
LA BARRETTE DE  
ST-PIERRE DES LATINS 

 
Bulletin des membres de la  

Communauté ‘Summorum Pontificum’ 
 

Diocèse de Nancy et de Toul 
N°25 Septembre 2011

 

Saint Léon IX et la cathédrale de Toul 
 



Calendrier Liturgique pour l’église Saint-Pierre 
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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 les 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. 

DU 4 AU 10 SEPTEMBRE, SEMAINE DE PRIÈRES POUR LE DIOCÈSE 
Dim 04/09 12ème DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 2ème cl., 

SOLENNITÉ DE St MANSUY, patron 2re du diocèse 
05/09 St Laurent Justinien, Év. et Conf., 3ème cl.  
06/09 De la Férie*, 4ème cl. Octave de St Mansuy : Messe votive de SAINT JACOB, 24ème Évêque de 

Toul 
07/09 ST GAUZELIN, 32ème Év. de Toul et Conf., 3ème cl. (Propre diocésain) 
08/09 NATIVITÉ DE LA T.S.V. MARIE, 2ème cl., St Hadrien, Martyr 
09/09 De la Férie*, 4ème cl., St Gorgon, Martyr ; Octave de St Mansuy : Messe votive de TOUS LES 

SAINTS ÉVÊQUES DE TOUL 
10/09 NOTRE-DAME DE SION, 2ème cl. (Propre diocésain), St Nicolas de Tolentino, Conf. 

Dim 11/09 13ème DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 2ème cl. 
12/09 St Nom de Marie, 3ème cl.  
13/09 De la Férie*, 4ème cl. 
14/09 EXALTATION DE LA SAINTE CROIX, 2ème cl. 
15/09 NOTRE-DAME DES SEPT-DOULEURS, 2ème cl., St Nicomède, Martyr 
16/09 St Corneille, Pape et St Cyprien, Év, M., 3ème cl., Sts Euphémie, Lucie et Géminien, M. 
17/09 ST EPVRE, 7ème Év. de Toul, 3ème cl. (Propre diocésain), Stigmates de St François 

Dim 18/09 14ème DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 2ème cl. 
19/09 St Janvier et ses Compagnons, Martyrs, 3ème cl.  
20/09 De la Férie*, 4ème cl., St Eustache et ses Comp., Martyrs 
21/09 ST MATTHIEU, APÔTRE ET ÉVANGÉLISTE, 2ème cl., QUATRE-TEMPS 
22/09 St Thomas de Villeneuve, Ev. et Conf.,  3ème cl. 
23/09 QUATRE-TEMPS, 2ème cl., St Lin, pape et mart. 
24/09 QUATRE-TEMPS, 2ème cl., N.D. de la Merci 

Dim 25/09 15ème DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 2ème cl., 
SOLENNITÉ DE Ste THÉRÈSE DE L’ENFANT-JÉSUS, patron 2re 

26/09 De la Férie*, 4ème cl., Sts Cyprien et Justine, Martyrs 
27/09 Sts Côme et Damien, Martyrs, 3ème cl. 
28/09 St Wenceslas, Duc, Martyr, 3ème cl. 
29/09 DÉDICACE DE ST MICHEL ARCHANGE, 1ère cl. 
30/09 St Jérôme, Conf. et Doct., 3ème cl. 
01/10 St Rémy, Év. et Conf., 3ème cl. 

* : les jours de Férie, on dit soit la messe du dimanche précédent, soit celle du saint éventuellement commémoré ce jour-là, soit 
toute messe votive au choix du célébrant. ** : PROPRE DIOCÉSAIN OU PROPRE DE FRANCE. 
A propos de l’image de couverture : cette image fut éditée pour le XIVe Congrès Eucharistique National à Nancy en 

1949 et commémore le IXe centenaire de l’élection de Brunon, évêque de Toul, comme Pape, le 12 février 1949. St Léon 
IX n’est pas sans lien avec le dogme eucharistique car au Concile de Rome en 1050, il condamna l’hérésiarque Bérenger de 
Tours qui niait la transsubstantiation et la présence réelle du Christ dans l’Eucharistie. On remarquera sur ce dessin les 

dégâts de la seconde guerre mondiale sur une des tours de la cathédrale. 
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Éditorial 

 

 

Sentire cum Ecclesia 
 

Chaque année depuis 2008, nous commençons le 
mois de septembre par une semaine de prières 
pour notre diocèse à l’occasion de l’Octave de 
saint Mansuy, fondateur1 de l’Église de Toul et 
1er Évêque successeur des Apôtres de notre 
‘chrétienté locale’. 
 
Sur la nécessité de prier pour notre Évêque, nos 
prêtres, les fidèles du diocèse, je ne reviendrai 
pas : l’Église universelle, comme chaque année le 
24 octobre, jour anniversaire du sacre de Mgr 
Papin, obligera le prêtre qui célèbre la liturgie 
tridentine à rajouter à la Messe du jour 
l’oraison pour l’Évêque. Il s’agit d’une nécessité 
et d’un devoir, tant pour le prêtre qui ne tient 
ses pouvoirs de juridiction que de l’Évêque, que 
pour les fidèles, car l’Évêque est Grand-Prêtre 
pour tous les fidèles de son Église, 
Sanctificateur premier de son troupeau. 
 
Sans ce lien avec l’Évêque, nous ne serions tout 
simplement plus catholiques, mais chrétiens 
gyrovagues, condamnés à vivre hors de l’Église, 
là où il n’est point de salut. 
 
                                         
1 St Mansuy n’est pas le ‘fondateur’ au sens strict, comme le 
bienheureux Joseph Gérard, prêtre de notre diocèse, peut être 
considéré comme évangélisateur et fondateur de l’Église du 
Lesotho : il y avait avant st Mansuy des chrétiens à Toul, mais en 
tant que 1er évêque, St Mansuy est celui qui a fait de la 
communauté chrétienne touloise une Église particulière, partie de 
la Sainte Église Catholique et donc membre du Corps du Christ. 

Depuis saint Mansuy et sous le gouvernement de 
ses 108 successeurs, des centaines de milliers 
de chrétiens vivant dans nos contrées, ont reçu, 
des mains de l’Évêque de Toul puis de Nancy lui-
même, ou bien des mains des prêtres envoyés 
par l’Évêque, avec mission « d’offrir, de bénir de 
présider, d’instruire et de baptiser »2 en 
dépendance de lui, la grâce du salut, la 
rémission du péché originel et des péchés 
actuels, le Saint-Esprit, et le Corps vivifiant du 
Christ Seigneur. 
 
C’est une double communion qui nous lie avec 
l’Église de Nancy et de Toul : une communion 
‘contemporaine’ qui est évidente. Tous les 
fidèles laïcs résidant dans le diocèse, quelle que 
soit leur origine, tous les prêtres soit 
proprement diocésains soit exerçant un 
quelconque ministère dans le diocèse, doivent 
être en communion avec l’Évêque. La question ne 
se pose pas, c’est la loi universelle de la foi de 
l’Église, de la même manière que l’Évêque doit 
être en communion avec le vicaire du Christ et 
successeur de Pierre, le Pape qui l’a nommé à la 
tête de notre Église. 
 
