LA BARRETTE DE
ST-PIERRE DES LATINS
Bulletin des membres de la
Communauté ‘Summorum Pontificum’
Diocèse de Nancy et de Toul
N°29

Janvier 2012

Venez, adorons !
L’Adoration des Bergers
vitrail de l’église Saint-Pierre, au-dessus de la porte de la Sacristie

Calendrier Liturgique pour l’église Saint-Pierre
Dim 25/12
26/12
27/12
28/12
29/12
30/12
31/12
Dim 01/01
02/01
03/01
04/01
05/01
06/01
07/01
Dim 08/01
09/01
10/01
11/01
12/01
13/01
14/01
Dim 15/01
16/01
17/01

NATIVITÉ DE NOTRE-SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST, 1ère cl.
ème
SAINT LAURENT, PROTOMARTYR, 2
cl., 2ÈME JOUR DANS L’OCTAVE DE LA NATIVITÉ
ème
SAINT JEAN, AP.ET ÉVANGÉLISTE, 2
cl., 3ÈME JOUR DANS L’OCTAVE DE LA NATIVITÉ
ème
LES SAINTS INNOCENTS, MARTYRS, 2
cl., 4ÈME JOUR DANS L’OCTAVE DE LA NATIVITÉ
ÈME
5 JOUR DANS L’OCTAVE DE LA NATIVITÉ, 2ème cl., St Thomas Becket, Év. et Martyr
6ÈME JOUR DANS L’OCTAVE DE LA NATIVITÉ, 2ème cl.
7ÈME JOUR DANS L’OCTAVE DE LA NATIVITÉ, 2ème cl., St Sylvestre, Pape et Confesseur
OCTAVE DE LA NATIVITÉ et CIRCONCISION DE N.-S. JÉSUS-CHRIST, 1ère cl.
ème
FÊTE DU SAINT-NOM DE JÉSUS, 2
cl.
ème
STE GENEVIÈVE**, 3
cl.
ème
De la Férie*, 4
cl.
ème
De la Férie*, 4
cl, vigile de l’Épiphanie, fête nationale
ÉPIPHANIE DE NOTRE-SEIGNEUR, 1ère cl., 1er vendredi du mois
De la Férie*, 4ème cl.
1er dimanche après l’Épiphanie SOLENNITÉ DE L’ÉPIPHANIE DE NOTRE-SEIGNEUR
ème
BIENHEUREUSE ALIX LE CLERC, VIERGE**, 3
cl.
ème
er
De la férie*, 4
cl., Messe du 1 dim. après l’Épiphanie
ème
De la férie*, 4
cl., St Hygin, Pape et Martyr, Messe votive de la Sainte Famille
ème
De la férie*, 4
cl.
ème
OCTAVE DE L’ÉPIPHANIE ET COMMÉMORAISON DU BAPTÊME DE NOTRE-SEIGNEUR, 2
cl.
ème
St Hilaire, Évêque et Docteur de l’Église, 3
cl., St Félix Prêtre et Martyr
ème
2
DIMANCHE APRÈS L’ÉPIPHANIE, 2ème cl.
St Marcel Ier, Pape et Martyr, 3ème cl.
St Antoine, Abbé, 3ème cl.

Octave de prières pour l’unité des Chrétiens du 18 au 25 janvier
18/01
19/01
20/01
21/01
Dim 22/01
23/01
24/01
25/01
26/01
26/01
28/01
Dim 29/01

De la férie*, 4ème cl., Ste Prisque, Vierge et Martyre
De la férie*, 4ème cl., Saints Marius, Marthe, Audifax et Abachus, Martyrs ; St Canut Roi,
Martyr
St Fabien, Pape et St Sébastien, Martyrs, 3ème cl.
Ste Agnès, Vierge et Martyre, 3ème cl.
3ème DIMANCHE APRÈS L’ÉPIPHANIE, 2ème cl.
St Raymond de Péñafort, Conf., 3ème cl.
St Timothée, Év. et Martyr., 3ème cl.
Conversion de Saint Paul, Apôtre, 3ème cl.
St Polycarpe, Évêque et Martyr, 3ème cl.
St Jean Chrysostome, Év., Conf. et Docteur, 3ème cl.
St Pierre Nolasque, Confesseur, 3ème cl., Ste Agnès pour la 2nde fois
4ème DIMANCHE APRÈS L’ÉPIPHANIE,
SOLENNITÉ de SAINT SIGISBERT**, ROI, Patron de Nancy, Barrette de Février et

quête pour le chauffage
30/01
31/01
01/02
02/02

Ste Martine, Vierge et Martyre, 3ème cl.
St Jean Bosco, Confesseur, 3ème cl.
SAINT SIGISBERT**, ROI, Patron de Nancy, 1ère cl.
ème
PURIFICATION DE LA T.S. VIERGE MARIE, 2
cl. Procession et Messe chantée à 18h30

* : 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

Tous les confins de la terre ont vu le Salut de notre Dieu
Ce verset du psaume 971 va retentir quatre fois
cette année sous les voûtes de St-Pierre
puisque cette année, le 1er janvier, jour Octave
de Noël et fête de la Circoncision du Fils de
Dieu, tombe un dimanche.
Lorsque le psalmiste l’écrivit2, sous l’inspiration
de Dieu, on peut penser qu’il ne manquait pas
d’audace : le roi d’un petit peuple parle de
« son » Dieu, et affirme que toute la terre a vu
le Salut de « ce » Dieu. Les « experts » nous
disent qu’il s’agit seulement d’une mention à la
libération des Hébreux d’Égypte et des
miracles de Dieu à cette occasion, miracles dont
le bruit s’est fait entendre dans le monde
païen3. Mais il s’agit là de la lecture
« historique » du psaume.
Tout psaume est aussi, et surtout pour nous, à
la fois une prière de Notre-Seigneur, et une
prière de l’Église. Et ce psaume d’exultation
théocratique se termine ainsi : « Il vient juger
la terre, Il jugera le globe de la terre avec
justice, et les peuples avec équité »4.
Et c’est ce que l’Église proclame en ce temps de
Noël. Et avec la même audace que le psalmiste.
Car si notre foi nous assure du Jugement
universel des nations par notre Dieu, comment
1

