diocèse, les quêtes 

impérées localement sont les suivantes : 

- le 1er dimanche de janvier : quête pour les 

diocèses de Gitega (Burundi) et Tripoli (Liban) 

avec lesquels notre diocèse est jumelé ; 

- le 1er dimanche de février ou de juin, selon les 

années : quêtes pour les moyens de 

communications, médias du diocèse. 

- le 3ème dimanche après Pâques86 : quête pour 

les séminaires ; 

- l‟Ascension : quête pour l‟enseignement 

catholique ; 

 
Les deux plus grandes fêtes de l‟année, Pâques 

et Noël, la quête est impérée à 80% pour ce 

qu‟on appelle la caisse de pastorale : c'est-à-

dire les services qui, comme les aumôneries 

                                         
86

 Dans le calendrier ordinaire, ce dimanche, appelé ‘4
ème

 

dimanche de Pâques’, est le dimanche du Bon Pasteur que le 

calendrier extraordinaire célèbre une semaine plus tôt. 
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d‟hôpitaux ou de prison, ne disposent pas de 

ressources ordinaires, à la différence des 

paroisses. 

 

En dehors des quêtes impérées, il est demandé 

chaque année à toutes les paroisses une 

cotisation annuelle, de l‟ordre d‟une quête 

dominicale moyenne, pour le service des 

vocations, la Propagation de la Foi, les œuvres 

de la Sainte Enfance et de Saint Pierre 

Apôtre… 

 

Sur 58 quêtes „dominicales‟ ou assimilées87 (52 

dimanches, 4 jours d‟obligation, Messe de 

minuit, Vigile Pascale), ce sont donc une 

                                         
87

 Il s’agit des quêtes qui ont lieu pendant la Messe, à l’offertoire ; 

les quêtes après la Messe comme la quête mensuelle pour le 

chauffage, ne sont jamais impérées mais restent à la 

communauté. 

quinzaine de quêtes qui remontent soit au 

diocèse soit à l‟Église universelle.

 
 

 

La Question du Mois (Août) 
Des cantiques en français à la Messe du dimanche ? 

 
C‟est la sempiternelle ritournelle qui revient 

sans cesse… Certains disent même que, 

puisque les fidèles n‟ont pas fait de vœux 

monastiques, ils y ont droit… aux cantiques en 

français ! Et l‟abbé se retrouve accusé de 

« rigidité », quand ce n‟est pas d‟intégrisme 

(ce qui, en soi, est une qualité !). 

 

 
 

Or, cette revendication, même si nous ne 

sommes pas dans l‟ordre de la foi, peut être 

comparée, mutatis mutandis, à la 

revendication perpétuelle des féministes ou 

des prêtres et évêques, qui, alors que l‟Église 

a clairement parlé sur le sujet et affirmé un 

NON magistériel, définitif et infaillible, par 

la voix de Jean-Paul II, revendiquent 

l‟ordination des femmes. 

 

Car il ne s‟agit pas de la part du célébrant 

d‟un choix entre deux alternatives, ni de 

goûts personnels, il s’agit ici de la loi 

liturgique, un point c‟est tout. 

 

Lors d‟une Messe chantée, la loi liturgique 

concernant la forme extraordinaire ou Missel 

de 1962, redéfinie en 195588 et en 195889, 

confirmée pour la France par le Directoire de 

la Messe à l‟usage des Diocèses de France90 

et pour notre Diocèse par les Statuts 

Diocésains91 peut être résumée ainsi : 

                                         
88

 Pie XII, Encyclique Musicæ Sacræ Disciplina, 25 décembre 

1955. 
89

 Instruction sur la Musique Sacrée et la Sainte Liturgie, 3 

septembre 1958. 
90

 1954-1956. 
91

 1961. 
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Il est normalement interdit d'employer 
la langue vulgaire dans les chants de 
la grand-messe. Mais cette 
interdiction n'exclut pas un cantique 
avant l’introït ou après la bénédiction 
finale92. 
 

C‟est l‟usage que nous suivons à St-Pierre et 

qui a toujours été suivi depuis la restauration 

de la célébration „extraordinaire‟ par l‟abbé 

Tiessen en 198893.  

 

Lors d‟une Messe chantée, toutes les pièces 

grégoriennes doivent être chantées, soit 

selon la mélodie propre, soit selon la mélodie 

abrégée approuvée, soit psalmodiées.  

 

Il est permis (et permis seulement) à 

l‟Offertoire ou à la Communion : 

- soit de chanter les versets d‟un psaume et 

de reprendre l‟antienne grégorienne94. 

- soit, l‟antienne d‟offertoire ou celle de 

communion achevées, de chanter un « petit 

chant latin » accordé à l‟action sacrée95. 

 

De plus, aussi bien l‟encyclique de Pie XII de 

1955 que l‟Instruction de 1958 disent 

clairement que là où il existe une coutume 

contraire, elle doit, avec prudence, être 

déracinée. Les Statuts diocésains, sur le 

même point indiquent : « Une éducation 

patiente devra amener progressivement les 

fidèles à leur complète observation [des 

lois liturgiques] »96.  

