
LA BARRETTE DE  
ST-PIERRE DES LATINS 

 
Bulletin des membres de la  

Communauté ‘Summorum Pontificum’ 
 

Diocèse de Nancy et de Toul 
N°26 Octobre 2011

 
Octobre, mois du Rosaire et des Missions 

« Dieu, vous voulez que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité : 
envoyez, nous vous en prions, des ouvriers à votre moisson et donnez-leur d’annoncer votre parole 
avec toute confiance, afin que votre doctrine se répande et soit honorée, et que toutes les nations 

vous reconnaissent, vous, le seul vrai Dieu,  
et celui que vous avez envoyé, Notre-Seigneur Jésus-Christ, votre Fils » 

(Oraison de la Messe du Dimanche des Missions ; St Laurent de Brindes, Docteur de l’Église, face aux 
Ottomans à la batailles d’Albe-Royale en 1601) 



Calendrier Liturgique pour l’église Saint-Pierre 
 

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

Dim 02/10 16ème DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 2ème cl. 
SOLENNITÉ DE NOTRE-DAME DU ROSAIRE 

03/10 SAINTE THÉRÈSE DE L’ENFANT-JÉSUS, 2ème cl.** 
04/10 St François d’Assise, Conf., 3ème cl. 
05/10 De la Férie*, 4ème cl., St Placide et ses compagnons, Martyrs 
06/10 St Bruno, Conf., 3ème cl. 
07/10 NOTRE-DAME DU ROSAIRE, 2ème cl., St Marc 1er, Pape et Conf. 
08/10 Ste Brigitte de Suède, Veuve, 3ème cl., St Serge et de ses compagnons, Martyrs 

Dim 09/10 17ème DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 2ème cl. 
10/10 St François Borgia, Conf., 3ème cl. 
11/10 MATERNITÉ DE LA T.S. VIERGE, 2ème cl. 
12/10 De la Férie*, 4ème cl. 
13/10 St Édouard, Roi d’Angleterre, Conf., 3ème cl. 
14/10 St Calixte Ier, Pape et Martyr, 3ème cl. 
15/10 Ste Thérèse d’Avila, Vierge, 3ème cl. 

Dim 16/10 18ème DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 2ème cl. DIMANCHE DES MISSIONS 
Messe pour la Propagation de la foi 

17/10 Ste Marguerite-Marie Alacoque, Vierge, 3ème cl. 
18/10 ST LUC, ÉVANGÉLISTE, 2ème cl. 
19/10 St Pierre d’Alcantara, Conf., 3ème cl. 
20/10 St Jean de Kenty, Conf., 3ème cl. 
21/10 De la Férie*, 4ème cl., St Hilarion, abbé, Ste Ursule et ses comp., V. Mm. 
22/10 De la Férie*, 4ème cl. 

Dim 23/10 19ème DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 2ème cl. 
24/10 St Raphaël, Archange, 3ème cl., anniversaire de la consécration de notre Évêque 
25/10 De la Férie*, 4ème cl., Sts Chrysanthe et Darie, Martyrs 
26/10 De la Férie*, 4ème cl., St Évariste, Pape et Martyr 
27/10 De la Férie*, 4ème cl. 
28/10 ST SIMON ET ST JUDE, APÔTRES, 2ème cl. 
29/10 De la Férie*, 4ème cl. 

Dim 30/10 20ème DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, barrette de Novembre et quête pour le chauffage 
NOTRE-SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST, ROI, 1ère cl. 

31/10 De la Férie*, 4ème cl. 
01/11 FÊTE DE TOUS LES SAINTS, 1ère cl., fête d’obligation, messe à 9h25 
02/11 COM. DE TOUS LES FIDÈLES DÉFUNTS, 1ère 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. 
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Éditorial 

 

 

Les ouvriers de la moisson 
 

« Priez donc le Maître de la moisson d'envoyer 
des ouvriers à sa moisson »1. Qui sont les 
ouvriers de la moisson ? Si la petite Thérèse du 
fond de son cloître a été proclamée patronne 
des Missions, au même titre que l’aventurier 
jésuite François-Xavier, l’Église nous donne une 
réponse à la question posée : tout baptisé est un 
ouvrier de la moisson, quelle que soit sa vocation 
ou son état de vie, et le commandement « Allez 
prêcher l’Évangile à toute la création »2 
s’adresse à tous, évêques, prêtres, consacrés ou 
fidèles…  
 
Mais si nous sommes tous des ouvriers de la 
moisson, pourquoi donc prier Dieu d’envoyer des 
ouvriers ?  
 
Certains sont effectivement envoyés 
officiellement par l’Église, « missionnés » pour 
accomplir le commandement de Notre-Seigneur. 
Ce fut le cas pour nos ancêtres évangélisés par 
saint Mansuy, écossais ou irlandais selon la 
tradition et envoyé à Toul par le successeur de 
Pierre, comme ce fut le cas pour les païens du 
Lesotho qui reçurent la foi par la prédication du 
bienheureux Joseph Gérard, fils de Bouxières-
aux-Chênes3. Et nous devons prier pour que Dieu 
suscite parmi nous des vocations de 
missionnaires consacrés, prêts à abandonner 
                                         
1 Matth. 9, 38. 
2 Marc. 16, 15. 
3 Béatifié en 1988, sa fête est le 29 mai dans le calendrier ordinaire 
du diocèse. 

famille et patrie pour porter l’Évangile à toutes 
les nations. 
 
Mais réduire le devoir missionnaire aux seuls 
chrétiens envoyés par l’Église, ce serait oublier 
la parole de l’Évangile : « Vous êtes la lumière 
du monde… quand on allume une lampe, on ne la 
met pas sous un boisseau, on la met sur le 
lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont 
dans la maison »4. Tout chrétien reçoit au jour 
de son baptême un cierge allumé. Si le devoir du 
baptisé est de garder cette lumière pour 
parvenir aux noces éternelles5 comme les 
vierges sages, sa lumière ne doit pas être 
cachée pour les autres, elle doit briller et 
éclairer ceux qui sont dans sa maison, elle doit 
« briller devant les hommes pour qu’ils 
glorifient Dieu le Père qui est dans les cieux »6. 
 
Et c’est tout au long de sa vie chrétienne que 
poussé par le Saint-Esprit ou son Ange gardien, 
tout chrétien est un jour amené à être envoyé 
par Dieu à la moisson, par le simple témoignage 
d’une vie fidèle au Christ, ou parfois par un 
témoignage plus difficile de sa foi dans les 
épreuves ou face à la contradiction. A tout 
moment, ce mouvement missionnaire placé dans 
nos âmes par l’Esprit de Dieu au baptême et à la 
confirmation peut être mis en acte par la grâce, 
                                         
4 Matth. 5, 15. 
5 Rituel du baptême. 
6 Cf. Matth. 5, 16. 
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qu’il s’agisse de semer la graine de la foi dans un 
esprit non croyant, ou de ramener dans le droit 
chemin un frère égaré. 
 
Quand Notre-Seigneur nous demande : « priez 
le Maître de la moisson d'envoyer des ouvriers 
à sa moisson », Il ne nous demande pas de prier 
Dieu de déposer le fardeau de la Mission sur le 
dos de quelques-uns ! Il nous demande de prier 
pour que chaque chrétien, dans le temps 
nécessaire de notre vie dans le monde, soit 
réceptif à la grâce de Dieu et devienne ainsi, au 
moment opportun, un ouvrier de la moisson, un 

humble ouvrier dans la vigne du Seigneur comme 
l’a dit le pape le jour de son élection. 
 