La seconde communion est plus spirituelle, la 
liturgie de notre diocèse nous le rappelle quand 
nous célébrons un saint Évêque de Toul : « C'est 
                                         
2 Pontifical Romain. 
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lui qui fut dans l'Église avec nos ancêtres, c'est 
lui qui a reçu les Paroles de vie pour nous les 
donner »3. Même si ici ‘église’ peut avoir ici 
simplement le sens d’assemblée, ce verset 
exprime, si on le lit ‘théologiquement’, le pouvoir 
de l’Évêque : il n’est Évêque que par son lien de 
communion avec l’Église « avec nos ancêtres », 
c'est-à-dire avec la lignée continue de tous les 
pasteurs qui l’ont précédé sur la cathèdre de 
saint Mansuy (communion diachronique : à 
travers le temps). Et de même, nous, fidèles ou 
prêtres, nous devons vivre cette communion 
spirituelle à travers les âges. C’est le « sens de 
l’Église » ou le « sentir avec l’Église ». 
 
Le souffle du monde est plein de nouveautés, 
mais nous devons passer ces nouveautés au 
crible du « sens de l’Église » que tout chrétien 
possède de par son baptême, sa confirmation et 
son incorporation à la sainte Église. Aucune 
nouveauté ne doit être en contradiction avec la 
                                         
3 Propre du diocèse de Nancy et de Toul, Act. 7, 38 : Alléluia de la 
Messe Ecclésiæ factus sum, du Commun pour la Fête d’un Évêque 
de Toul. 

foi de nos anciens, rien de ce que nos anciens 
ont tenu pour sacré ne doit être repoussé, 
méprisé, abandonné, voire pire : considéré 
comme mauvais ou néfaste4. 
 
C’est pourquoi ce temps annuel n’est pas 
seulement pour nous un moyen d’essayer de 
vivre plus profondément par la prière la 
communion avec l’Église locale d’aujourd’hui dont 
nous sommes membres, mais aussi de prier nos 
ancêtres dans la foi, afin que par leur 
intercession, et par celle de Notre-Dame de 
Sion dont la providence a fait que la fête vienne 
orner cette octave de prières, nous vivions 
toujours plus intimement le « sens de l’Église », 
cette communion de foi qui nous permet d’obéir 
à l’avertissement de saint Paul : « Ne vous 
laissez pas entraîner par toutes sortes de 
doctrines étrangères… »5 

Abbé Husson
                                         
4 Cf. Benoît XVI, Lettre explicative aux évêques concernant le 
motu proprio Summorum Pontificum, 7 juillet 2007. 
5 Heb. 13, 9. 
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LA PROFESSION DE FOI DE SAINT 
LÉON IX 

 
Brunon de Toul, élu Pape en 1049 sous le nom de Léon IX, eut un 
règne mouvementé, non seulement à cause des guerres avec les 
Normands dans les États Pontificaux, mais aussi à cause des 
relations avec les Églises d’Orient. Le 16 juillet 1054, sans savoir 
que saint Léon était décédé, les légats du Pape à Constantinople, 
dont Frédéric de Lorraine qui deviendra Pape sous le nom d’Etienne 
IX, lancent l’excommunication contre le patriarche byzantin, c’est 
l’origine du schisme d’Orient qui perdure de nos jours. 
 
Un an auparavant, Pierre, autre patriarche d’Orient, à Antioche 
cette fois-ci, avait demandé au saint Pape d’exprimer sa foi : c’est 
ce qu’on appelle aujourd’hui la « profession de foi » de saint Léon 
IX, texte magistériel datant du 13 avril 1053. Ce texte, plus long 
que les deux Credo que nous connaissons (le Symbole des Apôtres 
et le Credo de la Messe) exprime la foi d’un évêque de Toul, devenu 
Pape…  
« C'est lui qui fut dans l'Église avec nos ancêtres, c'est lui qui 
a reçu les Paroles de vie pour nous les donner ». 

 
St Léon IX, Pape, miniature du XIe siècle. 
 
Je crois fermement6 ... que la sainte Trinité, le 
Père, le Fils et l'Esprit Saint, est un seul Dieu 
tout-puissant, et que toute la divinité dans la 
Trinité est coessentielle et consubstantielle, 
de même éternité et de même toute- 
puissance, d'une unique volonté, puissance et 
majesté : créateur de toutes les créatures, de 
qui, par qui, en qui sont toutes choses7, celles 
qui sont dans le ciel et celles qui sont sur la 
terre, les choses visibles et invisibles. Je crois 
également que chacune des personnes qui sont 
dans la sainte Trinité, sont un seul Dieu 
véritable, plein et parfait. 
 
Je crois également que le Fils de Dieu Père, le 
Verbe de Dieu, qui est né du Père de toute 
éternité avant tous les temps, consubstantiel8 
au Père en tout, de même toute-puissance et 
                                         
6 La traduction reproduite ici est celle du Denzinger, 2005, § 680-
686. 
7 Rom. 11,36. 
8 Et non « de même nature » selon la traduction erronée actuelle. 

coégal en divinité, est né, dans le temps, de 
l'Esprit Saint, de Marie toujours vierge, avec 
une âme rationnelle ; il a deux nativités, l'une 
éternelle du Père, l'autre temporelle de la 
mère ; il a deux volontés et deux opérations ; il 
est vrai Dieu et vrai homme, propre dans 
chacune des natures et parfait, n'ayant subi ni 
mélange ni division ; ni fils adoptif, ni être 
imaginaire ; Dieu unique et un, Fils de Dieu en 
deux natures, mais dans la singularité d'une 
unique personne ; impassible et immortel en 
divinité, il a cependant souffert dans 
l'humanité pour nous et pour notre salut d'une 
vraie passion de la chair et a été enseveli ; et il 
est ressuscité des morts le troisième jour 
d'une vraie Résurrection de la chair ; pour la 
confirmer il a mangé avec les disciples, non pas 
par besoin de nourriture, mais uniquement par 
sa volonté et sa puissance ; le quarantième jour 
après la Résurrection il est monté au ciel avec 
la chair9 avec laquelle il est ressuscité et avec 
                                         
9 On remarquera l’insistance de St Léon IX sur la réalité et de la 
Résurrection et de l’Ascension. 



4 

  

l'âme, et il siège à la droite du Père ; de là, le 
dixième jour, il a envoyé l'Esprit Saint et de là 
il viendra, comme il est monté, pour juger les 
vivants et les morts, et il rétribuera chacun 
selon ses œuvres. 
 
Je crois aussi en l'Esprit Saint, pleinement, 
parfaitement et vraiment Dieu, qui procède du 
Père et du Fils, égal et coessentiel en tout au 
Père et au Fils, de même toute-puissance et de 
même éternité en tout, qui a parlé par les 
prophètes. 

 
Cette Trinité sainte et indivise, non pas trois 
dieux, mais en trois personnes et en une unique 
nature ou essence, un seul Dieu tout-puissant, 
éternel, invisible et sans changement, je la 
crois et la confesse en professant vraiment que 
le Père est non engendré, le Fils unique 
engendré, l'Esprit Saint ni engendré ni non 
engendré, mais procédant du Père et du Fils. 
 
Je crois que la sainte Église catholique et 
apostolique est l'unique vraie Église, dans 
laquelle est donné l'unique baptême et la vraie 
rémission de tous les péchés. Je crois aussi en 
la vraie résurrection de cette chair que je 
porte maintenant10, et en la vie éternelle. 
 
                                         
10 Cette mention : « cette chair que je porte maintenant », qui sera 
réaffirmée au IVe Concile du Latran en 1215 « Tous 
ressusciteront avec leur propre corps qu'ils ont maintenant » 
(Denz. 801). On trouve aujourd’hui de nos jours 
malheureusement de nombreux catholiques niant le fait que notre 
glorieux sera celui de notre chair actuel, transformé, libéré des 
conséquences du péché originel comme la maladie et les 
handicaps, mais bien notre corps actuel. 