 

Or il se trouve qu‟à Saint-Pierre, l’état 

actuel de la célébration dominicale respecte 

parfaitement (sauf sur un point97), en ce qui 

                                         
92

 Directoire, § 179. 
93

 Sauf lors de l’usage du nouveau calendrier et du nouveau 

lectionnaire, de 1991 à 2007, où le psaume responsorial de la 

forme ordinaire était chanté par un soliste en français. 
94

 Ce que la chorale fait régulièrement à la communion. 
95

 Instruction de 1958, § 27. 
96

 § 1005. 
97

 Il s’agit de l’Épître et de l’Évangile, dont la récente 

instruction sur la forme extraordinaire du Rite Romain a rappelé 

l’obligation d’être proclamées en latin avant la lecture en 

français des textes (Instruction Universæ Ecclesiæ, 30 avril 

concerne les chants liturgiques, non 

seulement la lettre mais aussi l’esprit des 

lois liturgiques de la forme extraordinaire.  

 

 
 

Introduire des chants populaires ou cantiques 

en langue vernaculaire serait introduire une 

coutume qui irait expressément contre la loi 

qui : 

- interdit l‟usage de ces chants,  

- demande leur retrait lorsqu‟ils existent, 

- incite les pasteurs à faire en sorte que les 

fidèles disposent de la liturgie donnée par 

l‟Église et non „choisie‟ par l‟assemblée ou une 

partie de celle-ci. 

 

La seule exception actuelle98 concerne la 

Messe de Minuit car nous n‟avons pas de 

veillée avant la Messe : si c‟était le cas, les 

cantiques populaires seraient chantés à la 

veillée, et la Messe „suivrait‟ la règle. 

 

Appliquer ses propres désirs afin de 

ressentir un gouzi-gouzi émotionnel99 

quelconque (conséquence du subjectivisme 

ambiant et moderne), n‟est rien d‟autre 

qu‟apporter de l‟eau aux détracteurs de la 

forme extraordinaire qui considèrent que 

notre choix ne repose que sur une sensibilité 

                                                                         
2011, §26) : la seule raison qui explique que nous ne le fassions 

pas est tout simplement le temps limité et minuté de la Messe 

de 9h25. 
98

 Outre celle citée dans la note précédente. 
99

 Cette expression peut paraître ridicule, mais elle exprime bien 

le danger d’un véritable contre-sens sur la liturgie, dont le sujet 

n’est en aucun cas le fidèle et ses émotions, goûts ou sentiments 

personnels, mais l’Église (voir la citation de Benoît XVI en fin 

d’article). 
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esthétique ou émotionnelle.  

 

Il est évident que dans la situation actuelle, 

où Rome d‟ailleurs se garde bien de changer 

quoi que ce soit à la forme extraordinaire 

d‟abord pour ne pas nuire aux discussions avec 

la FSSPX et ensuite pour servir d‟étalon de 

re-sacralisation de la forme ordinaire dans 

l‟esprit d‟une réforme de la réforme, nous 

devons nous en maintenir à une stricte 

application des textes (c‟est le cas aussi pour 

le refus de la messe dialoguée en semaine, 

qui, si elle peut être acceptée grâce aux 

dérogations de Pie XII dans certaines 

circonstances pastorales : scouts, éducation 

des jeunes, ne doit pas être le mode normal 

de célébration. Jean XXIII l‟a bien confirmé 

en refusant clairement que les dérogations de 

Pie XII deviennent des règles officielles 

quand il a fait sa réforme de 1960). 

 

 
Caricature médiévale 

 

L‟argument « pastoral » doit être exclu. D‟une 

part parce que la liturgie est une donnée 

objective reçue, lex orandi de l‟Église, et 

d‟autre part parce qu‟elle ne doit être en 

aucun cas un instrument ou un moyen de 

pastorale.  

 

C’est la pastorale qui doit conduire au 

donné liturgique, et non le donné liturgique 

qui doit être adapté au fidèle. Refuser cela, 

c‟est s‟engager sur le chemin qui a conduit aux 

désastres liturgiques que l‟on sait. 

 

Et d‟un point de vue pastoral, un fidèle 

ignorant de la Messe tridentine sera plus 

amené à se poser des questions devant une 

célébration aussi „pure‟ que possible de cette 

Messe qu‟une célébration mélangeant tout. 

C‟est le cas en semaine où des fidèles „de 

passage‟ sont vraiment amenés à se poser des 

questions et n‟hésitent pas à venir les poser. 

 

Enfin, le répertoire grégorien est vaste, de 

même celui des polyphonies latines. Plutôt que 

de vouloir introduire des chants vulgaires100, 

ce qui à mon avis n‟est qu‟une solution de 

facilité, il vaut beaucoup mieux : 

- travailler les pièces grégoriennes du propre 

des Messes ; 

- chercher des polyphonies de ces pièces, par 

exemple à l‟offertoire et à la communion, en 

les „antiphonant‟101, quitte à donner le texte 

du psaume sur les feuilles de messes afin de 

réhabituer les fidèles à la psalmodie latine ; 

- se constituer un répertoire non seulement 

de pièces grégoriennes mais aussi de 

polyphonies latines bien travaillées et connues 

correspondant aux différents temps ou 

fêtes, afin de pouvoir y puiser ; 

- veiller à ce que les fidèles apprennent le 

commun (Kyriale) et le chantent ! 