Par l’intercession de Notre-Dame du Rosaire, 
arme nécessaire pour aller œuvrer pour la 
mission, par l’intercession de sainte Thérèse, 
patronne des Missions, que Dieu nous donne à 
tous la force de répondre à l’appel de sa grâce 
quand il nous faut éclairer la route de nos 
frères pour qu’ils puissent un jour embarquer 
dans la grande nef de l’Église qui nous mène au 
salut. 

Abbé Husson

 
Illustration trouvée sur internet mettant en image les paroles de saint Paul dans l’Épître aux 

Éphésiens (6, 13-18) 



  

QUATRE BIENFAITS DE 
Ces lignes sont extraites d’un Opuscule, «

Le mois dernier, nous avions vu les deux premiers 
bienfaits : 
- le rappel incessant de la transcendance divine,
- le pouvoir attrayant de la beauté liturgique
Voici les deux suivants. 

 
Le sens de l'Église 

 
Ce que les théologiens appellent le 
Ecclesiæ est une sensibilité surnaturelle par 
laquelle les fidèles sentent comme par intuition 
ce qui est conforme à la foi et à la tradition de 
l'Église. Un peu comme les enfants d'une famille 
sentent ce qui est en accord ou en opposition 
avec l'esprit de la maison : « Chez nous, on ne 
fait pas des choses comme ça », diront
même, le « sens de l'Église » ne sera pas le 
fruit d'un enseignement didactique, mais 
l'effet d'un instinct supérieur souvent départi 
aux plus démunis, que la pratique multiséculaire 
de la liturgie éclaire de l'intérieur pour leur 
faire sentir comment témoigner de leur foi, 
fût-ce en présence d'esprits plus savants.
 
On s'interroge parfois sur les causes du 
maintien de la foi dans les temps de 
persécution, spécialement dans les régions du 
globe où la religion est privée de ses moyens 
extérieurs d'expression, comme la liberté d
presse et de la prédication. Voici ce que dit 
Maxime V, patriarche melchite, au I
des évêques (1977) consacré à la catéchèse
« Ce qui durant les siècles de persécution 
musulmane a conservé la foi des fidèles, c'est la 
célébration de la divine liturgie ». 
 
Le même phénomène a été observé dans les 
pays de l'Est : baptême et Eucharistie ont 
constitué pour la foi l'appui unique mais 
irrépressible auquel s'est heurté l'appareil 
communiste. On touche ici du doigt le caractère 
social et missionnaire de la liturgie :
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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.  

 
Le mois dernier, nous avions vu les deux premiers 

nscendance divine, 
le pouvoir attrayant de la beauté liturgique. 

Ce que les théologiens appellent le sensus 
est une sensibilité surnaturelle par 

laquelle les fidèles sentent comme par intuition 
ui est conforme à la foi et à la tradition de 

l'Église. Un peu comme les enfants d'une famille 
sentent ce qui est en accord ou en opposition 

Chez nous, on ne 
, diront-ils. De 
ne sera pas le 

fruit d'un enseignement didactique, mais 
l'effet d'un instinct supérieur souvent départi 
aux plus démunis, que la pratique multiséculaire 
de la liturgie éclaire de l'intérieur pour leur 
faire sentir comment témoigner de leur foi, 

ce en présence d'esprits plus savants. 

On s'interroge parfois sur les causes du 
maintien de la foi dans les temps de 
persécution, spécialement dans les régions du 
globe où la religion est privée de ses moyens 
extérieurs d'expression, comme la liberté de la 
presse et de la prédication. Voici ce que dit 
Maxime V, patriarche melchite, au Ier synode 
des évêques (1977) consacré à la catéchèse : 

Ce qui durant les siècles de persécution 
musulmane a conservé la foi des fidèles, c'est la 

Le même phénomène a été observé dans les 
baptême et Eucharistie ont 

constitué pour la foi l'appui unique mais 
irrépressible auquel s'est heurté l'appareil 
communiste. On touche ici du doigt le caractère 

: elle exerce 

un ministère de rassemblement autour d'un 
point fixe, elle retient les fidèles sur la pente 
de l'oubli et de la dérive, elle est, disait Dom 
Guéranger, la Tradition à son plus haut degré de 
puissance et de solennité. L'ab
citant Bossuet à plusieurs reprises en appelle à 
la liturgie comme « principal instrument de la 
Tradition », montrant qu'elle peut être appelée 
« la Tradition professée
des conciles qui représentent 
définie ». Le père 
Moyen Age un juif avait demandé le baptême 
parce qu'il avait remarqué que le lyrisme de la 
synagogue était passé dans la liturgie de 
l'Église. Pour que l'Église du Christ se distingue 
des autres religions, il faut q
sacrements s'entourent d'un voile assez 
transparent afin de laisser deviner le mystère 
de ses origines. Raison profonde d'une langue 
sacrée : non seulement exprimer l'universalité 
d'une religion, mais lui servir de référence fixe 
dans le flot mouvant de l'histoire.
 

 
Les papes savent très bien que le peuple ne lit 
pas les encycliques. Lorsque Pie XI écrivit 
Primas, sa grande encyclique sur le Christ

LA LITURGIE II 
», paru aux éditions Ste Madeleine 

un ministère de rassemblement autour d'un 
point fixe, elle retient les fidèles sur la pente 
de l'oubli et de la dérive, elle est, disait Dom 
Guéranger, la Tradition à son plus haut degré de 
puissance et de solennité. L'abbé de Solesmes 
citant Bossuet à plusieurs reprises en appelle à 

principal instrument de la 
, montrant qu'elle peut être appelée 

la Tradition professée » face aux propositions 
des conciles qui représentent « la Tradition 

 Clérissac rapporte qu'au 
Age un juif avait demandé le baptême 

parce qu'il avait remarqué que le lyrisme de la 
synagogue était passé dans la liturgie de 
l'Église. Pour que l'Église du Christ se distingue 
des autres religions, il faut que sa prière et ses 
sacrements s'entourent d'un voile assez 
transparent afin de laisser deviner le mystère 
de ses origines. Raison profonde d'une langue 

non seulement exprimer l'universalité 
d'une religion, mais lui servir de référence fixe 

e flot mouvant de l'histoire. 

 

Les papes savent très bien que le peuple ne lit 
pas les encycliques. Lorsque Pie XI écrivit Quas 

, sa grande encyclique sur le Christ-Roi, il 
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avait comme dessein arrêté de combattre ce 
qu'il appelait la peste du laïcisme. Or le texte 
même de l'encyclique contenait l'annonce d'une 
fête nouvelle en l'honneur de la Royauté sociale 
du Rédempteur. Voici comme Pie XI justifia 
l'introduction de cette Messe, inconnue 
jusqu'alors, dans le cycle de l'année liturgique : 
« Pour pénétrer le peuple des vérités de la foi 
et l'élever ainsi aux joies de la vie intérieure, 
les solennités annuelles des fêtes liturgiques 
sont bien plus efficaces que tous les documents, 
même les plus graves, du magistère 
ecclésiastique : ceux-ci n'atteignent 
habituellement que le petit nombre et les plus 
cultivés… celles-là étendent leur influence 
salutaire au cœur et à l'intelligence, donc à 
l'homme tout entier ». 
 