Je crois également que le Dieu et Seigneur 
tout-puissant est l'unique auteur de l'Ancien et 
du Nouveau Testament, de la Loi, des 
prophètes et des apôtres ; que Dieu a 
prédestiné seulement les choses bonnes, mais 
qu'il a su à l'avance les bonnes et les 
mauvaises. Je crois et je professe que la grâce 
de Dieu prévient et suit l'homme, de telle 
sorte cependant que je ne dénie pas le libre 
arbitre à la créature raisonnable. Je crois et je 
proclame que l'âme n'est pas une partie de 
Dieu mais qu'elle est créée de rien et que sans 
le baptême elle est soumise au péché originel. 
 
En outre j'anathématise toute hérésie qui se 
lève contre la sainte Église catholique, et de 
même quiconque aura cru qu'il faut considérer 
comme ayant autorité d'autres écritures que 
celles que l'Église catholique reçoit, ou qui les 
aura vénérées. 

 
Je reçois à tous les égards les quatre conciles11 
et les vénère comme les quatre Évangiles ; car 
l'Église universelle se tient dans les quatre 
parties du monde fermement établies sur eux, 
comme sur une pierre quadrangulaire. De la 
même manière je reçois et je vénère les trois 
autres conciles12. Tout ce que les sept conciles 
susdits, saints et universels, ont tenu et ont 
approuvé, je le tiens et l'approuve, et tous 
ceux qu'ils ont anathématisés, je les 
anathématise. 
                                         
11 Les quatre premiers conciles œcuméniques : Nicée I, 
Constantinople I, Éphèse, Chalcédoine. 
12 Constantinople II et III, Nicée II. 
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On remarquera que ce Credo de St Léon IX répond déjà à une liste d’erreurs dressée en 1966 par la 
Congrégation pour la Doctrine de la Foi, dans la Lettre aux Présidents des Conférences épiscopales 
au sujet de certains abus et d’opinions erronées dans l’interprétation de la doctrine du Concile 
Vatican II13.  
 
Cette lettre fut envoyée aux Évêques avec l’autorisation du pape Paul VI ; elle traduit sans conteste 
l'inquiétude de Paul VI devant certaines opinions qu'il déplore, nouvelles, souvent empruntées à des 
philosophies du dehors, hardies, mais aveugles, dit-il dans son exhortation aux évêques en février 
1967 à l’ouverture du Synode. La réponse française a été préparée par un rapport de Mgr Veuillot, 
faisant état de larges consultations, et par une discussion, et mise au point par le Comité permanent 
de l'épiscopat.  

Les évêques français, dans leur majorité, 
n'estimaient pas opportun de dresser un 
catalogue d'erreurs modernes et 
« craignaient même que la simple 
énumération, dans la Lettre romaine, de dix 
erreurs ou tendances dangereuses, 
n'accrédite à tort l'idée d'un système 
coordonné ».  
 
L’inquiétude de Paul VI éclatera au grand jour 
lors de la Profession de foi qu’il prononça le 30 
juin 1968, au terme de l’Année de la foi 
proclamée pour le XIXe centenaire du martyre 
des apôtres Pierre et Paul à Rome, dans la 
droite ligne de celle de son prédécesseur 

lorrain. 
Il est triste de constater que 45 ans plus tard, ces erreurs sont universellement répandues, à tel 
point que dans son dernier livre sur Notre-Seigneur, le Pape Benoît XVI a cru bon de réaffirmer 
certains points combattus de la doctrine traditionnelle de la christologie et de la rédemption. 
(Photo : couronnement du Pape Paul VI par le cardinal Ottaviani, rédacteur de la Lettre de 1966) 
 
1. Il s’agit en premier lieu de la sacrée Révélation elle-même : il y en a, en effet, qui recourent à 
l’Écriture sainte, en laissant délibérément de côté la tradition ; mais ils réduisent l’étendue et la 
force de l’inspiration et de l’inerrance bibliques et ils n’ont pas une juste notion de la valeur des 
textes historiques. 
 
2. En ce qui concerne la doctrine de la Foi, on dit que les formules dogmatiques sont à ce point 
soumises à l’évolution historique que leur sens objectif lui-même est sujet à changement. 
 
3. Il arrive que l’on néglige et que l’on minimise à ce point le magistère ordinaire de l’Église, celui 
                                         
13 Cette lettre fut adressée aux Évêques le 24 juillet 1966, elle se terminait par une recommandation sur le secret à conserver : « Que les 
Ordinaires et ceux à qui ils estimeront devoir les communiquer, gardent sous le strict secret cette lettre qu’une raison évidente de prudence 
interdit de rendre publique ». Mais elle fut publiée par Rome quelques mois plus tard avec cette précision : « Nous avons été autorisés à 
publier la présente lettre afin de faire connaître sa teneur authentique, car, bien que de par sa nature même elle exigeait la plus grande 
discrétion, certains quotidiens n’ont pas hésité à en publier certaines parties, mais sans respecter le caractère propre du document. De la sorte, 
des doutes sont apparus sur le contenu de la lettre et sur la fin que, par elle, se proposait le Saint-Siège » 
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surtout du Pontife romain, qu’on le relègue presque dans le domaine des libres opinions. 
 
4. Certains ne reconnaissent presque plus une vérité objective absolue, ferme et immuable ; ils 
soumettent toutes choses à un certain relativisme, en avançant comme raison que toute vérité suit 
nécessairement le rythme de l’évolution de la conscience et de l’histoire. 
 
5. La personne adorable elle-même de Notre-Seigneur Jésus-Christ est atteinte lorsque, en 
repensant la christologie, on use de notions sur la nature et sur la personne qui sont difficilement 
conciliables avec les définitions dogmatiques. Un certain humanisme christologique se répand qui 
réduit le Christ à la simple condition d’un homme qui, peu à peu, aurait acquis la conscience de sa 
divine filiation. Sa conception virginale, ses miracles, sa résurrection elle-même sont concédés 
en paroles, mais sont ramenés en réalité à l’ordre purement naturel. 
 
6. De même, dans la manière de traiter la théologie des sacrements, certains éléments sont ou 
ignorés ou ne sont pas considérés suffisamment, surtout en ce qui concerne la Très Sainte 
Eucharistie. Au sujet de la présence réelle du Christ sous les espèces du pain et du vin, il en 
est qui dissertent en favorisant un symbolisme exagéré, comme si le pain et le vin n’étaient pas 
changés par la transsubstantiation au corps et au sang de Notre-Seigneur Jésus-Christ, mais étaient 
simplement transférés à une certaine signification. Il en est aussi qui, au sujet de la messe, 
favorisent plus qu’il n’est juste l’idée d’agapes, au détriment de l’idée de sacrifice. 
 
7. Certains aiment expliquer le sacrement de pénitence comme moyen de réconciliation avec l’Église 
et ne soulignent pas assez la réconciliation avec Dieu offensé. Ils prétendent aussi que pour la 
célébration de ce sacrement la confession personnelle des péchés n’est pas nécessaire, tandis qu’ils 
s’appliquent à exprimer uniquement la fonction sociale de réconciliation avec l’Église. 
 
8. Il n’en manque pas qui minimisent la doctrine du Concile de Trente sur le péché originel ou qui la 
commentent de telle manière que la faute originelle d’Adam et la transmission de son péché sont, 
pour le moins, obscurcies.  
 
9. Non moindres sont les erreurs qui circulent dans le domaine de la théologie morale. Beaucoup, en 
effet, osent rejeter la raison objective de la moralité ; d’autres n’acceptent pas la loi naturelle et 
affirment la légitimité de ce qu’ils appellent la morale de situation. Des opinions pernicieuses sont 
répandues sur la moralité et la responsabilité en matière sexuelle et de mariage14. 
 