 

Les fidèles qui assistent à la Messe selon la 

forme extraordinaire s‟attendent à ce que le 

prêtre en respecte les rites et les prières et 

qu‟il n‟en fasse pas à sa tête, inventant, 

modifiant ou passant outre les règles de 

l‟Église. Le prêtre qui célèbre la messe selon 

la forme extraordinaire est en droit 

d‟attendre des fidèles qu‟ils acceptent cette 

forme telle que l‟Église la donne et la codifie.  

 

Que l‟on ait fait des vœux monastiques ou 

pas… la liturgie de l‟Église est la même pour 

tous. C‟est justement ce que vient de rappeler 

le Pape, et qui plus est, à l‟Institut Pontifical 

de Musique Sacrée créé par St Pie X ! Après 

                                         
100

 Le mot « vulgaire » est le mot employé par les documents 

magistériels sous Pie XII. 
101

 C'est-à-dire les chanter comme « antiennes », en alternance 

avec des versets d’un psaume. 
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des considérations sur la musique dans la 

forme ordinaire de la liturgie romaine, le 

Saint-Père rappelle une définition 

fondamentale, intangible de la liturgie : « Qui 

est le sujet authentique (véritable) de la 

Liturgie ? La réponse est simple : c’est 

l’Église. Ce ne sont ni l’individu ni le groupe 

qui célèbrent la Liturgie, mais elle est 

avant tout action de Dieu à travers 

l’Église »102.  

                                         
102

 « Chi è l’autentico soggetto della Liturgia? La risposta è 

Et le Pape de rappeler qu‟il y a bien un 

« Magistère » sur la musique sacrée dans la 

Liturgie : qui dit Magistère, dit donc 

obéissance… 

 

                                                                         
semplice: la Chiesa. Non è il singolo o il gruppo che celebra la 

Liturgia, ma essa è primariamente azione di Dio attraverso la 

Chiesa. » Lettre de Benoît XVI au Grand Chancelier de 

l’Institut Pontifical de Musique Sacrée à l’occasion du 100
ème

 

anniversaire de la fondation de l’Institut, 13 mai 2011. 

 
Caricature médiévale 

 

HUMOUR 
 

Le père, rassemble sa progéniture. 

– Les enfants, cette année, nous avons décidé de partir en vacances en pension complète ! 

– C'est quoi la pension complète ? Demande le plus jeune.  

– La pension complète c'est le top ! Nous allons dormir dans un hôtel où une dame viendra le matin 

refaire nos lits, faire le ménage, remettre des serviettes propres. Au restaurant de l'hôtel, on 

pourra aller prendre un copieux petit déjeuner, des cuisiniers nous prépareront notre déjeuner et 

notre dîner pendant que nous nous promènerons. C'est super, non ? 

– Oui, oui ? Répond le petit sur un air dubitatif.  

– Quelque chose ne va pas, s'inquiète le père ?  

– Non, non, c'est très bien, seulement, je me demande pourquoi on emmène maman, alors ! 

 
Il se réveille après l'opération et se trouve soigné par des religieuses dans un hôpital catholique. 

Comme il retrouvait ses esprits, une religieuse lui demande comment il allait payer ses soins. Elle 

lui demande s'il a une assurance maladie. 

Il répond d'une voix encore faible : « Pas d'assurance maladie ». 

Elle lui demande : « Avez-vous de l'argent à la banque ? » 
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Il répond : « Pas d'argent à la banque ». 

Elle poursuit : « Avez-vous un membre de votre famille qui peut vous aider ? » 

Il dit : « Je n'ai qu'une sœur, vieille-fille, qui est religieuse dans un couvent ». 

La sœur se fâche et lui dit : « Les religieuses ne sont pas des vieilles-filles, elles sont mariées à 

Dieu ! » 

Et le patient lui dit : « Envoyez donc la facture à mon beau-frère ». 

 
Il était une fois un homme très pingre qui avait travaillé toute sa vie et épargné son argent.  

Il aimait l'argent plus que tout et juste avant de mourir il dit à sa femme : « Lorsque je mourrai, 

je veux que tu mettes tout mon argent dans le cercueil avec moi, ce sera pour ma vie après la 

mort ». 

Bien à contre-cœur, sa femme lui fit le serment de mettre tout son argent dans le cercueil avec 

lui.  

Peu de temps après, il mourut... Au cimetière, il était étendu dans son cercueil entouré de quelques 

amis, membres de sa famille et de son épouse toute de noir vêtue.  

Comme la cérémonie se terminait et juste avant que le cercueil soit refermé et porté en terre, 

l'épouse dit : « Attendez une minute ! ». 

Elle prit alors une boîte qu'elle déposa dans le cercueil avec son époux.  

Les préposés firent alors descendre le cercueil dans la fosse.  