On aperçoit là le lien étroit qui unit foi et 
liturgie. Avec la liturgie, j'entre dans l'être 
de l'Église, dans son sanctuaire intime. Je 
vois qu'elle vient de Dieu, donc qu'elle sait 
mieux que moi comment croire, comment 
parler à Dieu, comment se tenir devant la 
majesté divine, et quand je dis l'amen qui 
conclut ses oraisons, je souscris à une pensée 
objective que je fais mienne et qui me 
dépasse infiniment. Ainsi s'acquiert peu à peu 
cet instinct surnaturel qui conduira tout 
naturellement les fidèles au sentire cum 
Ecclesia : le goût de sentir et de penser avec 
l'Église. 
 
Lorsque dans les terribles années 70 de 
l'après-concile, un clergé dévastateur 
brocardait agenouillements, rites sacrés, 
grégorien, culte des anges et des saints, ce qui 
sauva la foi dans le peuple chrétien, c'est 
l'amour de ces choses saintes que la liturgie 
avait allumé dans les cœurs. Et l'Église elle-
même, si attaquée, et parfois, hélas ! si mal 
représentée, comment pourrions-nous lui garder 
notre admiration et notre amour, si ce n'est par 
l'influence douce et continue de sa prière et de 
ses sacrements ? C'est là que nous la 
reconnaissons comme Vierge et Mère, composée 
de pécheurs mais sans péché, enfoncée dans le 

temps mais appartenant déjà à l'éternité par 
l'attirance qu'exerce sur son Corps le Chef 
parvenu dans la gloire. 
 

 
 
Comment fidèles et incroyants reconnaîtraient-
ils le visage de l'Ecclesia Mater, si elle-même ne 
faisait preuve constamment de ce qu'on 
pourrait appeler sa puissance de 
sanctification ? Dom Vonier remarque : « La 
puissance que l'Église catholique possède de 
sanctifier est vraiment prodigieuse ; elle n'en 
fait pas de secret ; elle le proclame devant le 
monde entier ; elle remplit sa mission spéciale, 
d'une manière magnifique, comme reine du 
monde spirituel. La consécration ou dédicace 
d'une église est la contrepartie, inspirée par 
Dieu, des efforts de l'esprit impur, dont le 
Christ dans l'Évangile nous a donné le tableau. 
L'Église livre un assaut à la construction 
matérielle achevée, elle y entre en gloire et en 
grâce, et elle invite ses enfants à la suivre et à 
trouver du repos pour leurs âmes dans une 
maison réservée à la sainteté »7. 
 
Si nous interrogeons les convertis, leurs 

                                         
7 Christianus. 
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témoignages iront toujours dans le même sens : 
« Le jeune homme que j'étais à dix-huit ans, qui 
cherchait son chemin dans une grande ténèbre, 
en quête d'une vérité qu'il pressentait 
confusément ─ une vérité vivante, faite pour 
l'âme et non seulement pour l'esprit ─, eut la 
révélation de la sainteté par le chant 
grégorien… Dans sa nudité et sa simplicité, le 
chant grégorien m'emmenait beaucoup plus loin 
que les musiques humaines, il me faisait 
entrevoir la réalité de ces mystères que je ne 
soupçonnais pas ; il m'emplissait de cette 
« plénitude de Dieu » dont parle saint Paul ; il 
me disait que cette plénitude était pour moi si 
je voulais ; j'avais la certitude que c'était Dieu 
Lui-même qui me parlait par ce chant »8. 
 
Dom Grammont, à l'issue d'une Messe solennelle 
à laquelle assistaient des pasteurs protestants, 
remarqua l'un d'eux bouleversé qui se dirigeait 
vers lui en s'exclamant dans un transport : 
« J'ai vu l'Église ! » Il l'avait vue à travers le 
déploiement de sa plus pure et plus antique 
tradition. C'est par les paroles, les chants, et 
par le rituel immuable de la liturgie, que l'âme 
chrétienne se trouve reliée à une Patrie qui 
transcende les siècles. 
  

L'éducation de l'homme intérieur 
 
Ce qu'il y a de plus caché et de plus secret en 
chacun de nous, ce qui se dérobe au regard des 
hommes et qui donne son véritable sens à la vie, 
la perle précieuse, le trésor enfoui dans le 
champ, que cherchent les contemplatifs et, 
l'ayant trouvé, ne voudraient le perdre pour 
tout l'or du monde, c'est la découverte du Dieu 
intérieur. 
 
Le plus haut bienfait de la liturgie, et sa plus 
profonde raison d'être ─ car la beauté sacrale 
n'est pas une fin en soi ─, c'est de nous 
introduire d'une main sûre dans le sanctuaire de 
l'âme où se déroule le seul drame vraiment 
essentiel de l'existence humaine : la croissance 

                                         
8 André Charlier, Le Chant Grégorien 

de notre vie surnaturelle. 
 
Mis à part les carmélites, ces anges du ciel 
prisonnières du temps, qu'une vocation 
particulière appelle à chercher Dieu sans image, 
la plupart d'entre nous devront puiser dans 
l'immense trésor de signes, de paroles et 
d'actions rituelles de quoi alimenter leur 
méditation. Pendant seize siècles, l'Église a 
enseigné à ses enfants le difficile art de prier 
non à l'aide des industries humaines mais par le 
moyen d'une pédagogie divine dont elle a le 
secret. 
 
Le goût de l'oraison et de la prière silencieuse 
ne s'acquiert pas à coups de raisonnements ; 
c'est en apprenant à couler le mouvement 
intérieur de notre âme dans celui de l'Épouse du 
Christ que l'on pénètre en Dieu. 
 

 
 
Écoutons un père abbé parler à ses moines : 
« L'oraison telle que la conçoit saint Benoît a 
pour thème le texte même de l'œuvre de Dieu. 
Elle jaillit des entrailles de l'Office divin. 
Laissez-vous donc prendre. Ensuite, continuez à 
puiser à ce que vous avez recueilli pendant 
l'Office. Dieu s'est incliné à ce moment. Dans le 
silence, interrogez les idées ainsi semées. 
L'oraison est l'intime note de l'œuvre de Dieu 
durant sa célébration, pour devenir ensuite son 
écho prolongé, le parfum précieux, le fruit 
personnel approprié aux dispositions et aux 
besoins de chacun selon la conduite de l'Esprit 
Saint. Comme l'œuvre de Dieu recommence sept 
fois le jour et une fois la nuit, le fleuve de 
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l'oraison coule sans cesse au milieu des enfants 
de saint Benoît, et l'âme qui demeure 
constamment sur sa rive bénie, peut s'y 
abreuver à longs traits de manière à en 
ressentir la fraîcheur salutaire du matin au soir 
et du soir au matin »9. 
 
Dom Delatte ne parlait pas autrement. Évoquant 
L'Année Liturgique qui fut le grand ouvrage de 
Dom Guéranger, il souligne en quelques mots 
quel fut le secret de son rayonnement : 
« Assurément les révolutions font plus de bruit, 
les œuvres humaines ont souvent plus d'éclat, 
au lieu que le bien surnaturel se fait sans bruit 
et se dérobe dans le silence. Mais qui pourrait 
calculer la pénétration douce et tranquille de 
cet enseignement universel dont les âmes, 
lorsqu'elles l'ont une fois goûté, ne peuvent plus 
se déprendre, comme si elles y reconnaissaient 
l'accent de l'Église et la saveur de leur 
baptême ? » Quant à la méditation des textes 
liturgiques, il la définit d'un trait rapide : 
recueillir des lèvres et du cœur de l'Église la 
pensée de Dieu. 
 