Ps. 97, 3 : graduel et antienne de communion de la Messe du jour
de Noël et de la Messe du 1er janvier
2
La Septante, version grecque, et la Vulgate, version latine,
attribuent le psaume au Roi David.
3
Fillion, Les Psaumes, p. 456. Ou bien le retour des Juifs en terre
Sainte après la prise de Babylone par les Perses, Pirot-Clamer, Les
Psaumes, p. 391 : dans ce cas, le psaume ne serait pas de David,
mais du temps du roi Ézéchias ; c’est l’opinion « commune »
aujourd’hui.
4
Verset 9.

pouvons-nous dire aujourd’hui que toute la terre a
vu son Salut ?
Même si seulement certaines contrées très isolées
n’ont sans doute pas encore vu de missionnaire,
nous savons que les trois quarts de l’humanité
ignorent le Salut dans le Christ. Est-ce leur
faute ? Nous serions bien téméraires de répondre
positivement car seul Dieu sonde les reins et les
cœurs. Est-ce la faute des dirigeants de ces
nations, ou de leurs « leaders » religieux, là la
réponse est peut-être positive, du moins pour ces
derniers qui bien qu’étudiant la doctrine du Christ
pour mieux la combattre, gardent leur esprit
fermé. Pour ces nations, nous devons nous confier
dans l’espérance à la prophétie divine : « Depuis le
lever du soleil jusqu'au couchant, mon Nom est
grand parmi les nations, et en tout lieu on sacrifie
et l'on offre à mon Nom une oblation pure »5.
Nous le savons avec certitude, par notre prière,
par l’action de l’Église et de ses missionnaires,
avant la venue du Seigneur pour le Jugement, le
saint Sacrifice de la Messe sera offert en tout
lieu de la terre : le psaume ne se trompe pas.
Et pourtant, qu’avons-nous constaté chez nous ?
Sur notre sol christianisé depuis 17 siècles ? Sur
ce sol où de générations en générations les
chrétiens pouvaient s’appliquer le chant de
l’Église : eux dont les ancêtres étaient païens
avaient non seulement vu le Salut de Dieu, mais le
vivaient au quotidien dans et par l’Église ?
Nous avons vu l’indicible : subventionnés par les
impôts des fidèles, des artistes modernes, se
5

Mal. 1, 11 ; lecture du dernier jour de l’année liturgique au bréviaire.
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disant même chrétiens pour certains, se sont
moqués et du symbole de notre Salut, le
Crucifix, et du visage même du Salut Incarné,
faisant appel aux pires méthodes scatologiques.
Et pourtant, nos nations d’Occident ont vu le
Salut de notre Dieu, et pourtant ces artistes
aussi l’avaient vu ! Mystère d’iniquité…
Notre réaction pourrait être de résignation :
après tout, le combat avec les ténèbres nous
est annoncé le jour même de Noël dans
l’Évangile : « La lumière luit dans les ténèbres,
[le Christ] est la vraie lumière qui éclaire tout
homme. Il était dans le monde, et le monde ne
l’a pas connu. Il est venu chez les siens, et les
siens ne L’ont pas reçu »6. Résignation car nous
pouvons penser que le Christ savait quels
seraient les outrages qui Lui seraient infligés7.
Et le texte de la Passion résonne alors dans
notre âme : « Jésus se taisait »8.
Cette résignation doit être accompagnée de
notre prière de réparation, notre attitude
spirituelle. Oui, la terre a vu le Salut de notre
Dieu, Dieu a laissé l’homme libre, même des
pires actions contre Lui, Dieu viendra juger les
hommes.
Mais cette attitude spirituelle ne peut en aucun
cas exclure une action dans la Cité. Nous ne
sommes pas des moines : à eux, l’Église confie la
prière seule. Nous sommes dans le monde, tout
en n’étant pas du monde. C’est pourquoi se
contenter d’une action spirituelle serait
abdiquer notre rôle de chrétiens en ce monde.
Demeurons sans réagir et alors le Christ nous
appliquera au Jugement ce qu’Il a promis :
« Quiconque Me confessera devant les hommes,
Je le confesserai aussi Moi-même devant mon
Père qui est dans les Cieux. Mais quiconque Me
reniera devant les hommes, Je le renierai aussi
Moi-même devant mon Père qui est dans les
6

Prologue de St Jean, Jn. 1 ; évangile Messe du jour de Noël.
Comme chaque communion en état d’indignité est un sacrilège ;
et pourtant Notre-Seigneur se donne à tous ceux qui s’approchent
de la sainte Table.
8
Matth. 26, 63.
7

Cieux »9.
Le Christ a ordonné à Pierre de remettre son épée
au fourreau et il a renoncé à faire appel aux
légions d’anges qui auraient pu le défendre10 : sa
Passion devait avoir lieu selon les desseins divins.
Mais Il a chassé violemment les vendeurs du
Temple, et comme l’ajoute St Jean : « Ses
disciples se rappelèrent qu’il est écrit ‘Le zèle de
ta maison me dévore’ »11.
Lorsque des nations ou des chrétiens ont oublié le
Salut qu’ils ont vu, au point de tomber dans le
blasphème et le sacrilège, le devoir, le zèle pour le
Salut doivent nous dévorer. Sans violence
cependant, laissons-la à Dieu Lui-même, car si
Jésus se taisait à sa Passion, nous savons qu’Il ne
se taira point lors du Jugement : « Le Seigneur
est à votre droite, Il a brisé les rois au jour de sa
colère ; Il jugera les nations ; Il remplira tout de
ruines ; Il écrasera sur la terre les têtes d’un
grand nombre »12.
« Bienheureux les pacifiques, car ils seront
appelés enfants de Dieu »13… « tous ceux qui
prendront l'épée périront par l'épée »14 : NotreSeigneur a tracé les limites de notre action, et
nous devons nous y conformer. Mais comme nous
sommes aujourd’hui, dans une nation qui autrefois
a vu le Salut de Dieu, un tout petit peuple, alors
l’audace du psalmiste doit être la nôtre : le
Seigneur, « notre » Seigneur, a fait connaître son
salut15. Nous devons être et rester dévorés par le
zèle pour Dieu.
Qu’en cette nouvelle année, le Seigneur nous
accorde sa grâce : soyons enflammés de son zèle.
Par la prière, pour notre propre salut ; par l’action,
pour que son Salut soit connu de tous.
Abbé Husson
9