Un ami lui dit alors : « Écoute bien, j'espère que tu as été assez intelligente pour ne pas mettre 

tout son argent dans le cercueil avec lui comme il t'avait demandé ? » 

L'épouse dit alors : « Mais, je suis une bonne chrétienne ! Et je ne puis revenir sur la parole faite 

à un mourant de mettre son argent avec lui dans le cercueil »… et elle ajouta : « Je lui ai fait un 

CHÈQUE ! » 

Ne jamais sous-estimer l'intelligence et le pragmatisme d'une femme... 

 
Monsieur le Curé ne se plaît pas du tout dans sa nouvelle paroisse. Il est complètement déprimé et 

se décide à consulter un psychiatre.  

– Savez-vous si vous parlez en dormant ? demande le médecin.  

– Je ne saurais vous le dire, répond le curé. Tout ce que je sais, c‟est que les autres dorment 

quand je parle.  

 

La Question du Mois (pour tout l’été !) 
Le prêtre doit-il prendre son téléphone portable sous la 

douche ? 
 

La question peut sembler saugrenue, mais elle 

fait suite à une réflexion faite à un confrère. 

 

Si l‟on veut se restreindre à la partie « sous 

la douche » la réponse semble évidente : d‟une 

part, il est possible que le pauvre prêtre 

s‟électrocute ! D‟autre part, il a intérêt, s‟il 

prend une douche quotidienne, ce qu‟on 

espère, à avoir un portable de rechange tous 

les jours, à supposer que la carte SIM (le 

circuit imprimé qui donne au portable son 

„numéro‟) survive à l‟inondation et à l‟humidité. 

Ou alors, il faut que les fidèles se cotisent 

pour acheter un portable insubmersible ! 

 

D‟où peut donc venir cette idée saugrenue que 

le prêtre doit être joignable 24 heures sur 



32 

  

24 ?103 

 

C‟est un contre-sens sur le rôle et la mission 

du prêtre. Certes, on est prêtre à tout 

moment, il s‟agit d‟un état, non d‟une 

fonction ; et dans l‟absolu, un prêtre doit 

toujours être disponible pour son ministère. 

« Un homme mangé » comme disait, je crois, 

le saint Curé d‟Ars104. 

 

Alors pourquoi s‟agit-il d‟un contre-sens ? 

Parce que cette vision transforme le prêtre 

en un distributeur automatique de 

sacrements chaque fois qu‟on en a besoin105. 

Et elle induit, de la part du fidèle, une sorte 

d‟aveuglement. 

 
 

Le mot peut sembler dur. Mais quelle est la 

parole de Notre-Seigneur dans l‟Évangile ? 

« Soyez prêts, car c‟est à une heure où vous 

n‟y pensez pas que le Fils de l‟homme 

viendra »106. Notre-Seigneur ne dit pas : 

« Ayez votre portable à portée de main au 

cas où vous auriez besoin d‟un prêtre en 

                                         
103

 Outre le fait que je connais de nombreux prêtres qui refusent 

totalement de posséder un téléphone portable… 
104

 Comme dit un confrère en plaisantant : « si les fidèles ne 

laissent pas le prêtre se reposer… ils auront beau essayer de le 

manger, il sera incomestible ! ». 
105

 Ce « consumérisme » sacramentel est malheureusement une 

plaie fréquente chez tous les chrétiens. Mutatis mutandis, ce 

que des chrétiens pratiquants peuvent reprocher pour des 

chrétiens très occasionnels qui ne viennent demander que le 

baptême, le mariage ou les obsèques, les prêtres (et ce n’est pas 

que mon opinion, elle est largement partagée par mes confrères) 

le reprochent aussi aux fidèles réguliers qui ne se confessent 

parfois même pas une fois dans l’année (et ce faisant, 

commettent un péché mortel), ou bien oublient tout simplement 

de prévenir quand un membre de leur famille est dans un état 

grave… 
106

 Luc. 12, 40 ; Matth. 24, 44 : ce sont deux lectures lues très 

souvent dans l’année, car St Luc est l’évangile des Saints non 

Évêques (Messe Os iusti), St Matthieu celui des Évêques 

(Messe Sacerdotes tui) 

urgence car le Fils de l‟homme va venir et il 

faut vous confesser… », Il dit bien « soyez 

prêts » !  

 

Même le Curé d‟Ars, qui pourtant devait être 

écouté de Dieu et intercéder sans cesse pour 

ses paroissiens, n‟a parfois pas réussi à 

arriver à temps pour confesser et soutenir un 

mourant. Parce que la providence de Dieu est 

ainsi faite : nous ne savons ni le jour ni 

l‟heure, nous devons être prêts, toujours 

prêts, et ne pas nous reposer sur l‟idée que 

l‟heure venue, nous trouverons un prêtre, car 

cela ne sera peut-être pas la volonté de Dieu. 

Notre-Seigneur veut que tous les hommes 

soient sauvés, et il a pour cela donné à l‟Église 

les sacrements „des malades‟ : la confession, 

l‟onction. Et c‟est au fidèle de recourir à ces 

sacrements quand il en a besoin, sans 

reporter cette demande au dernier moment, 

tentant ainsi la providence de Dieu et sa 

bonté. 