 
Dom Guéranger 

 

                                         
9 Dom Romain Banquet, La Doctrine Monastique 

Ceci n'est pas vrai seulement pour les religieux. 
Georges Bernanos, homme bien planté dans son 
siècle, en fut une illustration vivante : la vie 
intérieure puisée aux sources de la liturgie fit 
que de brillant pamphlétaire il devint un écrivain 
de l'âme. Le voici pris sur le vif par 
Bruckberger : « Chaque jour, il lisait le journal, 
écoutait la radio. Cependant, chaque matin, et 
quoi qu'il arrivât, il y avait une demi-heure 
réservée, sacrée. Avant que la maison ne 
s'éveillât, ne s'emplît de brouhaha, il lisait, dans 
son vieux missel usé, la messe du jour en latin, 
avec toute la concentration de l'esprit et de 
l'âme dont il était capable : ce prédestiné avait 
reçu le privilège divin de l'attention. Il se 
nourrissait avidement des formules inchangées 
de la liturgie, leur trouvant chaque matin l'éclat 
du neuf : chaque matin, c'était à lui seul que ces 
paroles étaient dites pour la première fois dans 
toute l'histoire du monde, c'était son pain 
quotidien et supersubstantiel. Ainsi commençait 
sa journée. Le dimanche, il allait à la Messe avec 
toute la famille et habituellement 
communiait »10. 
 
Mais l'éducation de l'homme intérieur n'est pas 
seulement redevable à l'atmosphère calme et 
recueillie des offices de l'Église. Il y a, 
semblable à un accumulateur d'énergie, la 
présence quasi sacramentelle du Christ insérée 
dans les mystères de l'année liturgique. 
 
Qu'appelle-t-on les mystères ? Ce sont des 
actions du Christ Jésus accomplies dans une 
portion du temps, comme sa passion, sa 
résurrection et son ascension, abolies pour 
toujours quant à leur historicité, mais 
prolongées et comme véhiculées au cours de 
l'action sacrificielle, à la manière d'une étoile 
éteinte depuis des milliers d'années, dont la 
lumière continue de briller dans la nuit ; ainsi le 
Christ dans ses différents mystères vient-il à 
la rencontre des âmes au cours de l'année 
liturgique pour les recréer à son image. Cette 
œuvre d'identification au Christ a trouvé chez 

                                         
10 Bernanos Vivant. 
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Dom Delatte des accents admiratifs pour 
exalter « la beauté surnaturelle, cette 
ressemblance parfaite avec Lui que toute 
l'économie surnaturelle s'emploie à graver, 
cette empreinte divine que la frappe du 
balancier liturgique imprime perpétuellement en 
nos âmes ». On verra donc dans le déploiement 
de l'année liturgique non pas une 
représentation froide et inerte de la vie de 
Notre-Seigneur, mais une irradiation de la 
personne du Rédempteur revivant en chacun 
des fidèles l'action salvatrice de sa passion 
et de sa montée dans la gloire. C'est ainsi, 
conclut saint Léon, que ce qui était visible dans 
la vie de notre Rédempteur est passé dans les 
mystères : « Quod itaque Redemptoris nostri 
conspicuum fuit in sacramenta transivit ». 
 
Chez les Pères, les mots mysteria et 
sacramenta sont synonymes. Ils désignent une 
action sacrée dans laquelle l'œuvre de notre 
rédemption est rendue présente non pas comme 
le ferait un emblème purement symbolique, mais 
comme l'enveloppe rituelle d'une réalité 
ineffable.  
 
Cette doctrine du réalisme sacramentel est du 
plus haut intérêt pour la vie de prière. On la 
perdit de vue au XVIe siècle pour insister sur 
l'effort individuel et psychologique, au 
détriment d'une piété objective, centrée sur 
les mystères. Lorsque la liturgie pascale 
s'empare de l'Écriture, elle ne prononce pas 

seulement un récit propre à favoriser une 
méditation personnelle à laquelle chacun pourra 
se livrer par la suite, elle réalise une présence 
actuelle du Seigneur à laquelle il nous est 
loisible de communier tout au long de l'office ; 
c'est l'Église tout entière qui participe à la 
mort et à la résurrection de son Sauveur, et 
nous en elle. Cette participation n'est pas le 
fruit d'un effort de l'esprit ou de 
l'imagination ; elle est objective, c'est-à-
dire qu'elle se développe par l'effet de son 
propre dynamisme et non par l'effet d'une 
industrie humaine, comme le sont les 
dévotions privées. 
 
Quel élargissement de nos perspectives cela 
implique et quel approfondissement de la foi, si 
du moins, par l'estime que nous avons de 
l'action liturgique et de son efficacité 
souveraine, nous consentons à laisser vivre et 
s'accomplir en nous l'œuvre divine de notre 
rédemption. C'est alors que le choix judicieux 
et la calme répétition des grands textes de 
l'Écriture, leur puissance d'expression, l'art du 
chant grégorien, les sacrements et les mystères 
de la vie du Christ qui passent et repassent sans 
cesse sous nos yeux, impriment dans les âmes 
cette image du Fils qui les transforme et les 
réconcilie avec le Père. 
 

Heureuses, quatre fois heureuses les âmes 
formées à l'école de la sainte liturgie ! 
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La Question du Mois 
 

Comme l’aurait dit M. de Lapalisse, il ne peut y avoir de Question du 
mois dans la Barrette que si la Question du mois a été posée à la 

Barrette…  
Donc à vos plumes ou votre clavier. 

 
 

Les Saintes Huiles 
 

La Question posée est vaste : Les Saintes 
Huiles, que sont-elles ? A quoi servent-elles ? 
Pourquoi les distinguer ? Est-il sacrilège de les 
toucher ? Sont-elles des sacrements ou des 
sacramentaux ? 
 
Un mois ne suffirait pas pour explorer tout le 
sujet, alors allons à l’essentiel. 
 
L’huile est une des substances qui tient (ou a 
tenu) une grande importance dans la vie des 
hommes : c’est saint Bernard qui expose le 
mieux cette importance « L’huile brille, nourrit 
et sert aux onctions. Elle entretient le feu, 
nourrit le corps, adoucit la douleur. Elle est 
nourriture et remède »11. A ces offices décrits 
par le saint moine, on peut rajouter l’usage de 
l’antiquité d’enduire le corps des lutteurs 
d’huile, afin que leur ennemi ne puisse trouver 
prise sur eux. 
 
Comme toute substance importante pour les 
hommes, l’huile tient un rôle dans presque 
toutes les cultures.  
 