Matth. 10, 32-33.
Matth. 26, 52-53.
11
Jn. 2, 17 ; cf. Ps. 68, 10.
12
Ps. 109, 5-6.
13
Matth. 5, 9.
14
Matth. 26, 52.
15
Ps. 97, 2.
10
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« Croire qu'il existe réellement une vérité, qui s'impose et demeure valide dans l'histoire ellemême, de la figure de Jésus-Christ et de la foi de l'Église, est considéré par la pensée
dominante comme une sorte de fondamentalisme, qui apparaît comme le véritable agresseur de
l'esprit de la modernité et la menace fondamentale contre ses bienfaits suprêmes, la tolérance
et la liberté ».
Card. Ratzinger, "Discerner et agir", Communio, éd. Parole et Silence

Explication de la Messe IV

La prière de la Collecte a conclu tous les rites
préparatoires ou d’introduction au Mystère
liturgique. Le Prêtre et les fidèles se sont
préparés en se reconnaissant pécheurs et
indignes, mais confiants dans la miséricorde de
Dieu, puis l’Église a communié dans une même
prière de louange, de supplication et
d’adoration : Introït, Kyrie, Gloria et Collecte.
Après cette prière commune, vient un temps
« d’enseignement », l’Église écoute la Parole de
son Dieu incarné, Sagesse éternelle qui guide
les hommes depuis la création sur les voies de la
Révélation et de la Sainteté.
Mais ce temps, qu’on appelle parfois « Liturgie
de la Parole » reste un temps de prière. D’une
certaine manière, par la proclamation des
lectures, l’Église rend à son Époux ce qu’elle a
reçu. Ce qui expliquera les positions des
différents lecteurs.
L’Église et l’Époux se parlent : à l’Épître
répondra le chant de l’Épouse, à l’Évangile, la
proclamation de sa foi. L’Église, matériellement
présente
fait
face
à
son
Époux,
mystérieusement présent dans sa Parole. C’est
une
présence
toute
symbolique,
le

christianisme n’est pas une religion « du Livre »,
mais les honneurs rendus à l’Évangéliaire, et au
Prêtre représentant Notre-Seigneur quand il lit
ou proclame l’Évangile, nous montrent bien que
Dieu « est là », s’adressant à nous à travers
le temps et l’espace.
En l’écoutant, nous rejoignons et communions
avec les disciples assis autour de NotreSeigneur lors du sermon sur la Montagne, les
Juifs face à saint Pierre le jour de la Pentecôte
ou bien les premiers chrétiens attentifs aux
Apôtres expliquant les mystères de la foi et de
la vie chrétienne.
Le chant ou la lecture de l’Évangile est le point
culminant de la Messe des catéchumènes,
comme la consécration le sera de la Messe des
Fidèles. Les lectures du Nouveau ou de l’Ancien
Testament qui préparent l’Évangile, sont un peu
comme l’Offertoire qui précède la prière
consécratoire. La Communion à la Messe est non
seulement la réception du Corps du Seigneur
offert en Sacrifice mais aussi une communion
aux lectures : en recevant le Corps de notre
Dieu, nous nous engageons à mettre en acte et à
vivre l’enseignement que nous avons reçu.

4
L’Épître ou la lecture.

Dès le IIème siècle, la Messe commence par la
lecture des « mémoires des Apôtres et des
Prophètes autant que le temps le permet »16. Le
dimanche, nous lisons généralement un texte
des apôtres, en semaine soit un texte
apostolique, soit une lecture de l’Ancien
Testament.

l’autel.
Ces lectures nous permettent de nous abreuver
aux sources même de la vie divine. Soucieuse de
sanctifier nos âmes, dont elle a la
responsabilité, l'Église nous fait entendre la
parole même de Dieu, car en écoutant la lecture
des Épîtres nous apprenons de la bouche de
Moïse, des Prophètes et des Apôtres les vérités
surnaturelles que l'Esprit-Saint ou que le Fils
de Dieu leur ont révélées. « Moïse, les
Prophètes, les Apôtres et les Évangélistes, dit
S. Cyrille d'Alexandrie, sont pour nous les
sources du salut parce qu'ils nous communiquent
la parole de Dieu »21. En dehors du temps après
Pâques, c’est saint Paul, l’Apôtre des Nations,
Doctor Gentium, qui est lu le plus souvent.

Certaines Messes en semaine comportent deux
lectures car il y avait des cérémonies
particulières attachées à ces jours-là,
cérémonies se déroulant entre les lectures17,
d’autres (les samedis des Quatre-Temps18, les
grandes vigiles) plus encore19. S’il y a plusieurs
lectures, des chants et des oraisons sont
intercalés entre elles.
L’organisation
des
lectures
remonte
principalement à St Grégoire le Grand (590604) et à ses successeurs20. Le lecteur est
normalement un ministre ordonné, dans tous les
cas un homme en habit de chœur. Aux Messes
solennelles, c’est le Sous-Diacre qui chante
l’Épître.
S’il n’y a pas de lecteur, c’est le prêtre lui-même
qui assure ce rôle. Dans ce cas, il ne quitte pas
16

Justin, Apologies, I, 67.
17
Les scrutins pour les catéchumènes en Carême par exemple.
18
Entre chacune des lectures des Samedis des Quatre-Temps avait
lieu une ordination à un ordre particulier.
19
L’opinion communément admise de 2 lectures les dimanches à
Rome, qui a entraîné une évolution du lectionnaire dans ce sens
dans la réforme de Paul VI est aujourd’hui battue en brèche par les
dernières recherches (Cf. Martimort, Les Lectures liturgiques et
leurs Livres, Brepols, 1992, p. 18.).
20
La liste des lectures est attestée par le lectionnaire dit Comes de
Würzburg du VIIe siècle.