 

 
 

C‟est pourquoi l‟enseignement de l‟Église est 

clair : le fidèle en état de péché doit recourir 

aussitôt que possible à la confession, le 

fidèle malade, d‟une maladie qui peut être 

fatale, doit demander, sans délai, à recevoir 

l‟onction107 (car on l‟oublie souvent, mais 

                                         
107

 Catéchisme du Concile de Trente : « C’est une faute très 

grande de ne donner l’extrême onction au malade qu’au 
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l‟effet de l‟extrême-onction est aussi la 

guérison du corps !). 

 

De plus, nous ne sommes plus au XIXe siècle, 

où quand un prêtre s‟approchait d‟un lieu 

d‟accident ou bien allait voir un mourant à 

l‟hôpital on le laissait faire. Au contraire : 

ayant été aumônier de clinique pendant trois 

ans, je peux assurer que même si le malade le 

demande, cela peut être parfois impossible 

pour le prêtre de se rendre à son chevet pour 

lui donner les derniers sacrements, le corps 

médical l‟en empêchant108. Et en cas 

d‟accident sur une autoroute, simple 

exemple : que fera le prêtre si l‟autoroute est 

bloquée à cause de l‟accident et que la 

bretelle d‟accès est fermée. Va-t-on accuser 

alors le prêtre ? 

 

De plus, nous ne sommes même plus dans les 

années d‟après guerre, avec pléthore de 

prêtres et donc des permanences paroissiales 

assurées. A quoi cela peut-il servir de réussir 

à joindre « le »109 prêtre s‟il se trouve avec 

des scouts au beau milieu d‟une forêt avec sa 

voiture à des kilomètres ? A-t-il le don de 

                                                                         
moment où tout espoir de guérison est perdu, et où la vie 

semble déjà l’abandonner », cap. 25, § 2. 
108

 L’huile des malades pourrait être porteuse de microbes ou de 

bactéries (sic !). 
109

 Car souvent on veut un prêtre en particulier… 

lévitation ou de bilocation ?110 

 

Doit-il aussi mettre la vie des autres en 

danger s‟il faut qu‟il réponde au téléphone en 

conduisant ou bien fasse de gros excès de 

vitesse pour arriver au plus tôt ? Ou bien 

quelle serait la réaction des fidèles s‟il 

décrochait son téléphone en pleine Messe ? 

 

L‟Église nous demande de prier pour avoir la 

grâce d‟une bonne mort… cela peut 

effectivement sous-entendre d‟avoir la grâce 

de disposer d‟un prêtre pour pouvoir obtenir 

les derniers sacrements, mais cela veut 

surtout dire de pouvoir être prêt lorsque 

l‟heure viendra. 

 

Et pour cela, il n‟y a qu‟une seule solution : 

respecter les commandements de Dieu et de 

l‟Église, et au cas où, se confesser le plus tôt 

possible, dès qu‟on en a l‟occasion, même si l‟on 

n‟aime pas le prêtre disponible, ne jamais 

repousser la confession, et obéir ainsi au 

commandement de Notre-Seigneur : « Soyez 

prêts »… 

 

Le téléphone portable n‟est pas un moyen de 

salut, les commandements de Dieu et de 

l‟Église, les sacrements du Christ, la prière, 

si ! 

                                         
110

 On rajoutera aussi qu’il est normalement interdit à un prêtre 

de conserver l’huile des malades dans son véhicule ou bien à 

domicile : elle doit être uniquement conservée à l’église ! 
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UNE PARABOLE 
Dans l‟article précédent, deux paraboles sont 

citées : « Soyez prêts, car c‟est à une heure 

où vous n‟y pensez pas que le Fils de l‟homme 

viendra »111. Il y a une troisième parabole sur 

le même sujet qui est lue très très souvent au 

cours de l‟année liturgique, c‟est l‟évangile des 

Messes des saintes Vierges112 : la parabole 

des « dix vierges » ou des « vierges folles »…  

 

En voici un commentaire accessible pour les 

plus jeunes et une explicitation en bande 

dessinée !113 

 

D‟abord le texte :  

+ Suite du Saint Évangile selon saint 
Matthieu.  
 
En ce temps-là : Jésus dit à ses disciples 
cette parabole :  
Le royaume des cieux sera comparable à dix 
vierges qui prirent leurs lampes et sortirent à 
la rencontre de l'époux.  
Cinq d'entre elles étaient étourdies et cinq 
étaient prudentes. Les étourdies, en prenant 
leurs lampes, n'emportèrent pas d'huile ; 
tandis que les prudentes prirent de l'huile 
dans des récipients avec leurs lampes.  
Comme l'époux tardait à venir, elles 
s'assoupirent toutes, et s'endormirent. Au 
milieu de la nuit, il y eut un cri : « Voici 
l'époux qui vient ! Allez à sa rencontre ! » 
Alors toutes ces vierges s'éveillèrent et 
apprêtèrent leurs lampes. Les étourdies 
s'adressèrent aux prudentes : « Donnez-nous 
de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » 
Mais les prudentes répondirent : « Il n'y en 
aura jamais assez pour nous et pour vous. 
Allez plutôt chez les marchands, et achetez-
en pour vous. »  
Or, pendant qu'elles allaient en acheter, 