Chez les Hébreux, elle servait dans la vie 
quotidienne comme source de lumière 
(souvenons-nous de la parabole des dix vierges 
et de leurs lampes), de protection contre les 
ardeurs du soleil. On s’enduisait le corps d’huile 
parfumée lors des fêtes, on en excluait l’usage 
lors des périodes de jeûnes et de deuils. L’huile 
servait aussi comme instrument de 
                                         
11 Sermon 15. 

consécration à Dieu : Jacob répand de l’huile 
sur la pierre de Béthel, on asperge l’autel 
d’huile, la tête du grand-prêtre, et bien sûr elle 
est signe d’élection divine pour les rois d’Israël. 
Le Messie attendu par les Juifs devait être 
‘oint’ (c’est le sens du mot Christos en grec). 
 

L’Église connaît trois « huiles saintes » : 
- l’huile des catéchumènes, 

- l’huile des malades, 
- le saint Chrême. 

 

 
Les huiles saintes sont conservées dans des 

ampoules normalement en argent, ou en étain. 
Chaque ampoule est distinguée par deux lettres : 

SC : Sanctum Chrisma 
OS : Oleum Sanctum (catéchumènes) 

OI : Oleum Infirmorum (malades) 
 
Ces trois huiles sont des sacramentaux, c'est-
à-dire des institutions de l’Église, et non du 
Christ Lui-même.  
 
Mais ces huiles interviennent dans la 
célébration des sacrements : l’huile des 
malades est la « matière » de l’Onction des 
malades ou Extrême-Onction, et le saint 



9 

  

Chrême est la « matière » du sacrement de la 
Confirmation. Sans ces deux huiles, on ne peut 
administrer ces sacrements. Les saintes huiles 
sont donc essentielles à la vie de l’Église. 
 
Les huiles des catéchumènes et des malades 
sont faites d’huile d’olive pure et sans mélange. 
 
A l’origine le saint Chrême était lui aussi d’huile 
d’olive pure, mais dès l’antiquité, on y mêla des 
substances odorantes, baume ou huiles 
essentielles qui donnent un parfum particulier 
au Chrême. 
 
La tradition de l’Église fait remonter l’usage 
des saintes Huiles aux Apôtres12, ainsi que le 
fait que seul l’Évêque peut les bénir13. Très 
vite, l’usage fut fixé de placer la cérémonie au 
Jeudi saint, afin que pouvoir utiliser le saint 
Chrême dès la Veillée Pascale (les adultes 
reçoivent normalement la confirmation juste 
après leur baptême cette nuit-là). L’Évêque, au 
Moyen Age, célébrait trois Messes le Jeudi 
Saint : la Messe de réconciliation des 
Pénitents, la Messe des saintes Huiles (ou 
Messe Chrismale), et la Messe de la sainte 
Cène. 
 
Dans la liturgie tridentine, voici l’usage qui est 
fait des différentes huiles : 
 
- huile des malades : extrême-onction, et 
baptême des cloches14. 
 
- huile des catéchumènes : au baptême 
(l’onction par cette huile marque l’entrée dans 
le catéchuménat, elle ‘renforce’ contre l’ennemi 
diabolique), à l’ordination sacerdotale (les 
                                         
12 C’est dans l’Épître de saint Jacques, V, 14-15, que l’on trouve 
l’attestation de l’existence de l’huile des malades : « Quelqu'un 
parmi vous est-il malade ? Qu'il appelle les prêtres de l'église, et 
qu'ils prient sur lui, l'oignant d'huile au nom du Seigneur ». 
13 Basile, De l’Esprit Saint, XXVII, 66. Mais aujourd’hui, dans les 
Églises ambrosiennes et coptes, les prêtres peuvent bénir les 
huiles des catéchumènes et des malades. 
14 Cela pourra surprendre ! Mais les cloches ont deux offices : 
celui bien sûr d’appeler à la liturgie, mais aussi un office de 
protection contre le mal. On sonne les cloches pour avertir du mal 
(le tocsin) ou pour se protéger du mal : l’usage existait de sonner 
les cloches durant toute la durée d’un orage par exemple. 

mains du prêtre), aux sacres des rois et des 
reines (dans le rite romain)… 
 
- saint Chrême : la dernière onction du 
baptême, la confirmation, le sacre des évêques 
(mains et tête) ; et la consécration des objets 
qui servent au culte : églises, autels, vases 
sacrés, cloches. 
 
Le respect dû aux huiles : y a-t-il sacrilège à 
les toucher ? Non. Mais l’Église entoure les 
saintes Huiles d’un grand respect, et 
normalement seul un prêtre ou un ministre peut 
les porter15. On trouve encore dans certaines 
églises un « tabernacle aux saintes Huiles ». 
Elles doivent être sous clefs, comme la sainte 
réserve, elles ne peuvent pas être conservées 
au presbytère16 (sauf permission de l’Évêque) 
et donc encore moins dans le coffre à gants 
d’une voiture. 
 

 
L’Évêque consacrant le Chrême souffle trois fois 

dessus « Dieu éternel et tout-puissant… imprégnez 
(cette huile) de la force du Saint-Esprit » 

 
                                         
15 Rit. Romanum, II, I, 54. 
16 Ibid. 53. 
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Lors de la bénédiction des trois huiles saintes, 
l’Évêque s’adresse directement au saint Chrême 
et à l’huile des catéchumènes : ‘Salut, Chrême 
saint’17, ‘Salut, Huile sainte’18. Il s’agit des seuls 
« objets » consacrés à Dieu auquel on parle 
directement dans la Liturgie19 : l’autel du 
sacrifice de la Messe20, la Croix lors du temps 
de la Passion (O Croix, unique espérance…) et le 
Vendredi-Saint et donc le saint Chrême et 
l’huile des catéchumènes. On peut donc dire 
que l’Église reconnaît ainsi un certain mode de 
présence du Christ, purement symbolique 
certes, dans une matière devenue sainte après 
sa bénédiction. 
 
De plus, lors de la consécration du Saint-
Chrême, l’Évêque s’incline profondément devant 
                                         
17 Ave, sanctum Chrisma. 
18 Ave, sanctum oleum. 
19 Du moins, à ma connaissance. 
20 Dans certaines liturgies orientales.  

l’ampoule contenant l’huile consacrée tandis que 
les douze prêtres qui assistent l’Évêque dans la 
consécration du Chrême font eux trois 
génuflexions avant de venir baiser le bord de 
l’ampoule comme ils le feront le Vendredi Saint 
pour adorer le bois de la Croix. 
 
Ces gestes liturgiques nous montrent quel 
respect nous devons avoir pour ces huiles, 
essentielles à la vie de l’Église et par lesquelles 
le Seigneur nous donne la grâce des 
sacrements. 
 
Pour ceux qui voudraient aller plus loin, les 
prières de bénédiction et de consécration des 
huiles de la Messe Chrismale se trouvent 
normalement dans les Missels des Fidèles au 
Jeudi Saint. 
 

Humour... 

 
 



  

Explication de la Messe
Introduction et 

 
En ce temps-là, ce devait être l’hiver 2007, j’avais imprudemment promis d’écrire et d’éditer un livret 
sur la Messe qui pourrait être mis à la disposition des fidèles de passage à Saint
mois, le livret devint trop imposant pour être imprimé artisanalement comme la Barrette, et de plus, 
le développement des activités à Saint
aux rites explicatifs du Notre-Père. 
 