Mystérieusement, du moins pour ceux qui ne
sont pas habitués à la liturgie traditionnelle, le
Sous-Diacre proclame l’Épître tourné non vers
le peuple mais vers l’Autel. C’est pourquoi le
Prêtre, quand il n’y a pas de Sous-Diacre, ne se
tourne pas non plus vars les fidèles quand il lit
l’Épître.
Au Moyen Âge, on considérait que le sousdiacre, lecteur de l’Épître, remplissait le rôle de
St Jean-Baptiste préparant les voies du
Seigneur (qui va venir dans l’Évangile) et devant,
par mission divine, conduire les Juifs au
Christ22 qui à ce moment de la Messe est
21
22

Contra Iulian. I, 8.
Cf. Durand de Mendes, Rationale, IV, 16.
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représenté symboliquement par l’autel sur
lequel, à la Messe solennelle, est posé le livre
des Évangiles.
L’Épître est lue du côté gauche de l’autel, à
droite pour les fidèles qui sont dans la nef :
l’autel étant le Christ, on garde le côté droit de
l’autel pour la lecture « par excellence » qui est
l’Évangile. C’est pourquoi on parle en liturgie de
« côté Épître » et de « côté Évangile » pour
désigner les deux côtés de l’autel.

devant le prêtre qui pose sa main sur le haut du
lectionnaire et il lui baise la main : le prêtre
représente alors le Christ, Verbe de Dieu, d’où
provient toute la sainte Écriture. Plus qu’un
honneur rendu au Prêtre, c’est une action de
grâce de l’Église par l’intermédiaire du sousdiacre pour le don qu’elle a reçu.

Graduel, Trait et Alléluia
Après la lecture de la Loi et avant celle des
Prophètes les Juifs chantaient des Psaumes
dans les Synagogues. L'Église fait de même et
intercale les chants intermédiaires qui sont
presque exclusivement des versets de psaumes.
Ils sont de trois types et varient toujours en
fonction du jour liturgique. Ce sont les plus
anciens chants de la Messe, antérieurs aux
chants de procession que sont les antiennes
d’Introït, d’Offertoire et de Communion. Des
mélodies simplifiées24 existent à côté des
mélodies officielles, et la chorale peut même se
contenter de simplifier ces chants en les
psalmodiant.
L’Église a écouté l’enseignement des prophètes
ou des Apôtres, elle répond à Dieu par ses
chants.

Chant de l’Épître par un sous-diacre ©FSSP

A la Messe chantée, les fidèles
sont assis23 pendant l’Épître ; si un
lecteur la lit ou la chante, le prêtre la lit à
l’autel.
A la Messe solennelle, le sous-diacre, après le
chant de l’Épître, vient se mettre à genoux
23

Durand de Mendes atteste qu’au XIIIe siècle, les chevaliers
restaient debout si on lisait St Paul car ils le considéraient comme
l’un des leurs (Rationale, IV, 16.).

Le Graduel est appelé ainsi car les chantres
montaient sur les degrés de l’ambon ou de
l’autel, il n’a gardé aujourd’hui que deux versets
de psaumes. On le chante toute l’année sauf
durant le temps pascal. Jusqu’en 595, sous le
pontificat de St Grégoire le Grand, c’était un
diacre qui le chantait, le pape fit cesser cet
usage.
Le nom « Graduel » est désormais passé dans
l’usage pour indiquer le livre où sont contenus
les chants propres à une Messe (« Graduale
24

A St-Pierre, l’usage du chant abrégé est systématique pour le
Graduel ou le Trait le dimanche, et aussi utilisé pour certains
Alléluias comme celui de la fête de Ste Thérèse : c’est le temps
imparti pour la célébration latine qui nous impose ce choix. Pour
des Messes chantées en semaine, la chorale chante les pièces
intégrales. Les chants abrégés sont tirés de « Chants abrégés des
Graduels, des Alléluias et des Traits pour toute l’année », Desclée,
1926-1930.
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Romanum », « Supplément au Graduel pour le
Diocèse de Nancy », etc…) ; il désigne aussi
l’ensemble des chants propres d’une Messe en
opposition au Kyriale qui désigne les chants de
l’Ordinaire (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus,
Agnus).
Le second chant est appelé l'Alléluia car il est
précédé de cette acclamation hébraïque
« Louez le Seigneur » employée dans la
Synagogue et entendue par St Jean dans le
ciel25. Il n'a gardé qu’un verset du Psaume.
Pendant le temps pascal, où le Graduel est
supprimé, on chante deux Alléluias avec chacun
son verset. On supprime l’Alléluia du dimanche
de la Septuagésime à la nuit de Pâques (et aux
Messes des défunts), il est alors remplacé par
le Trait. L’Alléluia est le chant le plus
jubilatoire. Il apparaît au Ve siècle à Rome,
d’abord à Pâques, avant de s’étendre à toutes
les messes non pénitentielles.

Le Trait est un Psaume, au chant austère,
maintenant réduit aussi à quelques versets sauf
à certains jours très solennels comme le 1er
dimanche de Carême. Les Psaumes qui alternent
avec les Lectures favorisent la pénétration de
la doctrine dans les cœurs par le chant et la
prière. Dieu parle à son peuple, qui écoute en
silence sa parole, et le peuple à son tour éclairé
et mû par le Verbe divin s'adresse à Dieu: « De
quels élans, écrit St Augustin, m'emportaient
vers vous les Psaumes, et de quelle flamme ils
25

Apoc. 19.

me consumaient »26. « Les Psaumes, dit St
Denys, comprennent par mode de louange ce qui
est contenu dans la Sainte Écriture ».

Séquences
Pour certaines fêtes, l’Église a composé des
Séquences, ou proses : des poésies qui
s’intercalent avant le dernier Alléluia (Séquence
signifie « qui suit » le verset de l’Alléluia). Puis
la Séquence a fini par prendre son indépendance
de l’Alléluia, comme à la Messe des défunts.
Les séquences étaient très populaires au Moyen
Âge, les manuscrits en gardent plusieurs
milliers. Comme les hymnes du bréviaire, nous en
connaissons parfois les auteurs, ce qui n’est pas
le cas des autres pièces chantées de la Messe.
Le Missel Romain a fait « le ménage » sous St
Pie V, car beaucoup de compositions étaient
inadaptées à la liturgie, comme les cantiques
populaires ; de plus, il s’agissait aussi de lutter
contre la réforme luthérienne qui considérait
que seuls des textes de la Bible pouvaient être
dits pendant le culte. L’édition actuelle du
Missel en comporte 5 bien connues (Victimæ
Paschali à Pâques, Veni Sancte Spiritus à la
Pentecôte, Lauda Sion à la Fête Dieu, Stabat
Mater pour N.D. des Douleurs, et le Dies iræ
aux Messes des défunts)
Le Propre de notre diocèse en possède 18 ; non
seulement pour des Messes propres (St Nicolas,
St Sigisbert, St Mansuy) mais aussi pour des
fêtes universelles (Noël, Epiphanie, Toussaint,
etc…)27.