10. À tout cela, il faut ajouter une note sur l’œcuménisme. Le Siège apostolique approuve 
assurément ceux qui, dans l’esprit du décret conciliaire sur l’œcuménisme, prennent des 
initiatives pour favoriser la charité avec les frères séparés et les attirer à l’unité de l’Église15 ; 
mais il regrette qu’il ne manque pas de personnes qui, interprétant à leur manière le décret 
conciliaire, préconisent une action œcuménique qui offense la vérité sur l’unité de la foi et de l’Église, 
en favorisant un dangereux irénisme et indifférentisme, ce qui est entièrement étranger à l’esprit du 
Concile. 
                                         
14 Ce point sera particulièrement manifesté dans l’opposition frontale, même des épiscopats, à l’encyclique Humanæ Vitæ de Paul VI. 
15 Nous avons ici rappelée la véritable définition de l’œcuménisme catholique : le retour des chrétiens séparés à l’unique véritable Église. 
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QUATRE BIENFAITS DE LA LITURGIE I 
 

Ces lignes sont extraites d’un Opuscule, « Quatre bienfaits de la Liturgie », paru aux éditions Ste Madeleine 
du Barroux en 1995. La seconde partie sera publiée le mois prochain. 

 
S'il fallait résumer tous les bienfaits que nous 
apporte la fréquentation quotidienne de la 
prière publique de l'Église, on devrait les 
ramener à quatre points essentiels : 
 
- le rappel incessant de la transcendance divine, 
- le pouvoir attrayant de la beauté liturgique, 
- le sens de l'Église, 
- l'éducation de l'homme intérieur. 
 

D'abord la transcendance divine 
 
L'homme n'est vraiment lui-même que lorsqu'il 
adore. L'adoration est le signe par lequel la 
créature s'identifie et se résume. Depuis des 
milliers d'années, l'humanité aveugle avançait 
vers Dieu en tâtonnant, et malgré des 
errements inimaginables se montrait 
invariablement fidèle à l'austère devoir de 
l'adoration. Qu'il se mêlât beaucoup de crainte 
servile dans l'approche de la divinité, soit. Mais 
il y avait tout de même l'humble aveu d'un lien 
de dépendance où tout ne sonnait pas faux : la 
religion de l'Antiquité avait valeur d'attente. 
On se souvient de l'épisode fameux de la stèle 
dédiée au Dieu inconnu, dont saint Paul s'était 
servi pour entrer en dialogue avec les 
Athéniens16. Il semblerait que Dieu préfère 
être adoré sans être connu, plutôt que d'être 
connu sans être adoré, parce qu'il s'agirait 
alors d'une fausse connaissance, d'une notion 
rabaissée et trompeuse de la divinité. On 
reconnaîtra ici tout le drame du monde 
moderne. 
 
Comment définir l'adoration ? Elle est, au sens 
le plus large, une libre et amoureuse soumission 
de tout l'être envers la transcendance divine, 
par laquelle le croyant reconnaît les droits 
souverains de Dieu sur sa créature. Mais ce que 

                                         
16 Act. 17, 23. 

la Révélation devait apporter d'original 
marquera un seuil. D'abord la notion de 
surnaturel : la divinité cessera d'apparaître 
comme une force supérieure située au sommet 
de la série ascendante des forces de la nature, 
elle se situera sur un plan infiniment supérieur à 
l'ordre naturel. 
 

 
 
Il faudrait éviter à ce mot tout risque de 
banalisation ; surnaturel n'est pas synonyme 
d'insolite ou de merveilleux. Il désigne une 
réalité située infiniment au-dessus des 
conceptions naturelles que l'homme peut se 
faire de la sainteté. Le mot sanctus signifie 
séparé. Il y a dans l'Évangile une parole très 
forte : « Vous, vous êtes d'en bas ; moi, je suis 
d'en haut. Vous, vous êtes de ce monde, moi, je 
ne suis pas de ce monde »17. Ensuite, second 
effet de la Révélation, ce Dieu trois fois saint 
se révèle comme Père : loin d'écraser ou de 
terrifier, il élève sa créature à la dignité de 
fils. L'adoration n'exclut pas la tendresse. Tel 
sera l'apanage de l'ordre liturgique. 
 
L'oubli de la transcendance divine a plongé le 
monde dans une situation dramatique, c'est le 
commencement de la grande apostasie annoncé 

                                         
17 Jean 8, 23. 
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par l'Écriture, et l'état présent du monde est 
inférieur à celui de l'Antiquité parce que son 
rejet de Dieu fait en sorte qu'il n'est même 
plus le monde de l'attente mais le monde du 
refus.  
 
Le monde actuel se meurt de l'effacement du 
surnaturel. Culte de l'homme, hypertrophie du 
social, affirmation du moi ; qui peut prétendre 
que ce naturalisme n'ait pas pénétré dans la 
manière de prier de l'homme moderne ? Cela 
apparaît sous les formes les plus diverses : 
fringale de nouveauté et d'adaptation ; invasion 
de la musique moderne et des langues vulgaires 
(ô combien ! disait Marie Noël) ; inculturation, 
qui noie l'immuable prière de l'Épouse dans le 
flot toujours mouvant de la sensibilité du jour ; 
créativité enfin, qui est une des formes les plus 
subtiles de l'orgueil humain. Résumons en un 
mot : l'homme moderne cède à la tentation 
d'adapter la religion à l'homme au lieu 
d'adapter, comme l'Église cherche à le faire 
depuis des siècles, l'homme à la religion. 
 
Tournant résolument le dos à ces tendances 
naturalistes, il nous sera aisé d'apercevoir que 
l'expression liturgique, parce qu'elle transcende 
les modes et les particularismes est, par 
essence et par vocation, parfaitement adaptée 
à ce que l'homme porte en lui de plus essentiel 
et de plus profond : l'instinct du sacré, la soif 
de l'adoration. Ce qui n'est jamais monté vers 
Dieu ne descendra jamais vers les hommes. 
« Celui qui est de la terre est terrestre et 
terrestre est aussi son langage »18. Le langage 
liturgique doit descendre de Dieu, si nous 
voulons qu'il nous fasse monter vers Lui. 
 
Comme remède à ces déviations, l'Église nous 
offre le théocentrisme de sa prière. Autel, 
prêtre, fidèles doivent se tourner en esprit 
d'adoration vers la majesté infinie de Dieu. 
Notre liturgie est essentiellement adoratrice. 
La « messe face au peuple » est une ineptie. « Il 
y a péril, dit le cardinal Ratzinger, quand le 

                                         
18 Jean 3, 34. 

caractère communautaire tend à transformer 
l'assemblée en un cercle fermé. Il faut réagir 
de toutes ses forces contre l'idée d'une 
communauté autonome et autosuffisante : la 
communauté ne doit pas dialoguer avec elle-
même ; elle est une force collective tournée 
vers le Seigneur qui vient »19. Que les lecteurs 
de l'épître et de l'évangile se présentent face 
aux fidèles qui les écoutent, quoi de plus 
normal ? Mais ensuite, dès que commence la 
partie sacrificielle, le célébrant monte à l'autel, 
et, tourné vers le Dieu trois fois saint, il offre 
la victime propitiatoire. Au Te igitur, le prêtre 
lève les yeux vers la croix et s'incline 
profondément dans une attitude d'adoration et 
de révérence. Il se présente alors vers l'orient, 
face au Seigneur crucifié qui est aussi le 
Seigneur de gloire, parce que c'est de l'orient 
que le Fils de l'Homme reviendra, entouré de 
ses anges avec une grande puissance et une 
grande majesté. 
 