Et depuis l’automne 2009 (eh oui, la
est venu donner quelques explications liturgiques, notamment à propos du calendrier et de l’année 
liturgique. Il m’a semblé dommage que 
mon ordinateur : déjà en mai, j’avais tiré de mes archives ce qui concernait l’aspersion dominicale. Et 
donc, petit à petit, nous allons continuer et j’espère bien cette fois
donner un aperçu d’ensemble des rites et des 
existants, bien sûr, en y mettant mon grain de sel… Mes principales sources seront
- Les rites et les prières du saint Sacrifice de la Messe, du chanoine Croegaert, 1938.
- Pour comprendre la Messe, de Dom Gaspar Lefebvre, 1946.
- Explication des rites de la Messe, Anonyme, 1933.
Mais aussi des commentaires de la Messe comme ceux de Monsieur Ollier, de Durand de Mendes…
 
Comme toute histoire a un début, il faut commencer par là
la sacristie que dans le chœur de l’église.

Si l’Église demande au prêtre de se préparer à la célébration de la Messe, il convient que les fidèles le fassent 
aussi ! 

11 

Explication de la Messe I 
Introduction et préparation de la Messe

là, ce devait être l’hiver 2007, j’avais imprudemment promis d’écrire et d’éditer un livret 
sur la Messe qui pourrait être mis à la disposition des fidèles de passage à Saint

op imposant pour être imprimé artisanalement comme la Barrette, et de plus, 
le développement des activités à Saint-Pierre limitant les loisirs, l’entreprise s’arrêta faute de temps 

Père.  

Et depuis l’automne 2009 (eh oui, la Barrette commence sa troisième année), c’est notre bulletin qui 
est venu donner quelques explications liturgiques, notamment à propos du calendrier et de l’année 
liturgique. Il m’a semblé dommage que le travail accompli demeure en sommeil sur le disque du

: déjà en mai, j’avais tiré de mes archives ce qui concernait l’aspersion dominicale. Et 
donc, petit à petit, nous allons continuer et j’espère bien cette fois-ci dépasser le Notre Père pour 
donner un aperçu d’ensemble des rites et des prières de la Messe tridentine. Je m’inspirerai de livres 
existants, bien sûr, en y mettant mon grain de sel… Mes principales sources seront

Les rites et les prières du saint Sacrifice de la Messe, du chanoine Croegaert, 1938.
e, de Dom Gaspar Lefebvre, 1946. 

Explication des rites de la Messe, Anonyme, 1933. 
Mais aussi des commentaires de la Messe comme ceux de Monsieur Ollier, de Durand de Mendes…

Comme toute histoire a un début, il faut commencer par là : les rites préparatoires à la Messe, tant à 
la sacristie que dans le chœur de l’église. 

Si l’Église demande au prêtre de se préparer à la célébration de la Messe, il convient que les fidèles le fassent 

 

 
préparation de la Messe 

là, ce devait être l’hiver 2007, j’avais imprudemment promis d’écrire et d’éditer un livret 
sur la Messe qui pourrait être mis à la disposition des fidèles de passage à Saint-Pierre. Au fil des 

op imposant pour être imprimé artisanalement comme la Barrette, et de plus, 
Pierre limitant les loisirs, l’entreprise s’arrêta faute de temps 

Barrette commence sa troisième année), c’est notre bulletin qui 
est venu donner quelques explications liturgiques, notamment à propos du calendrier et de l’année 

le travail accompli demeure en sommeil sur le disque dur de 
: déjà en mai, j’avais tiré de mes archives ce qui concernait l’aspersion dominicale. Et 

ci dépasser le Notre Père pour 
prières de la Messe tridentine. Je m’inspirerai de livres 

existants, bien sûr, en y mettant mon grain de sel… Mes principales sources seront : 
Les rites et les prières du saint Sacrifice de la Messe, du chanoine Croegaert, 1938. 

Mais aussi des commentaires de la Messe comme ceux de Monsieur Ollier, de Durand de Mendes… 

préparatoires à la Messe, tant à 

 
Si l’Église demande au prêtre de se préparer à la célébration de la Messe, il convient que les fidèles le fassent 



12 

  

« Comme la nature humaine, dit le Concile de 
Trente, ne s’élève pas facilement à la 
méditation des choses divines sans quelque 
secours extérieur, notre bonne mère l’Église, 
conformément à la discipline et à la tradition 
des Apôtres, a établi certains rites et employé 
des cérémonies : bénédictions, lumières, 
encensements, ornements sacerdotaux et 
autres nombreux moyens semblables, pour 
relever la majesté du divin sacrifice et pour 
exciter l’esprit des fidèles à s’élever par ces 
signes extérieurs de religion et de piété à la 
contemplation des sublimes mystères qui y sont 
cachés »21. 
 
Il nous faut donc chercher à pénétrer le sens 
naturel de ce qui se dit et se fait à l’autel afin 
de participer pleinement à cette Action 
liturgique (le mot ‘actio’, action, désigne dans 
les Missels l’acte central de la Messe qui est la 
consécration), car la Messe s’identifie avec le 
Calvaire, et est dès lors le moyen le plus 
puissant que nous ayons de glorifier Dieu et de 
sanctifier les hommes. 
 

A la Sacristie 
 

Le prêtre est sensé avoir au moins dit les 
offices de Matines et des Laudes avant de 
célébrer la Messe. L’Église lui recommande aussi 
une série de psaumes et de prières qu’on trouve 
dans les Missels sous le nom de « Préparation 
pour la Messe » ainsi qu’une formule 
d’intention :  
 
« Je veux célébrer la Messe et consacrer le 
Corps et le Sang de Notre-Seigneur Jésus-
Christ, selon le rite de la sainte Église Romaine : 
à la louange de Dieu tout-puissant et de toute 
sa Cour triomphante ; pour mon utilité 
personnelle ; pour celle de toute l’Église 
militante ; pour tous ceux qui se sont 
recommandés à mes prières : en général pour …, 
et en particulier pour … ; et la prospérité de la 
sainte Église Romaine. Ainsi soit-il »22. 

                                         
21 De sacrificio Missae, Ss. XXIIme et XIIme Canon 
22 Formula intentionis ante Missam, Missel Romain. 

A la sacristie, le prêtre commence par se laver 
les mains et il demande en le faisant23 « de 
pouvoir servir le Seigneur avec une grande 
pureté de corps et d’âme ». L’eau bénite, dont 
les fidèles se signent en entrant à l’église ou 
qu’ils reçoivent à l’aspersion le dimanche, a un 
but analogue. 
 

 
 
A LA SACRISTIE: 1. L’amict de toile, déployé (en 
bas) et autour du cou du prêtre — 2. L’aube de toile 
— 3. Le cordon — 4. 5. 6. Le manipule, l’étole et la 
chasuble de la couleur du jour — 7. La barrette — 8. 
Le surplis — 9. Le purificatoire sur le calice — 10. Le 
calice, la patène, l’hostie, la pale — 11. Le voile du 
calice et la bourse et de la couleur des ornements — 
12. Le corporal déplié — 13. Les burettes — 14. Le 
manuterge — 15. Le ciboire. 
 
Le célébrant prépare ensuite le calice, qu’Optat 
de Milève appelle « le Porteur du sang de Jésus-
Christ ».  
 