26

Confessions, IV.
Dans l’ordre du Propre : St Nicolas, Immaculée Conception,
Messe du Jour de Noël, St Etienne (patron du diocèse de Toul et
titulaire de la cathédrale de Toul), St Jean, Épiphanie, St Sigisbert
(patron de la ville de Nancy), Purification, Annonciation (Titulaire
de la cathédrale de Nancy : la prose ne peut être chantée que
lorsque l’Annonciation est déplacée après Pâques), Ascension,
Sacré-Cœur, St Jean-Baptiste, Sts Pierre et Paul, Assomption
(patronne du diocèse de Nancy), St Mansuy (1er Évêque, patron
secondaire du diocèse), Nativité de la Ste Vierge, Toussaint, et
Dédicace de l’Église.
27
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Cet usage de chanter une composition de l’Église
et non un chant tiré de l’Écriture n’est pas
choquant : il s’inscrit même dans la tradition la
plus vénérable car dans l’antiquité, on lisait
aussi, avec les textes des Épîtres, des extraits

des Passions des Martyrs le jour de leur fête.
Chanter la gloire de nos saints Patrons par un
chant propre lors de leur fête perpétue donc
l’usage antique.

« Aujourd’hui, Notre attention se porte sur l’un [des abus] des plus communs, des plus difficiles à
déraciner et qu’il y a lieu de déplorer parfois là même où tout le reste mérite les plus grands éloges :
beauté et somptuosité du temple, splendeur et ordre rigoureux des cérémonies, concours du clergé,
gravité et piété des ministres à l’autel.
C’est l’abus dans tout ce qui concerne le chant et la musique sacrée.
Nous le constatons,
- soit par la nature de cet art, par lui-même flottant et variable,
- soit par suite de l’altération successive du goût et des habitudes dans le cours des temps,
- soit par la funeste influence qu’exerce sur l’art sacré l’art profane et théâtral,
- soit par le plaisir que la musique produit directement, et qu’on ne parvient pas toujours à
contenir dans de justes limites,
- soit enfin par suite de nombreux préjugés qui s’insinuent facilement en pareille matière et se
maintiennent ensuite avec ténacité même chez des personnes autorisées et pieuses, il existe une
continuelle tendance à dévier de la droite règle, fixée d’après la fin pour laquelle l’art est admis au
service du culte et très clairement indiquée dans les Canons ecclésiastiques, dans les ordonnances
des Conciles généraux et provinciaux, dans les prescriptions émanées à plusieurs reprises des
Sacrées Congrégations romaines et des Souverains Pontifes, Nos prédécesseurs »28.
28

Pie X, Motu Proprio Tra le sollecitudini, 1903.

2011 : année européenne du volontariat
L'année 2011 s’éloigne et qui savait que cette
année était proclamée « année européenne du
volontariat » ? A ma connaissance, peu de
monde...
Certes, me direz-vous, dans la société actuelle,
c'est devenu un effet de mode de dédier tel
jour ou encore telle année à une cause
particulière... au point que cela passe inaperçu

aux yeux de tous. Cependant, l’amour du prochain
demande toujours un engagement personnel et
volontaire, pour lequel l’État doit créer des
conditions générales favorables. L’État et la
politique, même avec une volonté omniprésente
pour le social, ne peuvent se substituer à cet
amour qui ne se délègue pas
Les bénévoles et volontaires s’engagent, sans être
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rémunérés, dans une action au service de la
société (association, ONG,…). Mais, si le
bénévole consacre à une œuvre un temps qu’il
décide librement, sans contrepartie, et qui peut
être de quelques jours par an à plusieurs heures
par semaine, le volontaire, lui, s’engage à temps
plein dans une mission de plusieurs mois à
quelques années et bénéficie en échange d’une
indemnité.
Le bénévolat présente également un double
avantage : il contribue d'une part à la cohésion
sociale d'un groupe, et, d'autre part, de par les
résultats qu'il donne et les liens de solidarité
qu'il crée, il est profitable aux bénévoles euxmêmes qui cherchent à faire quelque chose qui
ait un sens et qui soit utile à la communauté
pour laquelle ils donnent leur temps.
Le milieu associatif a une longue tradition de
bénévolat, souvent fondée sur la qualité de
membre adhérent d'une structure de la société
civile.
Au cours de ces dernières décennies, la
participation bénévole a connu d'importantes
modifications, la société ayant évolué vers plus
d'individualisme et mis davantage l'accent sur
les valeurs d'autonomie et d'expression
individuelle. Le bénévolat reste donc un pari
difficile à relever. Le secteur doit s'adapter à
de
nouvelles
formes
de
participation
caractérisées par un engagement à court terme.
Il est nécessaire par exemple de trouver de
nouveaux moyens pour faire participer les
jeunes ou les salariés ou encore apprendre à
exploiter le potentiel représenté par les
personnes retraitées disposant de temps libre.
Le bénévolat rassemble toutes les tranches
d'âge et est donc susceptible de renforcer la
solidarité entre les générations tout en mettant
à profit l'expérience acquise par nos anciens.
Toutefois, si la société évolue, il en va de même
des exigences pesant sur les individus en ce qui
concerne l'éducation des enfants, la carrière

professionnelle et le temps consacré à la famille
et aux loisirs. Ces changements influent sur le
temps que les personnes peuvent accorder aux
activités bénévoles.
Notre communauté « latine » à Saint-Pierre
n'est pas exemptée du défi à relever.
En ce changement d’année civile, posons-nous la
question : Comment pouvons-nous apporter notre
pierre à l'édifice ?
Ci-dessus, le bénévolat est décrit sous la forme
d'un engagement physique (don de soi, mise à
disposition de nos compétences, de notre
expérience, …). Néanmoins, d'autres formes de
dons peuvent être développées pour soutenir
notre prêtre dans son ministère. La liste est
longue et non exhaustive.
Tout d'abord, d'un point de vue matériel, notre
célébrant a besoin d'aide pour l'entretien du linge
d'autel, des aubes et surplis des servants de
Messe, pour l'entretien des objets du culte, pour
le fleurissement des autels, pour le ménage de
l'église, etc.…
Pour les Messes, il faut savoir que la chorale
recrute, que les jeunes garçons sont les bienvenus
pour le service d'autel, un sacristain serait un don
de la Providence.
L'assiduité de notre abbé ainsi que la qualité de
ses homélies ne sont plus à prouver, alors
n'hésitons pas à lui confier des intentions de
Messe et participer par exemple aux Messes en
semaine malgré les obligations des uns et des
autres…
Sur le plan associatif, adhérer à l'Association
Saint-Brunon, prendre part à ses activités, c'est
prouver que nous faisons partie d'un groupe, de la
communauté latine... pensons-y !
Sur le plan de la communication, distribuer la
barrette à ses amis, les inviter à la Messe
dominicale, aux conférences mensuelles, rendre
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visite aux personnes âgées ou malades, c'est
également une autre forme d'action.
Sur le plan financier, soyez généreux aux
quêtes dominicales, aux quêtes mensuelles pour
l'entretien et le chauffage de l'église StPierre.
Sur le plan fiscal, n'oubliez pas que depuis cette
année, nous avons la possibilité de défiscaliser
les dons faits pour la ‘Messe en Latin’, quel que
soit le montant du don, il reste quelques jours
pour bien faire avant le 31 décembre...