 

                                         
19 Entretiens sur la Foi. 
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Deuxième aspect de cette orientation : chaque 
matin, le célébrant se tourne vers le soleil 
levant comme vers la plus belle image cosmique 
du Christ ressuscité, naissant éternellement du 
Père et sans cesse renaissant victorieux dans le 
cœur des baptisés. Le silence lui-même, quand il 
succède au chant choral, est un silence 
d'adoration où toute parole créée s'efface 
devant le Créateur. Le premier bienfait de la 
liturgie est son théocentrisme. Voyez ce qu'en 
dit le père Bouyer : « Comme il serait désirable 
que la chrétienté retrouvât ce sens premier de 
la Messe : ce sens théocentrique, cette 
réorientation de toute l'humanité, de l'univers 
entier sur son seul authentique foyer ; ce 
retour universel opéré dans le Christ crucifié et 
monté au ciel ; cette reprise de toutes choses 
dans le flot immense de l'amour divin, refluant 
enfin en amour filial vers la source 
paternelle ! »20. 
  

 
 
Le pouvoir attrayant de la beauté liturgique 

 
Mais adoration n'implique pas anéantissement. 
La beauté des rites sacrés anoblit les âmes, elle 
les élève en exerçant sur elles une suave 
attirance du Ciel. La vraie tradition n'est pas 
triste. Nos messes abbatiales du dimanche le 
disent bien. Durée : deux heures ; personne, ni 
enfant, ni adolescent, ne manifeste de signe 
d'impatience. Pourquoi ? Mac Nabb, historien 
des religions, donne la réponse ; il remarque 

                                         
20 Le Sens de la Vie monastique. 

qu'on entre dans l'Église par deux portes : la 
porte de l'intelligence et la porte de la beauté. 
La porte étroite, dit-il, est celle de 
l'intelligence ; elle s'ouvre aux intellectuels et 
aux savants. La plus large est celle de la beauté. 
Henri Charlier disait dans le même sens : « Il 
faut perdre l'illusion que la vérité puisse se 
communiquer avec fruit sans l'éclat qui lui est 
connaturel et qu'on appelle le beau »21. 
 
L'Église dans son Mystère impénétrable 
d'épouse du Christ, Kyrios22 de Gloire, avait 
besoin d'une épiphanie23 terrestre accessible à 
tous : ce sera la majesté de ses temples, l'éclat 
de sa liturgie et la douceur de ses chants. 
J'observais l'an dernier un groupe de jeunes 
officiers de marine japonais visitant la 
cathédrale de Paris. Leurs regards s'attardent 
sur la hauteur des voûtes, la splendeur des 
verrières, l'harmonie des proportions. Supposez 
qu'à cet instant, des officiants, revêtus de 
chapes de velours et d'orfrois, entrent en 
procession pour des Vêpres solennelles. Les 
visiteurs regardent en silence ; ils sont saisis : 
la beauté leur a ouvert ses portes. Or la Somme 
de saint Thomas d'Aquin et Notre-Dame de 
Paris sont deux architectures contemporaines. 
Elles disent la même chose. Mais qui parmi les 
visiteurs a lu la Somme de saint Thomas ? Le 
même phénomène se retrouve à tous les 
niveaux. Les touristes qui visitent l'Acropole 
d'Athènes reçoivent le choc d'une civilisation 
de la beauté. Mais, parmi eux, combien 
comprennent Aristote ? 
 
Ainsi de la beauté liturgique. Plus que tout 
autre, elle mérite d'être appelée la splendeur 
du vrai. Elle ouvre aux petits et aux grands les 
trésors de sa magnificence : beauté de la 
psalmodie, chant et littérature sacrés, 
lumières, harmonie des mouvements, dignité du 
maintien. Avec un art souverain, la liturgie 
exerce une véritable séduction sur les âmes, 
qu'elle touche directement, avant même de 

                                         
21 L'Art et la Pensée. 
22 « Seigneur ». 
23 Épiphanie : manifestation. 
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mouvoir les énergies de l'esprit. Mais c'est un 
art délicat, aux antipodes d'une certaine 
liturgie post-conciliaire, « devenue opaque et 
ennuyeuse, par son goût du banal et du 
médiocre, au point d'en donner le frisson »24.  
 
Craignons également la race des animateurs qui 
se mêlent d'introduire du nouveau dans la 
célébration pour la rendre plus attrayante. 
C'est encore le cardinal Ratzinger qui nous 
avertit : « La liturgie n'est pas un show, un 
spectacle qui ait besoin de metteurs en scène 
géniaux ni d'acteurs de talent. La liturgie ne vit 
pas de surprises ‘sympathiques’, de ‘trouvailles’ 
captivantes, mais de répétitions solennelles »25. 
Disons quelques mots de la solennité. Surtout, 
ne pas la confondre avec le décorum. Loin de 
peser comme une surcharge, la solennisation des 
rites veut exprimer par transparence l'éclat du 
surnaturel. Parvenue à une certaine hauteur, 
toute liturgie sacrée tend au moyen d'un rituel 
à nous faire sortir du banal et du quotidien, non 
pas dans un but esthétique, mais pour suggérer 
au regard des fidèles que l'action qui se déroule 
vient de Dieu.  
 

 
 
La majesté du déploiement liturgique n'a pas 
d'autre fin, elle signifie que quelque chose de 
céleste vient toucher la terre. Saint Grégoire, 
le grand pape bénédictin du VIe siècle, l'a écrit 
dans ses Dialogues : « A l'heure du sacrifice, le 
ciel s'ouvre à la voix du prêtre ; en ce mystère 
de Jésus-Christ, les chœurs des anges sont 
présents, ce qui est en haut vient rejoindre ce 
qui est en bas, le Ciel et la Terre s'unissent, le 

                                         
24 Cardinal Ratzinger, Entretiens sur la Foi. 
25 Ibidem. 

visible et l'invisible ne font plus qu'un »26. 
 

La solennité du culte est partie intégrante de la 
liturgie catholique et doit être cultivée comme 
un élément de son propre message, à la 
condition toutefois que cette solennisation ne 
sombre pas dans le pompeux et le maniérisme. 
La réussite suprême de l'ornement est de si 
bien convenir qu'il se fasse oublier. Mais les 
accusations de triomphalisme sont une insulte à 
la joie des pauvres qui aiment voir exalter la 
grandeur. Voici encore ce qu'en pense le 
cardinal Ratzinger : « Il n'y a pas trace de 
triomphalisme dans la solennité du culte avec 
laquelle l'Église exprime la gloire de Dieu, la 
joie de la foi, la victoire de la vérité et de la 
lumière sur l'erreur et les ténèbres. La 
richesse liturgique n'est pas la richesse de 
quelque caste sacerdotale ; c'est la richesse de 
tous, des pauvres aussi, qui la désirent en fait 
et ne s'en scandalisent absolument pas »27. 
 
Veut-on saisir à plein le pouvoir convertisseur 
de la beauté liturgique ? Rien de plus éclairant 
sur ce sujet que la savoureuse Chronique de 
Nestor. Elle relate que, lorsque le prince 
Vladimir de Kiev, encore païen, voulut adorer le 
Dieu unique, il écouta Musulmans, Juifs et 
Grecs, venus lui exposer chacun leur religion. Il 
envoya donc une ambassade de dix hommes pour 
aller voir de leurs propres yeux comment 
chacun des solliciteurs pratiquait sa liturgie. 
Après avoir visité les mosquées chez les 
Bulgares, ils arrivèrent à Constantinople. 
 