                                         
23 Chacun des gestes effectués lors de la vêture du prêtre est 
accompagné d’une prière. 



13 

  

Il y place le purificatoire, qui sert, comme le dit 
son nom, à purifier le calice et les doigts du 
prêtre (n. 9)24 ; la patène qu’on emploie pour 
l’oblation du pain et « pour la fraction et la 
distribution du corps du Seigneur » (formule de 
sa bénédiction) et qui a été consacrée par 
l’Évêque (n. 10) ; l’hostie, toute blanche et sans 
fracture (n. 10) ; la pale qui est un linge bénit et 
qui était autrefois le bord du corporal « dont on 
couvrait et enveloppait le corps et le sang de 
Notre-Seigneur » (formule de bénédiction du 
corporal) (n. 10) ; le voile et la bourse (n. 11) et 
dans cette bourse le corporal, plié en neuf 
carrés égaux, et que l’Église appelle « le 
nouveau suaire du corps de Jésus-Christ », d’où 
son nom de corporal (n. 12). 
 
Le ciboire rempli d’hosties (n. 15); les burettes 
contenant du vin et de l’eau (n. 13) et le 
manuterge (c.-à-d. essuie-mains) qui sert au 
Lavabo de la messe (n. 14), ont été préparés 
d’avance. 
 
Le célébrant met ensuite ce que le Cérémonial 
des Évêques appelle les « vêtements sacrés ». 
Tous ont été bénits et ont un sens symbolique 
qu’exprime une prière qu’on dit en les mettant. 
 
En 2007, Benoît XVI est revenu sur cet usage 
de la liturgie tridentine devant tous les évêques 
et les prêtres réunis pour la Messe Chrismale à 
Rome :  
 
« Cet événement, ‘se revêtir du Christ’ [Le Pape 
avait auparavant parlé du Baptême et du 
vêtement ‘nouveau’ des baptisés], est 
représenté toujours à nouveau lors de chaque 
Messe à travers le fait que nous nous revêtons 
des ornements liturgiques. Les mettre doit 
représenter plus qu'un fait extérieur pour 
nous : c'est entrer toujours à nouveau dans le 
‘oui’ de notre charge – dans ce ‘non plus moi’ du 
baptême que l'Ordination sacerdotale nous 
donne de manière nouvelle et, dans le même 
temps, nous demande. Le fait que nous soyons à 

                                         
24 Les numéros renvoient au schéma de la page précédente. 

l'autel, revêtus des ornements liturgiques, doit 
immédiatement rendre visible aux personnes 
présentes et à nous-mêmes que nous sommes là 
‘en la personne d'un Autre’. Les habits 
sacerdotaux, tels qu'ils se sont développés au 
cours du temps, sont une profonde expression 
symbolique de ce que le sacerdoce signifie. 
Chers confrères, je voudrais donc expliquer en 
ce Jeudi Saint l'essence du ministère 
sacerdotal en interprétant les ornements 
liturgiques qui, pour leur part, veulent 
précisément illustrer ce que signifie ‘se revêtir 
du Christ’, parler et agir ‘in persona Christi’. 
L'acte de revêtir les vêtements sacerdotaux 
était autrefois accompagné par des prières qui 
nous aident à mieux comprendre chaque élément 
du ministère sacerdotal »25. 

 
L’amict, placé sur la tête puis autour du cou, est 
« le casque du salut qui aide à repousser les 
tentations du démon » (n. 1) ; l’aube recouvre 
tout le corps et désigne « la blancheur de l’âme 
que le sang de l’Agneau a purifiée » (n. 2) ; le 
cordon, serré autour des reins, est « une 
ceinture de pureté qui éteint l’ardeur de nos 
passions » (n. 3) ; le manipule, passé au bras 
gauche et destiné jadis à essuyer la sueur du 

                                         
25 Homélie Messe Chrismale, 5 avril 2007. 
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front, indique que « par les larmes et les 
douleurs on mérite la récompense due au 
labeur » (n. 4) ; l’étole, également de soie et 
croisée sur la poitrine, est un insigne du pouvoir 
d’ordre et symbolise «  la robe d’immortalité 
perdue par notre premier père » et que Jésus 
nous a rendue (n. 5) ; et enfin la chasuble dans 
laquelle il y a une ouverture pour passer la tête 
comme dans un joug et qui couvre totalement le 
prêtre, est « le joug suave et le fardeau léger 
du Seigneur », car ce vêtement ample 
« symbolise la charité » (Ordination du prêtre) 
(n. 6).  
 
La barrette remplace comme couvre-chef le 
capuchon ou l’amict (n. 7) ; Le surplis du servant 
est l’habit de chœur des clercs « revêtus de 
l’homme nouveau » (Pontifical) (n. 8). 
 
Participant à l’action du prêtre, les fidèles 
doivent partager ces mêmes sentiments.  
 
Ajoutons que travailler de l’aiguille ou de toute 
autre façon pour l’autel est aussi un mode de 
participation à la Messe et un moyen d’obtenir 
les grâces dont elle est la source. 
 

Dans le chœur : l’Autel 
 

 
 
L’autel doit toujours être revêtu de trois 
nappes (symboles du linceul du Christ), 
surmonté d’un crucifix (l’autel et le sacrifice de 
la Croix sont indissociables) et au moins deux 
cierges doivent être allumés pour la Messe (on 
peut en allumer plus pour les fêtes). 

Normalement, le devant de l’autel devrait être 
recouvert d’un antependium: un tissu de la 
couleur liturgique du jour. L’autel n’est dénudé 
que du Jeudi Saint à la Veillée Pascale. Il doit 
toujours y avoir au moins un marchepied, et 
trois marches pour le maître-autel d’une église 
consacrée. 
 
L’autel est saint : seul l’évêque et le prêtre 
peuvent y poser les mains26. Même le diacre, qui 
le baise avant de recevoir la paix du prêtre n’y 
pose pas les mains. 
 
L’autel est le Christ : c’est pourquoi, même si 
le saint Sacrement n’est pas dans le 
tabernacle, les fidèles doivent toujours faire 
la génuflexion devant le maître autel (autel 
principal de l’église) en tout temps27, et devant 
les autres autels lorsqu’une célébration s’y 
déroule. 
 
En répandant l'onction consécratoire sur la 
pierre d’autel, l'Évêque la députe à représenter 
le Christ, l'Oint, le Consacré, l'Autel vivant par 
excellence, rempli de sainteté : « l’autel, dit St 
Thomas, signifie le Christ »28 et ailleurs « la 
consécration de l’autel signifie la sainteté du 
Christ»29. 
 
Ce n'est pas par analogie à nos autels que Jésus 
est l'autel de son sacrifice ; au contraire, c'est 
par analogie au Christ que les nôtres sont dits 
autels. A cet égard, le témoignage des livres 
liturgiques est des plus clairs : « l'autel de la 
Sainte Église c'est le Christ lui-même », dit le 
Pontifical dans le rite de l'ordination des sous-
diacres. Le Bréviaire en la fête de la Dédicace 
de la Basilique du Latran (9 novembre), n'est 
pas moins explicite : « Il y avait bien, dès le 

                                         
26 Parce que seuls les évêques et les prêtres ont leurs mains 
consacrées. On parle ici bien sûr du déroulement de la cérémonie 
liturgique : la foudre sacrée de Jupiter ne frappera pas un sacristain 
qui change les nappes ou un servant qui s’appuiera sur l’autel pour 
allumer les cierges trop hauts pour lui ! 
27 Usage bien souvent oublié ! Un fidèle n’a pas à se demander si 
le Saint-Sacrement est au tabernacle ou pas quand il salue le 
maître-autel, du moins dans la liturgie tridentine. 
28 Sum. Theol. III. q. 83. art. 3 ad. 5. 
29 Ibid. ad. 2. 
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temps des Apôtres, certains lieux voués à Dieu 
et nommés Oratoires par les uns, Églises par les 
autres ; on y tenait l'assemblée du dimanche, et 
le peuple chrétien avait coutume d'y prier, d'y 
entendre la parole de Dieu, d'y recevoir 
l'Eucharistie. Toutefois, on ne les consacrait 
pas avec autant de solennité, on n'y trouvait pas 
d'autel érigé en titre et oint au Saint-Chrême 
pour représenter Jésus-Christ qui est notre 
autel, notre hostie et notre pontife »30, 
« L'autel de la Sainte Église est le Christ. Saint 
Jean témoigne en son Apocalypse avoir vu 
l'autel en or dressé devant le trône, sur lequel 
et par lequel les oblations des fidèles sont 
vouées à Dieu le Père »31. 
 