Et comme disait Mère Térésa, ne pensez jamais
qu'un petit geste ne vaut pas grand chose. Ce
n'est pas la quantité de ce que nous faisons qui
plaît à Dieu, mais la quantité d'amour que nous y
mettons.
Voilà ce que le bon Dieu recherche, parce qu'Il est
amour et Il nous a créés à son image pour aimer et
être aimés.
Une lectrice

MÉDITATION CONTEMPORAINE

HUMOUR
Trois religieux meurent et arrivent devant la porte du ciel, un dominicain, un capucin, un jésuite.
Le dominicain frappe :
─ « Grand saint Pierre, je peux rentrer ? »
─ « Non non tu ne peux pas ! »
─ « Pourquoi ? »
─ « Le pape va mourir, on l'attend personne ne peut rentrer tant qu'il n'est pas passé ! »
─ « Ro lala… »
Le jésuite se lance :
─ « Grand et bon saint Pierre ! On n’est pas rien ! Moi par exemple je suis jésuite ! La droiture même !
Quand même, nous faire attendre ainsi ! Grand saint Pierre, s'il vous plaît ! »
─ « Mais j'ai dit non ! Attendez un peu ! Personne ne passera avant le pape ! C'est un ordre que je
tiens de l'Éternel Lui-même ! »
Et les deux moines de continuer de supplier de parlementer... ils finissent par s'asseoir sur les
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strapontins à côté de la porte... et là le capucin arrive… calme, angélique, sourire apaisant, maîtrise
parfaite…
─ « Que vous arrive-t-il, mes frères ? »
Et les deux religieux de raconter...
─ « Ah, je vois ! Attendez, je vais arranger l'affaire, ne dites rien ! »
Et aussitôt dit, il prend le jésuite et le dominicain sur ses épaules ! Toc, toc… il frappe à la porte :
─ « Hmmm ? Qu'y a-t-il ? J'ai dit personne avant le pape ! Qu'est ce que c'est ? »
Et le capucin, d'une voix forte et tonitruante :
─ « BAGAGES DU PAPE ! »

LA QUESTION DU MOIS
Chasuble « romaine » ou « gothique » ?

C’est un éternel débat dans les milieux dits
traditionnels… qui déchaîne les passions de
certains au même point que la mantille : la
question est donc légitime, sous peine de rester
attaché à une psycho-rigidité exacerbée pour
des raisons sentimentales ou des a priori. Cet
article sera long pour une « question du mois »
mais autant traiter l’ensemble du sujet en une
seule fois.

Vocabulaire
D’abord, arrêtons-nous au vocabulaire :
Les chasubles amples existaient huit siècles au
moins avant l’art gothique, elles sont autant
gothiques que la Cathédrale de Nancy, c'est-àdire qu’elles n’ont strictement aucun rapport avec
cette période de l’art religieux : ce qu’on appelle
véritablement « gothique », ce sont des
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chasubles « semi-amples », datant en fait de la
période romane (à partir du Xe siècle) et
résultant d’une « réduction » des anciennes
chasubles.
Les chasubles romaines… ont été « amples », puis
« gothiques » et « semi-gothiques » de l’antiquité
à la renaissance.
Quand on parle de chasuble romaine de forme
« droite », il faudrait donc préciser chasuble
romaine « moderne » !
Chasuble vient du latin casula, qui signifie
« petite maison ».
St Isidore de Séville donne le sens de
l’étymologie « La chasuble tient son nom de ce
qu’à l’instar d’une petite maison elle couvre tout
le corps de l’homme »29.
Les plus anciennes chasubles étaient rondes (fig.
130). Par un trou, on passait la tête et l’ample
« manteau » sans manches pendant de toute part
comme une cloche au dessus des autres habits31.

L’archevêque Maximien, mosaïque de Ravenne, VIe s.

C’est de cette époque que provient le geste des
servants de relever le bord de la chasuble
pendant l’encensement de l’autel, afin de faciliter
les mouvements du prêtre. Le mot s’impose au
VIIe siècle face à « pænula » (qui désigne aussi
la chape, pænula pluviale, quand elle porte un
capuchon qui reste visible sur nos chapes
modernes, réduit à un morceau de tissu orné qui
couvre les épaules)32 et « planeta »33,34.
Fig. 1 : chasuble « antique » ou « primitive »
29

St Isidore, cité par Van der Stappen, Sacra Liturgia, III, De
celebratione Sanctissimi Missæ Sacrificii, ed. 3a, Dessein, 1915, p.
168.
30
Tous les schémas sont de Van der Stappen, o.c..
31
Cf. Croegaert, Rites et prières du saint Sacrifice de la Messe,
1938, I, p. 214.
32
Terme du latin classique, désignant une couverture ronde avec une
ouverture au milieu, St Paul l’utilise dans la vie courante (II Tim. 4,
13 : « Penulam, quam reliqui Troade apud Carpum, veniens affer
tecum », penula/pænula est une déformation latine du grec φελόνηϛ :
ce vêtement étant commun à tout le Monde antique). Il finit par
remplacer la toge des anciens Romains.
33
Étymologie inconnue, origine grecque selon Durand de Mendes,
s’impose en italien et dans les rubriques liturgiques.
34
Lesage, Objets et habits liturgiques, Fayard, 1958, p. 98.