                                         
111

 Luc. 12, 40 ; Matth. 24, 44 : ce sont deux lectures lues très 

souvent dans l’année, car St Luc est l’évangile des Saints non 

évêques (Messe Os iusti), St Matthieu celui des Evêques 

(Messe Sacerdotes tui) 
112

 Matth. 25, 1-13. 
113

 In Vianney, Décembre 2005, n° 86. 

l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes 
entrèrent avec lui dans la salle des noces, et 
on ferma la porte. Plus tard, les autres 
vierges arrivèrent aussi et dirent : 
« Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ! » Mais il 
répondit : « En vérité, je vous le dis, je ne 
vous connais pas. » Veillez donc, car vous ne 
savez ni le jour ni l'heure ! 

 
Voici l‟Époux qui vient ! 

 
Les dix vierges 

 

Jésus veut faire comprendre à ses amis, 

combien il est nécessaire de se préparer pour 

le jour de la mort : « Ce jour et cette heure, 

personne ne les connaît, pas même les anges 

des cieux, mais seulement le Père »114. 

« Soyez prêts, car c'est à l'heure que vous ne 

savez pas que le Fils de l'homme viendra ». 

Et il raconte cette parabole : « Le Royaume 
des deux sera semblable à dix vierges… » 
 

Chez les Juifs, la fête du mariage avait lieu la 

nuit. Le fiancé, accompagné de sa suite, allait 

chercher la Bien-Aimée à son domicile. Les 

                                         
114

 Matth. 24, 36. 
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dix vierges, appartenant à la suite de la 

mariée, les demoiselles d'honneur en quelque 

sorte, ont pour fonction d'aller à la rencontre 

de l'époux lorsqu'il approche, pour le mener 

auprès de celle qui sera son épouse. Or, 

« comme l'époux se faisait attendre, elles 
s'assoupirent toutes et s'endormirent ». 
Sages ou sottes, toutes désiraient aller à la 

rencontre de l'époux, toutes aussi se sont 

endormies. 

 
Mais lorsqu'on est vierge sage, le sommeil 

physique n'empêche pas la veille spirituelle. 

L'Épouse dans le Cantique des Cantiques ne 

dit-elle pas : « Je dors, mais mon cœur 
veille »115. Toutes encore se réveillèrent 

lorsqu'au milieu de la nuit retentit le cri : 

« Voici l'Époux qui vient, allez au-devant de 
lui ». Toutes préparèrent leurs lampes. Mais 

c'est là que se manifeste la qualité du désir 

des unes et des autres. Les sottes se sont 

retrouvées dépourvues d'huile. Elles n'avaient 

pas préparé la rencontre de l'époux en 

profondeur. Leur désir était superficiel, par 

manque d'amour. 
 

Or l'amour est tout... Manquer d'amour est 

une folie. Nous serons jugés sur l'amour. 

Jésus doit être désiré, espéré et attendu 

comme l'Époux. C'est en l'intime de notre 

propre cœur que se joue la sagesse ou la folie. 

Ce désir intime et personnel de rencontrer 

l'époux, personne ne peut l'avoir à ta place. 

Cette huile, cette onction de l'Esprit Saint en 

ton âme, ce désir amoureux de l'époux que 

l'Esprit met en ton cœur, c'est le tien. Les 

vierges sages ne peuvent donc pas donner de 

leur huile aux folles. 

« Les hommes achètent des choses toutes 

faites chez les marchands. Mais comme il 

n'existe pas de marchands d'amis, les 

hommes n'ont plus d'amis », dit le renard 

dans le Petit Prince de Saint-Exupéry. C'est 

le désir d'amour entretenu par la 

contemplation et la prière qui est l'huile de 

                                         
115

 Cant. 5, 2. 

notre âme. 

 

Sur le désir du cœur, écoute saint Augustin : 

« Toute la vie du chrétien est un saint désir. 

Sans doute, ce que tu désires, tu ne le vois 

pas encore ; mais le désir te rend capable, 

quand viendra ce que tu dois voir, d'être 

comblé. Supposons que tu veuilles remplir 

quelque objet en forme de poche, et que tu 

saches la surabondance de ce que tu as à 

recevoir,- tu étends cette poche. (...) En 

l'étendant, tu en augmentes sa capacité. Dieu, 

en faisant attendre, étend le désir,- en 

faisant désirer, il étend l'âme ; en étendant 

l'âme, il la rend capable de recevoir ». 

 

Pour cette raison, chaque jour, tu feras ta 

prière silencieuse. Jésus viendra alors dans 

ton cœur avec tout son amour. Ton âme sera 

comme une lumière toujours plus brillante 

dans la nuit. Alors, le jour où Il viendra te 

chercher, tu seras prêt. 

 

« Veillez et priez car vous ne savez ni le jour 
ni l'heure ». 
 