 
                                         
26 IV, 60. 
27 Ibidem. 
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« L'empereur de Byzance, raconte Nestor, 
envoya un message au patriarche disant : "Des 
Russes sont venus dans l'intention d'étudier 
notre religion ; prépare l'église et ton clergé, 
revêts ton costume pontifical afin qu'ils voient 
la gloire de notre Dieu". Alors le patriarche 
appela le clergé ; on célébra les solennités 
suivant l'usage, on brûla de l'encens, et on 
chanta des chœurs. Et l'empereur alla avec les 
Russes dans la basilique, et on les fit placer 
dans un endroit d'où l'on pût bien voir ; puis on 
leur montra les beautés de l'église, les chants 
et le service de l'évêque, le ministère des 
diacres, en leur expliquant le service divin. 
Revenus au pays, ils dirent aux princes et aux 
Boyards : "Nous avons été d'abord chez les 
Bulgares et nous avons observé comment ils 
adorent dans leurs temples ; ils se tiennent 
debout sans ceinture ; ils s'inclinent, s'assoient, 
regardent ça et là comme des possédés, et il 
n'y a pas de joie parmi eux, mais une tristesse 

et une puanteur affreuses. Leur religion n'est 
pas bonne C'est alors que nous sommes allés en 
Grèce et on nous a conduits là où ils adorent 
leur Dieu. Dès cet instant, nous ne sûmes plus si 
nous étions dans le ciel ou sur la terre ; car il 
n'existe pas de tel spectacle ici-bas, ni de telle 
beauté. Nous ne sommes pas capables de le 
raconter ; mais nous savons seulement que c'est 
là que Dieu habite au milieu des hommes ; et 
leur office est plus merveilleux que dans les 
autres pays" ». 
 
La leçon se dégage d'elle-même. La liturgie fait 
plus que nous décrire les merveilles de la Patrie 
céleste. Elle nous entrouvre les portes du 
Royaume. L'homme y pénètre corps et âme : la 
vue, l'ouïe, l'odorat, tout lui parle de Dieu. Mais 
combien de nos contemporains et même, hélas ! 
combien de fils de l'Église, savent qu'ils ont là 
la clef d'or du Paradis ? 
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CODE DE LA ROUTE ET 
BONNE CONDUITE POUR COMMUNIER… 

 

Je pense que tous se souviennent du Glossaire 
qui avait animé les pages de la Barrette en 2009 
et les conversations sur le parvis. Il s’agissait 
d’humour ecclésiastique bien sûr, mais aussi d’un 
moyen de rappeler certaines règles de bonne 
conduite…  
 
Souvent, à la rentrée scolaire, les directeurs 
d’écoles et les enseignants répètent à leurs 
élèves, anciens ou nouveaux, les mêmes et 
sempiternelles normes et conventions de la vie 
scolaire… Et l’église, lieu de vie communautaire, 
est elle aussi régie par des conventions… qu’il 
convient donc de répéter en ce début d’année 
« pastorale ».  
 
D’abord parce que nous nous trouvons face à 
Dieu, et non pas dans un salon de thé ni une 
salle de spectacle, ensuite parce qu’au moment 
de recevoir la sainte communion, il convient de 
respecter le Corps du Seigneur qu’on l’on reçoit, 
et de ne gêner ni le prêtre dans la distribution 
de la communion ni les autres fidèles dans ce 
moment le plus important de la vie chrétienne 
ordinaire. 
 
Reprenons tout d’abord certains termes du 

glossaire, puis avec des dessins de Jehanne 
Petiau, explicitons les règles ! Que personne ne 
se sente visé, il s’agit juste d’un rappel d’ordre 
général, en particulier parce que l’habitude de 
communier alignés, ou sur la langue, s’est 
quelque peu perdue de nos jours… 
 
Dents : Blanches ou non, objets dangereux pour 
le prêtre. Malheureusement, la caisse de 
sécurité sociale du clergé28 ne reconnaît pas les 
morsures comme accident du travail. 
 
Langue : Le prêtre nous demande de bien la 
tirer au moment de la communion. Quelle idée 
bizarre : il sait bien pourtant que ce n’est pas 
poli ! 
 
Lèvres : Sorte de barrière naturelle qui cache 
la langue, souvent ouverte que de 5 mm, par où 
le prêtre doit viser pour bien lancer Jésus. 
 
Mains : Partie du corps dont on ne sait que 
faire à la communion. Les joindre semble 
tellement vieux-jeu de nos jours ! 
 
Rouge à lèvres : Peinture fraîche qui tache les 
doigts du prêtre pendant la communion29. 
 

Le Confiteor 
 
Le confiteor avant la communion ainsi que les 
trois ‘Dómine non sum dignus’ doivent être dits 
à voix haute par tous ceux qui vont 
                                         
28 Eh oui… les prêtres ne sont pas à la CPAM, car ils ne sont pas 
salariés : prêtres et autres ministres des cultes non catholiques ou 
non chrétiens sont obligatoirement affiliés à un régime spécial, la 
CAVIMAC, Caisse d’Assurance Vieillesse Invalidité et Maladie 
des Cultes. 
29 Le Chanoine Roussel, truculent desservant de la Paroisse de 
Port-Marly (78) et maître de chapelle à la Cathédrale de Versailles 
avait l’habitude, dit-on, lorsqu’une dame aux lèvres trop fardées se 
tenait à la table de communion de dire, à voix haute : ‘P’tit Jésus, 
attention la peinture !’. O tempora, o mores, que ne risquerait un 
prêtre aujourd’hui à faire une telle remarque en public à la Messe ! 



  

communier. Distinctement, sans précipitation, ni 
chercher à aller plus vite que son voisin.
 

La Procession de Communion
 
De la même manière que le clergé respecte 
certaines règles en s’avançant vers l’autel, 
procession de communion n’est pas une file 
d’attente à la caisse d’un supermarché
 

 
Il faut bien sûr éviter les contre-sens, cela va 
de soi, mais aussi les embouteillages
moment qui doit être digne, pendant lequel on 
se prépare spirituellement à recevoir le 
Seigneur : alors respectons les distances de 
sécurité et ne doublons pas ! Ne laissons pas 
non plus notre regard errer à droite ou à 
gauche, mais gardons les yeux baissés et notre 
âme concentrée sur la communion. 
 

 
Si deux prêtres donnent la communion, cas le 
plus fréquent à St-Pierre, et que l’on s’aperçoit 
qu’un des côtés de la table de communion se 
libère plus vite, à nous de changer de file pour 
fluidifier le mouvement mais sans précipitation 
ni accident ! 
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certaines règles en s’avançant vers l’autel, la 
procession de communion n’est pas une file 
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sens, cela va 
de soi, mais aussi les embouteillages : c’est un 
moment qui doit être digne, pendant lequel on 
se prépare spirituellement à recevoir le 

alors respectons les distances de 
Ne laissons pas 

non plus notre regard errer à droite ou à 
ssés et notre 

 

Si deux prêtres donnent la communion, cas le 
l’on s’aperçoit 

qu’un des côtés de la table de communion se 
libère plus vite, à nous de changer de file pour 

mais sans précipitation 

Au banc de Communion
 
Comme le rappelait le glossaire, la
communion est un m
Saint-Pierre. Cela n’empêche pas de faire 
comme si… 
 

Situation à éviter : les trous et les tas 
distrac

 
Pourquoi les trous sont
qui distribue la communion ne fait attention qu’à 
une chose : la sainte Hostie. Il n’a pas à 
chercher des yeux le communiant suivant
attendre qu’un communiant arrive
 
Le bon exemple : 

 
De plus, s’assurer que toutes les places sont 
prises à la table de communion permet que la 
communion se déroule dignement et sans perte 
de temps. 
 