On notera sur les différents schémas non
seulement l’évolution des formes, mais aussi
des dimensions !

Historique
A partir du Xe siècle, la chasuble commence à
se réduire.
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Fig. 2 : chasuble dite « gothique », apparaissant au Xe
siècle, modèle généralisé à la fin du Moyen Âge

Il faut dire aussi que son amplitude entraînait un
danger pour les Saintes espèces, un mouvement
incontrôlé du prêtre pouvant balayer la table de
l’Autel. On en arriva alors à la forme que nous
appelons aujourd’hui « gothique » (fig. 2).
A partir de la renaissance, et surtout après le
concile de Trente, la chasuble commença un
double mouvement :
- un rétrécissement de plus en plus marqué,
- une rigidité de plus en plus forte afin de la
parer d’une décoration plus lourde.
Dans ses Instructions pour le diocèse de Milan,
en 1572, St Charles Borromée indique le modèle
à suivre (fig. 3) ; des portraits de St Philippe
Néri nous indiquent que la chasuble à Rome est
assez semblable à celles de St Charles Borromée.

Fig. 3 : modèle selon St Charles Borromée, 1572

C’est toujours le modèle prévu (eh oui !) par le
Cérémonial des Évêques en usage dans la liturgie
de forme extraordinaire « L’évêque se lève et
[les diacres et sous-diacres] le revêtent de la
chasuble, qu’ils ajustent de part et d’autre sur
les bras et replient soigneusement pour éviter
qu’elle ne l’entrave »35.
A partir du XVIIe siècle apparaît l’ancêtre de
la chasuble romaine « moderne », qui va aller en
se rétrécissant en France jusqu’au milieu du
XIXe où elle atteindra ses formes les plus
étroites (sous des prétextes d’économie36 !).
Cette forme tardive (fig. 4 à 6), qui est celle la
plus connue en France pour la forme
extraordinaire, est sévèrement condamnée par
les liturgistes les plus romains37.
« Sa face antérieure était taillée en étui à
violon, afin de dégager complètement les bras,
et sa face postérieure, dessinée selon un
rectangle devint comparable à une large planche
sur laquelle on exposa une croix… en Angleterre,
on comparaît les prêtres « à ces pauvres gens
qui portent sur le dos des panneaux à
réclame »… Léon Bloy ne craignait pas de dire
qu’elle était aussi riche que laide, s’écriant avec
vigueur : « Qui donc délivrera le sanctuaire de
ces rigides et disgracieux scapulaires »38.
35

Cær. Ep., II, 19 ; trad. Mutel & Freeman 2006.
Cf. Van der Stappen, o.c., p. 174.
37
« Elle doit être réprouvée et rejetée », Ephem. Lit., X, 1896, p.
278.
38
Lesage, o.c., p. 99.
36

St Philippe Néri en extase à la Messe : on voit qu’il n’y a
pas « d’échancrure » pour les bras sur le devant.
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C’est cette forme qui a introduit l’expression
« étui à violon », ou la description du prêtre
officiant à l’autel comme un scarabée dans sa
carapace.

Fig. 4 et 5 : évolution de la chasuble romaine après la
Renaissance

d’une chasuble, et pourtant…
Face à ces formes étriquées, au milieu du XIXe
siècle, apparaît conjointement au mouvement
liturgique de Dom Guéranger, abbé de Solesmes,
une tentative en Angleterre, France, Allemagne
et Belgique, de revenir à des formes plus amples,
celles de la fin du Moyen Âge donc de la période
dite « gothique ».
L’évêque de Moulin, Mgr de Dreux-Brézé (18491893), proche de Dom Guéranger, fera même
fabriquer en série des chasubles « gothiques »
pour toutes ses paroisses39 ; d’autres évêques
(Malines, Munster…), les interdiront totalement.
A Bruxelles en 1938, le Card. Van Roey prit une
demi-mesure : seules étaient permises les
chasubles de forme « romaine » ou alors
« gothiques modérées »40.
Rome ne tranchera pas vraiment dans un sens ou
l’autre grâce, semble-t-il à une intervention
directe de Pie IX. Il est simplement exigé, dans
des décrets de 1863 et 1925, de demander
l’autorisation romaine si l’on désire confectionner
des chasubles amples, décrets supprimés en
1957.

Fig. 6 : chasuble « française » du XIXe siècle

Des formes encore plus bizarres surgissent au
XVIIIe siècle comme sur cette photo :

Officiellement, dans les textes romains, on ne
parle pas de chasuble « gothique », mais de
chasuble de forme « antique » ou de forme
« primitive ».
Dès le début de son action de réforme, Dom
Guéranger fit revivre les grandes chasubles en
son abbaye de Solesmes, et à sa suite tous les
monastères
bénédictins
délivrèrent
leurs
41
monastères des formes étriquées .
Il faut noter que St Pie X fut un ardent
promoteur de la forme « antique », même s’il ne

39

Il est évident ici qu’il s’agit d’un scapulaire ! non

Trois de ces chasubles sont en usage à St Pierre suite à des
cadeaux qui me furent faits à mon ordination.
40
« Sola permittatur forma Romana tradionalis et forma gothica
modrata. Prohibentur autem formæ antiquiores vel omnino novæ ».
Statuta n. 478 ; in Van der Stappen, o.c., p. 218.
41
Lesage, Dictionnaire pratique de liturgie romaine, Bonne Presse,
1952, p. 218.
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saint46, c’est-à-dire
dire des choses ou des
préceptes saints »47, « la chasuble est vraiment
la robe nuptiale dont parle Notre-Seigneur
Notre
dans
l’Évangile… elle représente encore la robe de
pourpre dont les soldats revêtirent
revêtir
Jésus »48.

42

prit pas de décision officielle dans ce domaine .

Symbolisme

Le prêtre qui revêt la chasuble
prière suivante :
« Seigneur, Vous
ous qui avez dit :
suave et mon fardeau léger49’,
puisse le porter de manière à
grâce »50.

St Grégoire le Grand et St Augustin de Cantorbéry,
revêtus de chasubles.