 
Seigneur, ouvre-nous ! 
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HUMOUR 
 

Monsieur le Curé monte en chaire et s‟adresse à ses ouailles en commençant ainsi : « Mes bien 

chers frères, aujourd‟hui il n‟y aura pas de sermon parce que j‟ai quelque chose à vous dire… » 

 

 
 

Une vieille dame se confesse pour la première fois à son nouveau curé et lui avoue qu‟elle a eu, 

lorsqu‟elle était jeune fille, une aventure coupable avec un jeune homme.  

– Mais c‟est une histoire très ancienne, ma bonne dame ; je suppose que vous vous en êtes déjà 

confessée depuis longtemps, lui dit Monsieur le Curé.  

– Oh oui, je m‟en suis confessée aussitôt. Mais j'en garde un si beau souvenir que cela me fait 

plaisir d‟en reparler de temps en temps.  

 

 
 

Un prêtre catholique et un pasteur protestant parlent de religion, chacun faisant l‟apologie de la 

sienne propre.  

Au bout d‟un moment, le prêtre en a assez de cette discussion stérile et dit au pasteur :  

– Allez, ça suffit ! De toute façon, disons-nous bien que nous travaillons pour le même Seigneur : 

vous, à votre façon, et moi, à la Sienne. 

 

 
 

Pendant qu'Adam était encore dans le jardin d'Éden, il va voir Dieu pour lui poser quelques 

questions qui le chicotent depuis longtemps...  

– Dieu ?  

– Oui Adam...  

– Dieu ? Pourquoi as-tu fait Ève aussi belle ?  

– Très facile Adam : pour que tu puisses l'aimer. 

– Aaaah !...  

Quelques minutes plus tard... 

– Dieu ?  

– Oui Adam...  

– Pourquoi as-tu fait Ève aussi douce, gentille, suave, fragile, ....aussi... adorable ?  

– Mais c'est évident : pour que tu puisses l'aimer ! 

Après de longues réflexions... 

– Mais Dieu, pourquoi as-tu fait Ève aussi stupide ?  

– Voyons, Adam.... Pour qu'elle puisse t'aimer ! 
 

 
 

Une petite fille raconte les noces de Cana... : « Et c'est alors qu'à la vue de Notre-Seigneur 

Jésus, l'eau fut émue, intimidée, troublée devant tant d'honneur de se trouver face au Messie, 

elle rougit et se transforma en vin... » 
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Une jeune fille présente son fiancé à ses parents. 

Après le dîner, son père invite le jeune homme à bavarder avec lui dans son bureau : 

– Alors, quels sont vos projets ? 

– Je suis étudiant en théologie. 

– Parfait, mais qu'avez-vous l'intention de faire pour offrir à ma fille un foyer accueillant ? 

– J'étudierai et Dieu y pourvoira. 

– Et comment élèverez-vous vos enfants ? 

– Dieu y pourvoira. 

Un peu plus tard, la mère demande à son mari : 

– Alors, comment cela s'est-il passé ? 

– Il n'a ni travail ni argent, et je crois qu'il me prend pour Dieu !  

 

HUMOUR ÉPISCOPAL 
 

La Barrette a déjà reproduit deux textes de Mgr Pascal N‟Koué, alors évêque de Natitingou au 

Bénin (il vient d‟être promu à 52 ans archevêque métropolitain de Parakou). Voici un extrait de son 

homélie de la Messe chrismale 2011 dans laquelle il s‟adresse, avec beaucoup d‟humour, aux 

prêtres de son diocèse : 

 

« Prêtres de l‟Atacora, cela fait 14 ans que je suis à 

la tête de ce diocèse ; si je devais vous noter, 

quelle appréciation pourrais-je faire sur vous ?  

Je n‟ai pas le droit de trop me plaindre. Vous êtes, 

chers amis, de vaillants serviteurs du Christ. Vous 

êtes chaleureux, courtois, modestes, même si à 

certaines heures vous jouez aux grognons avec 

votre Évêque pour attirer son attention sur vous.  

Je veux dire que c‟est votre manière amicale 

quoiqu‟habile de me dire de m‟intéresser davantage 

à vous. Je vous comprends. Et je me plie volontiers 

à vos clins d‟œil.  

Lors de notre dernière assemblée du presbyterium, 

l‟un de vous ne me disait-il pas que les prêtres 

seraient  plus heureux si l‟Évêque leur téléphonait 

le jour de leur anniversaire sacerdotal pour les 

féliciter ?  

Or, vous savez bien que je n’aime pas beaucoup le 

téléphone.  

Que faire ?  

On voulait aussi que le jour de la messe chrismale, 

l‟Évêque distribue des cadeaux à ses prêtres.  

Aujourd’hui vous serez bien servis. Vous aurez, 

en effet, à la fin de la messe, la lettre que les Évêques du Bénin ont écrite aux prêtres 

pour les exhorter au port de la soutane et au soin à avoir envers les vêtements liturgiques ». 
Photo : Mgr N‟Koué procédant à des ordinations en rite traditionnel à l‟abbaye du Barroux. 
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ANNONCES 
 

Messes en juillet et en août : la Messe ne sera pas assurée tous les jours de la semaine, il faudra 

donc consulter la feuille dominicale.  