Les enfants qui n’ont pas fait leur 1
communion.

 
L’idéal serait, comme 
restent à leur place. Mais ce n’est pas toujours 

Au banc de Communion 

Comme le rappelait le glossaire, la table de 
meuble liturgique virtuel à 

Cela n’empêche pas de faire 

les trous et les tas (et les 
distractions !) 

 

sont-ils gênants ? Le prêtre 
qui distribue la communion ne fait attention qu’à 

la sainte Hostie. Il n’a pas à 
chercher des yeux le communiant suivant ou à 
attendre qu’un communiant arrive… 

 

De plus, s’assurer que toutes les places sont 
prises à la table de communion permet que la 
communion se déroule dignement et sans perte 

Les enfants qui n’ont pas fait leur 1ère 
communion. 

L’idéal serait, comme « dans le temps », qu’ils 
restent à leur place. Mais ce n’est pas toujours 



  

possible, et cela, tous les prêtres le 
comprennent et Notre-Seigneur a bien dit de 
laisser venir à Lui les petits enfants. 
 
Mais comme dit plus haut : le prêtre est 
concentré sur l’hostie qu’il donne. Il lui est aussi 
souvent difficile à ce moment-là de se souvenir 
si untel a fait ou pas sa première communion. 
 
Il faut donc que l’enfant manifeste très 
visiblement qu’il ne doit pas recevoir l’hostie. Et 
pour cela, mieux que les bras croisés en X sur
poitrine (ce que le prêtre ne remarque pas 
forcément), il faut que la main de l’enfant soit 
placée devant sa bouche, pour que d’un simple 
coup d’œil le prêtre s’en rende compte et ne 
prenne pas une hostie dans le ciboire. 
 

 
La « bénédiction » : depuis quelques années, la 
coutume de recevoir une bénédiction du prêtre 
pour les non communiants s’est répandue. Il 
faut préciser un point : le prêtre ne peut en 
aucun cas donner de « bénédiction
moment de la Messe. En effet, il a dans les 
mains le Ciboire contenant le Corps du Seigneur, 
il lui est donc interdit de bénir par un signe de 
croix : de la même manière, si lors d’une 
exposition du Saint-Sacrement un fidèle 
demandait à un prêtre présent dans l’église de 
bénir un chapelet, le prêtre irait à la 
Le pouvoir de « bénédiction » du prêtre 
s’efface devant le Seigneur visiblement 
présent. C’est pourquoi ce n’est pas une 
bénédiction que le prêtre donne : il se contente 
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poitrine (ce que le prêtre ne remarque pas 

, il faut que la main de l’enfant soit 
placée devant sa bouche, pour que d’un simple 
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is quelques années, la 
coutume de recevoir une bénédiction du prêtre 
pour les non communiants s’est répandue. Il 

le prêtre ne peut en 
bénédiction » à ce 

esse. En effet, il a dans les 
oire contenant le Corps du Seigneur, 

il lui est donc interdit de bénir par un signe de 
de la même manière, si lors d’une 

Sacrement un fidèle 
demandait à un prêtre présent dans l’église de 
bénir un chapelet, le prêtre irait à la sacristie. 

» du prêtre 
s’efface devant le Seigneur visiblement 
présent. C’est pourquoi ce n’est pas une 

il se contente 

simplement de poser ses trois doigts libres
sur la tête de l’enfant.
 
Seuls les petits qui n’ont pas fait leur première 
communion, ou bien les adultes qui se préparent 
au baptême catholique, peuvent recevoir ce 
geste. Tout autre, baptisé non catholique ou 
catholique qui ne voudrait ou ne pourrait pas 
recevoir la communion pour u
autre, doit s’abstenir de s’approcher de la table 
de communion. 
 
D’autre part, ce geste «
prévu par la liturgie que ce soit la Messe 
tridentine ou la Messe ordinaire, donc si un 
prêtre ne le fait pas, il serait inopport
en faire le reproche. 
 

Bien communier
 
Au moment le plus important, face à Dieu que 
l’on va recevoir, il convient d’avoir une attitude 
d’adoration digne31.  
 
L’Église indique pour la liturgie de 1962 que le 
fidèle doit (c’est une obligation, confi
l’Instruction Universæ Ecclesiæ
recevoir la communion sur la langue et à 
genoux33 : mais il est évident que les personnes 
empêchées par l’âge ou la maladie ne sont pas 
tenus à la position à genoux.
 
En tout cas, il est évident qu’il ne fa
avachi ! 
                                        
30 Le pouce et l’index sont joints pour éviter que des parcelles 
d’hosties restant sur les doigts ne tombent.
31 « Que les deux genoux à terre ils adorent humblement le 
Sacrement et le reçoivent avec révérence
Cap. I, §3. 
32 §28 : « De plus, en vertu de son caractère de loi spéciale, le 
Motu Proprio Summorum Pontificum
propre, aux mesures législatives sur les rites sacrés prises depuis 
1962 et incompatibles avec les rubriques des livres liturgiques en 
vigueur en 1962 ». Ce paragraphe exclut donc
normes liturgiques publiées depuis 1962
autorisation uniquement, ce n’est pas la règle de l’Église) de 
recevoir la communion dans la main, et la présence de jeunes filles 
parmi les servants d’autel. 
33 Ibid. 

simplement de poser ses trois doigts libres30 
sur la tête de l’enfant. 

s les petits qui n’ont pas fait leur première 
communion, ou bien les adultes qui se préparent 
au baptême catholique, peuvent recevoir ce 
geste. Tout autre, baptisé non catholique ou 
catholique qui ne voudrait ou ne pourrait pas 
recevoir la communion pour une raison ou une 

doit s’abstenir de s’approcher de la table 

D’autre part, ce geste « moderne » n’est pas 
prévu par la liturgie que ce soit la Messe 
tridentine ou la Messe ordinaire, donc si un 
prêtre ne le fait pas, il serait inopportun de lui 

 

Bien communier 

Au moment le plus important, face à Dieu que 
l’on va recevoir, il convient d’avoir une attitude 

 

L’Église indique pour la liturgie de 1962 que le 
fidèle doit (c’est une obligation, confirmée par 

Universæ Ecclesiæ de 201132) 
recevoir la communion sur la langue et à 

mais il est évident que les personnes 
empêchées par l’âge ou la maladie ne sont pas 
tenus à la position à genoux. 

En tout cas, il est évident qu’il ne faut pas être 

                                         
e et l’index sont joints pour éviter que des parcelles 

d’hosties restant sur les doigts ne tombent. 
Que les deux genoux à terre ils adorent humblement le 

Sacrement et le reçoivent avec révérence », Rituel Romain, Tit. V, 

en vertu de son caractère de loi spéciale, le 
Summorum Pontificum déroge, dans son domaine 

aux mesures législatives sur les rites sacrés prises depuis 
1962 et incompatibles avec les rubriques des livres liturgiques en 

Ce paragraphe exclut donc par exemple deux 
normes liturgiques publiées depuis 1962 : l’autorisation (et 

isation uniquement, ce n’est pas la règle de l’Église) de 
recevoir la communion dans la main, et la présence de jeunes filles 
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Devant son Roi et son Dieu, il convient, non pas 
d’être au garde à vous, quoique… mais de 
respecter des règles de bienséance : le corps 
droit, les genoux serrés et surtout, surtout, les 
mains jointes !!! Les bras croisés sont 
totalement à proscrire, c’est un geste qui n’est 
déjà pas bien vu en société car nonchalant ou 
désinvolte, parfois même signe de colère, il n’a 
donc pas sa place devant le Seigneur. 
 