Le Christ est « notre autel, notre hostie et 
notre pontife » dit le bréviaire, nous pourrions 
en langage plus moderne dire : « Il est Lui même 
le prêtre, l’autel et la victime », expression 
reprise souvent par les anciens sacramentaires 
(missels) du haut moyen âge32. 
 
C’est pourquoi nous ne pouvons pas traiter 
l’autel comme une simple table et y poser 
n’importe quoi : les règles de l’Église prescrivent 
bien qu’on ne doit y poser que ce qui est 
nécessaire à la célébration du Saint Sacrifice.  
 

Les reliques 
 
L’autel contient des reliques de saints, à 
l’origine uniquement des martyrs, aujourd’hui 
l’Église permet d’y mettre des reliques d’autres 
saints. 

 
                                         
30 4e leçon à Matines 
31 Benoît XIV (1758) De  sacros. Miss. sacrif. L. I. c. II. N. 19. 
Benoît XIV fut au XVIIIème l’un des plus grands papes liturgistes 
comme Innocent III au XIIIème siècle. 
32 Cette expression a été introduite dans le Missel de Paul VI dans 
la 5ème préface du Temps Pascal. 

Dans la primitive Église, pendant les 
persécutions, c’est dans les chapelles 
funéraires au pied des tombeaux des martyrs 
que s’unissaient les fidèles pour participer aux 
saints mystères, la dalle de marbre qui servait 
de couvercle à la tombe des martyrs se 
transformait en table d’autel. Par la suite, après 
la paix de Constantin, lorsque les églises et donc 
les autels se multiplièrent, la coutume fut 
conservée d’ensevelir dans l’autel les reliques 
des martyrs qui avaient versé leur sang en 
témoignage de la foi et en union avec le 
Sacrifice de l’unique grand Prêtre. Dans la 
communion des Saints, nous savons que l’Église 
Triomphante participe à notre sacrifice 
quotidien de la messe, non seulement 
spirituellement par la présence des saints dans 
la gloire de Dieu, mais aussi matériellement par 
la présence physique de leurs restes dans nos 
autels.  
 

 
 
L’Église, en offrant son sacrifice par excellence 
sur le corps de ses « sacrifiés » nous rappelle 
notre solidarité victimale avec le Christ. La 
Messe, en effet est le Sacrifice du Christ, avec 
en plus notre participation. Le Christ, la tête de 
l’Église, entraîne ses membres dans son 
oblation. Par Lui, en Lui et avec Lui, non 
seulement nous sommes offrants mais aussi 
offerts. Membres vivants de l’Agneau de Dieu, 
nous sommes victimes avec Lui. L’Église est le 
Corps du Christ, avec Lui, comme des membres 
nombreux, nous formons un seul corps, et 
comme une multitude de pierre, nous formons 
un seul autel. 
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Tenue décente à l’église 
 

La Barrette d’été nous avait parlé de la 
mantille, celle de septembre des rites 
entourant la sainte Communion… 
 
L’église est un lieu saint. « Terrible est ce lieu, 
c’est la demeure de Dieu et la porte du 
ciel »33 : c’est ainsi que parlaient les Hébreux. 
Combien plus pour nous chrétiens, puisque nous 
savons que Notre-Seigneur y est réellement 
présent par son Corps conservé au tabernacle… 
et si Dieu habite vraiment et réellement nos 
églises, alors nous savons qu’il y a forcément 
une multitude d’anges en adoration devant Lui 
(d’où l’usage d’orner le chœur d’une église ou le 
maître-autel de deux anges en adoration, 
comme c’est le cas du maître-autel de Saint-
Pierre). 
 
Ne parlons pas aujourd’hui d’habillement mais 
de comportement. Gandhi, pas chrétien du 
tout, disait que s’il avait été catholique, et s’il 
avait vraiment cru que Dieu était réellement 
présent dans une église, il n’aurait pu rien faire 
d’autre que de rentrer en rampant dans un tel 
lieu ! Notre religiosité n’est pas celle des 
orientaux, et nous nous sommes 
                                         
33 Gen. 28, 17 : introït de la Messe de la Dédicace d’une église. 

malheureusement trop habitués à la présence 
continuelle de Notre-Seigneur parmi nous. 
 
Il nous faut d’abord essayer de respecter le 
lieu en ne le confondant pas avec un hall de 
gare. Ce n’est pas facile à Saint-Pierre, car 
l’édifice est grand, et à l’entrée, nous sommes 
bien loin du tabernacle, mais est-ce une 
raison ? 
 
Ensuite, lorsque nous sommes assis, nous ne 
devons pas oublier où nous sommes : l’église 
n’est ni une salle de réunion ni une salle de 
spectacle.  
 
Et pendant le sermon, même si ce n’est pas 
Dieu qui parle (et heureusement), nous sommes 
quand même dans une action liturgique, en 
présence de Dieu, des Anges et de la Cour 
céleste.  
 
C’est pourquoi il convient d’éviter l’attitude 
désinvolte devenue courante de nos jours de 
croiser nos jambes. Posons-nous une question : 
si nous étions reçus en audience par le Saint-
Père, serions-nous aussi décontractés ? Bien 
sûr que non ! Et il y a plus ici que le Saint-Père, 
il y a Notre-Seigneur présent ! 
 

 
A éviter !  

A éviter encore plus ! 
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Au moins mettre sa main devant sa bouche… 

 
Très bonne tenue, mais mauvaise lecture ! 

 
ANNONCES 

 
Le 11 septembre a été baptisé Evence Schneider, fils de Matthieu et Eléonore (St Evence est un 
prêtre ayant accompagné St Alexandre, pape, au martyre, fête le 3 mai). 
 

Apéritif de rentrée 
 
L’Association Saint-Brunon vous offrira le traditionnel apéritif de la rentrée le dimanche 2 octobre 

après la Messe. 
 

Conférences pour Adultes 
 
Nous avions l’an dernier suivi un seul thème toute l’année, avec le saint Sacrifice de la Messe. Cette 
année, ce sera plus varié, nous alternerons des points théologiques importants avec des études de la 
Sainte Écriture et quelques questions d’actualité concernant l’Église. 
 

Première rencontre 
 lundi 3 et mercredi 5 octobre à 20h 

(toujours deux groupes, comme l’an dernier) 
 

« Pourquoi l’Église ne peut pas ordonner de femmes prêtres » 

 
 

 



 

  

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 