 

Carnet paroissial : 
 

Guilhem Comerre a fait sa première communion le 2 juin et Elisa Gosserez le 19 juin. 

 

Clémence Hertz et Nolwenn Cazelle ont fait leur profession de foi et communion solennelle le 19 

juin. 

 

Vendredi 1er juillet : fête du Sacré-Cœur 
 

Messe chantée à 18h30, suivi du Salut et du renouvellement des Consécrations 

 

 

Facebook… Comme déjà annoncé le mois dernier… nous avons investi 

Facebook. Comme vous avez pu le constater dans ce numéro, cela a rendu 

célèbre notre caricaturiste ! Mais cela permet aussi de publier photos et 

homélies… 

 

L‟Association Saint-Brunon avait pensé (et l‟idée n‟est pas abandonnée) 

créer un site supplémentaire à celui de l‟Église Saint-Pierre : la raison en 

est simple car publier sur internet des photos entraîne un trafic… et 

tout trafic internet est payant. Plus il y a de photos, plus la facture peut 

être chère : non pour celui qui  va regarder les photos, mais pour celui 

qui les publie. Or le site de l‟église Saint-Pierre a déjà un trafic 

maximum. En attendant mieux, Facebook nous propose une solution 

totalement gratuite et quasi illimitée. Vous y trouverez les photos prises 

lors des cérémonies à Saint-Pierre, celles du pèlerinage à Sion, ou bien 

certaines homélies dominicales. 

Les deux adresses :  www.facebook.com/abbe.husson  

   www.facebook.com/Nancy.Summorum.Pontificum 
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Calendrier Liturgique pour l‟église Saint-Pierre (août) 
Dim 31/07 7ème

 DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 2ème cl., quête pour le chauffage 

01/08 De la Férie*, 4ème cl., les Sts Macchabées, Martyrs 

02/08 St Alphonse-Marie de Ligori, Ev. et Doct., 3ème cl., St Etienne Ier, Pape et Martyr 

03/08 De la Férie*, 4ème cl. 

04/08 St Dominique, Conf., 3ème cl. 

05/08 Dédicace de la Basilique Ste-Marie-des-Neiges, 3ème cl. 

06/08 TRANSFIGURATION DE NOTRE-SEIGNEUR, 2ème cl., Sts Sixte et ses compagnons, Martyrs 

Dim 07/08 8ème
 DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 2ème cl. 

08/08 St Jean-Marie Vianney, Conf., 3ème cl., Sts Cyriaque et ses Comp., Martyrs 

09/08 Vigile de St Laurent, Martyr, 3ème cl. 

10/08 SAINT LAURENT, MARTYR, 2ème cl. 

11/08 De la Férie*, 4ème cl., Sts Tiburce et Suzanne, Martyrs 

12/08 Ste Claire d’Assise, Vierge, 3ème cl. 

13/08 De la Ste Vierge*, 4ème cl., Sts Hyppolyte et Cassien, Martyrs 

Dim 14/08 9ème
 DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 2ème cl. 

15/08 ASSOMPTION DE LA T.S.V. MARIE, 1ère cl., Patronne du Diocèse 

16/08 SAINT JOACHIM, PÈRE DE LA T.S.V., 2ème cl. 

17/08 St Hyacinthe, Conf., 3ème cl. 

18/08 De la Férie*, 4ème cl., St Agapit, Martyr 

19/08 St Jean Eudes, Conf., 3ème cl. 

20/08 St Bernard, Abbé et Doct., 3ème cl. 
Dim 21/08 10ème

 DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 2ème cl. 

22/08 CŒUR IMMACULÉ DE LA T.S. VIERGE MARIE, 2ème cl., Sts Timothée, Hippolyte et Symphorien 

23/08 St Philippe Béniti, Conf., 3ème cl. 

24/08 SAINT BARTHÉLÉMY, APÔTRE, 2ème cl. 

25/08 St Louis, Roi de France, Conf., 3ème cl. 

26/08 De la Férie*, 4ème cl., St Zéphirin, Pape et Martyr 

27/08 St Joseph Calasanz, Conf., 3ème cl. 

Dim 28/08 11ème
 DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 2ème cl., barrette de sept. et quête pour le chauffage 

29/08 Décollation de St Jean-Baptiste, 3ème cl., Ste Sabine, Martyre 

30/08 Ste Rose de Lima, Vierge, 3ème cl., Sts Félix et Adauctus, Martyrs 

31/08 St Raymond Nonnat, Conf., 3ème cl. 

01/09 De la Férie*, 4ème cl., St Gilles, abbé et des 12 Frères Martyrs 

02/09 BX ANTOINE DE RAVINEL, Martyr, 3ème cl. (Propre diocésain), St Etienne, Roi, Conf. 

03/09 St Pie X, Pape et Conf., 3ème cl. 

Dim 04/09 12ème
 DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 2ème cl., 

SOLENNITÉ DE St MANSUY, patron 2re du diocèse 
* : 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. 

 



 

  

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 : 
 

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

textes des Messes : www.introibo.fr/ 

Facebook : www.facebook.com/Nancy.Summorum.Pontificum (photos et homélies) 

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