 
 
Le bon Curé d’Ars avait les mains jointes avec 
les doigts croisés, personne ne vous le 
reprochera, pas le bon Dieu en tout cas. 

 

Lèvres et dents 
 
C’est sur ce point que le glossaire avait insisté il 
y a deux ans. Et de tous les points abordés dans 
cet article, c’est le plus important. 
 
Pourquoi ?  
 
1. Le fidèle doit, par tous les moyens possibles, 
faciliter la tache du prêtre afin d’éviter le plus 
grand danger qui puisse se produire à la 
communion : qu’une hostie consacrée tombe à 
terre. La position de la tête, de la bouche, des 
lèvres et de la langue est donc primordiale. 
 
2. Dans toute l’histoire de l’Église, on ne connaît 
pas de cas d’épidémie transmise par la 
communion ! Mais ce n’est pas une raison pour 
enduire le doigt du prêtre de salive… 
Normalement, si le fidèle se tient 
correctement, le prêtre doit pouvoir poser 
l’hostie sur la langue sans la toucher (cela 
suppose bien sûr que la langue soit sortie de la 
bouche !!!) 
 
On évitera donc les positions suivantes : 

 
 
De même, à éviter : la tête baissée ! Car c’est 
sans doute la position la plus difficile pour le 
prêtre qui ne voit ni la bouche ni la langue, et 
ainsi ne peut pas poser l’Hostie. 
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C’est une position presque instinctive du 
chrétien conscient du moment important qu’il vit 
en recevant le Corps de Dieu : tête baissée, 
yeux fermés, il se concentre sur le moment 
divin. Mais si cette posture se comprend dans 
les instants qui précèdent la communion, en 
revanche il faut l’abandonner quand le prêtre 
s’approche. 
 
Et même s’il peut être très pieux de garder les 
yeux fermés, ne serait-ce pas mieux de les 
fixer sur l’Hostie (pas besoin de regarder le 
prêtre !) et de l’adorer durant le court moment 
où le prêtre prie Dieu pour nous : « Que le 
Corps de Notre-Seigneur Jésus-Christ garde 
ton âme pour la vie éternelle. Ainsi soit-il ! » ?  

 
 

On ne répond dans aucun cas « Amen » à la 
formule du prêtre : il le dit lui-même. Et cela 

n’est pas digne avec l’Hostie sur la langue. 
 
Dès que l’Hostie a été posée sur notre langue, 
on referme la bouche, on se relève, on fait, si 
l’on peut, une génuflexion et on regagne sa place 
les yeux baissés, et par les bas-côtés, pas par 
l’allée centrale, afin de ne pas gêner ceux qui 
viennent communier après nous.  
 
De retour à sa place, c’est le moment de l’action 
de grâces, à genoux sur son prie-Dieu. Et si l’on 
sait qu’il sera difficile de prendre un moment 
dans la journée pour repenser à la communion, 
alors n’oublions pas qu’il n’y a aucune obligation à 
se précipiter sur le parvis dès la procession de 
retour à la sacristie, et qu’on peut bien 
consacrer un petit moment au Seigneur. 
 

 
 

 
Quelques mots sur notre église... 

 

Nous avons pu découvrir, au détour des articles 
précédents, les principaux éléments de mobilier de 
l'église Saint-Pierre. Au XIXème siècle et au début 
du XXème siècle, la dévotion populaire était très 
développée et l'on retrouve à Saint Pierre quelques 
exemples de cette dévotion à l'entrée de l'église, 
au niveau des deux bas-côtés. 
 
Le visiteur qui entre dans l'église est accueilli par 
la statue de sainte Jeanne d'Arc. Située sur un 
socle en bois de belle facture néo-gothique, la 
statue est surmontée d'un impressionnant dais en 

bois sculpté, comportant une flèche entourée de 
quatre pinacles. La sainte est présentée 
traditionnellement en armure, les mains jointes, 
regardant vers le ciel et avec l'étendard appuyé 
contre son avant-bras droit. Quelques ex-voto et 
fleurs déposés au pied du socle témoignent des 
remerciements de fidèles suite à l'intercession de 
la Sainte. 
 
De l'autre côté de l'église, dans le bas-côté nord, 
on trouve la statue de saint Antoine de Padoue 
portant l'Enfant Jésus assis sur un livre ouvert. 
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Saint Antoine est situé sur un socle en bois néo-
gothique et surmonté par un dais massif, de même 
facture que ceux de Sainte Jeanne d'Arc. Un tronc 
traditionnel est placé à côté du Saint et permet 
d'accueillir les offrandes des fidèles ayant pu 
retrouver un objet perdu grâce à l'intercession du 
Saint. De nombreux ex-voto, ici placés sur le mur, 
témoignent eux aussi des grâces obtenues par Saint 
Antoine. 
 
Dans la travée suivante, nous avons une statue de 
Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus. La statue est ici 
située sur un socle de bois de facture plus simple 
que les précédents et qui n'est pas sans évoquer 
l'art-déco. Le socle fait allusion directement à 
Sainte Thérèse puisque quatre roses sont gravées 
dans le bois, surmontées par l'inscription « Ste 
Thérèse ». La Sainte est présentée 
traditionnellement en costume de carmélite, tenant 
dans les mains le crucifix et un bouquet de roses. 
 

Enfin, dans le bas-côté sud, dans la travée située 
derrière Sainte Jeanne d'Arc, l'on peut trouver un 
monument consacré à Notre-Dame-du-Perpétuel-
Secours. Il s'agit d'une reproduction de l’icône 
originale34, peinte sur un panneau de bois sculpté, 
de style néo-gothique. L'image est entourée de 
deux anges et sous l'image il est inscrit « Notre-
Dame-du-Perpétuel-Secours » en lettres dorées. 
Juste en dessous de cette inscription, il est indiqué 
« Souvenir de la Mission 1898 ». Le panneau est 
porté par un pied en bois richement sculpté qui 
repose sur une console décorée de motifs végétaux. 
La console est portée par deux colonnes qui 
reposent sur un socle en bois. Ici encore, les ex-
voto et les fleurs témoignent de la dévotion et de 
l'attachement des fidèles envers Notre-Dame-du-
Perpétuel-Secours 

Yves Masson 
                                         
34 Particulièrement chère à St Alphonse de Ligorí, l’icône de 
Notre-Dame du Perpétuel Secours est conservée à Rome par les 
Rédemptoristes fondés par le saint : il est donc fort probable que 
la retraite de 1898 à Saint-Pierre fut prêchée par des 
Rédemptoristes. 

 
 

ANNONCES 
 
Ont été unis par les liens sacrés du mariage à Saint-Pierre par M. l’abbé Ferreira, FSSP, le 30 juillet 
2011, Franck Jover et Émilie Davion. 
 
Un Requiem de Quarantaine a été célébré le 5 août pour Marie Royer, rappelée à Dieu le 28 juin, 
sœur de Mme Marcelle Pierson. 
 
Le 20 août a été baptisé en l’église de Preutin-Higny (Près de Piennes, 54) Léon-Paul Reny. 
 



 

  

HORAIRES à l’église Saint-Pierre 
Messes: *  

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

Samedi à 11h15 
Certains jeudis à 18h30 

Confessions: *  
 

Lundi, Mardi, Mercredi et Vendredi (s’il y a messe) de 
17h30 à 18h15. Certains samedis de 16h à 17h45 

* Toujours vérifier les horaires en semaine sur la feuille hebdomadaire ou le site 
 

Les sites internet : 
 

Pour les horaires en semaine : www.eglise-st-pierre-nancy.fr/ 
Pour les textes des Messes : www.introibo.fr/ 

Sur 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 