Plusieurs auteurs médiévaux nous expliquent le
symbolisme de la chasuble.
Rupert de Deutz43 :
« La chasuble est le vêtement de notre GrandGrand
Prêtre, le Christ… Quel est ce vêtement ? La
sainte Église catholique !... la chasuble est donc
le vêtement du Christ, qui signifie l’Église. Elle
est entière et fermée de toute part, pour
montrer l’intégrité et l’unité de la vraie foi »44
Durand de Mendes45 :
« Elle représente la charité…
té… or de même que la
charité couvre la multitude des péchés et
contient toutes les recommandations de la loi et
des prophètes selon cette parole de l’Apôtre :
« la plénitude de la loi, c’est la charité », ainsi
ce vêtement renferme et contient entre ses
surfaces
urfaces
tous
les
autres
vêtements
sacerdotaux… Quand le prêtre remplit son
ministère, il ne doit pas se dépouiller de la
chasuble, parce que selon le précepte du
Seigneur, il ne lui est pas permis de sortir du

42

« Sanctus Pis X vehementer exoptavit instaurationem priscæ
formæ et professori Vindobonensi H. Swoboda personaliter
mandatum dedit eam divulgandi », St. Doromby, in Bib. u. Lit.
1950-1951, 173-4,
4, cité par Polycarpus Radó, Enchiridium
Liturgicum, Herder, 1966, II, p. 1455.
43
1075-1129.
44
De div. Offic., I, 22.
45
1230-1296.

prononce la
‘mon joug est
faites que je
obtenir votre

Il s’agit donc d’un joug, et un joug ne doit pas
forcément être pratique et confortable, comme
le manipule « des pleurs et des douleurs »51 sinon
le prêtre ne pourrait recevoir la récompense de
ses peines52.

Des a priori
Les chasubles de forme ample sont souvent
immédiatement associées à la crise liturgique des
cinquante dernières années.
Il faut dire que certains clercs ne se sont pas
gênés pour jeter ou brûler nombres de chasubles
du XIXe voire du XVIIIe53, parfois de véritables
trésors brodés par des fidèles et offerts aux
églises, mais aussi souvent des chasubles faites à
la chaîne et sans grande valeur, mais dans tous
les cas, des vêtements liturgiques bénits selon le
Rituel et consacrés au Seigneur par leur usage au
saint Sacrifice. Outre le fait qu’on a souvent vu
la chasuble tout simplement disparaître de
certaines célébrations (péché grave selon les
moralistes), d’affreux
ffreux tissus, laines grossières54
46

Lev. 21.
Rationale, III, 7.
48
Idib.
49
Matth. 11, 30.
50
Missale Romanum, 1962.
51
Ibid. Le Manipule est la bande de tissu que le prêtre porte au
poignet gauche.
52
Ibid.
53
Alors que ces chasubles, faisant partie des inventaires,
n’appartiennent ni aux prêtres, ni aux paroisses, ni aux diocèses,
mais aux communes et à l’État selon le type de l’édifice spolié en
1905.
54
Pour un retour à la laine des antiques pænula. Sauf qu’il s’agit
d’un contresens historique : la pænula qui s’introduit dans le culte
n’est pas celle du peuple, mais celle des sénateurs et des classes
47
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et toiles de jute, sont venus remplacer la soie et
les orfrois.
Or l’histoire de ces 150 dernières années nous
montre bien que cette association est sans
fondement. On ne peut d’un côté encenser Dom
Guéranger et St Pie X pour leur action visant à
faire redécouvrir la liturgie aux fidèles, et
réprouver le fait qu’ils souhaitaient que le
symbole même des vêtements liturgiques
retrouvât tout son sens.
Refuser a priori toute chasuble ample est au
minimum une méconnaissance et de la liturgie et
du mouvement si précieux de redécouverte de
celle-ci encouragé par l’abbé de Solesmes et le
Pape de la communion fréquente, quelles que
soient les déviations ultérieures et les abus
liturgiques.

De plus, même chez des fabricants étrangers, qui
proposent des prix bien inférieurs aux maisons
françaises avec les mêmes qualités de tissus, les
coupes ne sont plus coniques comme sur les fig. 1
à 3, mais droites, ce qui entraîne des plis
disgracieux. Il ne reste plus qu’à faire du sur
mesure, ce qui ne fait qu’augmenter le coût.

Du pragmatisme

Il faut donc faire avec ce que nous avons dans
nos sacristies. C’est ce que nous essayons de
faire à St-Pierre. Ces derniers mois, quelques
achats sont venus compléter notre trésor, des
chasubles « romaines » comme sur la figure 4, de
bonne facture et de très petit prix. En attendant
sans doute mieux.

En revanche, refuser une chasuble romaine
précieuse, parfaitement digne d’une célébration
liturgique, pour endosser un ornement qui ne vaut
guère mieux qu’un poncho andin, cela manifeste
une vision étrange, où tout ce qui est ancien doit
être condamné. Vision bien contraire à ce
qu’expliquait Benoît XVI lors de la parution du
Motu Proprio de 2007.
Le prêtre qui essaye d’avoir du bon sens est
obligé d’être pragmatique. Un ornement ample, de
bonne facture, précieux et digne du saint
Sacrifice, cela n’est pas donné.
D’autant plus que la plupart des fabricants
modernes, s’ils sont revenus ces dernières années
à des tissus assez magnifiques, ont inventé, au
mépris de toute tradition, une espèce de col
bizarre qui retombe dans le dos des chasubles,
sans compter le fait que ces chasubles sont
livrées sans les éléments obligatoires de la forme
extraordinaire : manipule, voile et bourse.

patriciennes, donc certainement pas en laine grossière (Cf.
Croegaert, o.c., p. 214).

Quant
au
pragmatisme…
les
fidèles
comprendront facilement que lorsque l’hiver
abaisse la température de l’église à quelques
degrés au-dessus de zéro, le prêtre troque
volontiers les chasubles romaines pleines de
courants d’air pour des chasubles plus amples,
retrouvant là l’usage du manteau dont St Paul
parle à son disciple Timothée55 !

La décoration
L’évolution de la décoration des chasubles a joué
un rôle important dans celle de leur forme.
La chasuble est d’abord un vêtement liturgique :
sa décoration a été à l’origine purement
accessoire. Parler « d’ornements » liturgiques est
55

Cf. notre 31, II Tim. 4, 13 : « Apporte, quand tu viendras, le
manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus »
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impropre : la liturgie parle bien de vêtements
(Vestimenta, Indumenta56).

Fig. 9 : décoration d’une chasuble milanaise

Fig. 7 : décoration d’une chasuble antique
La chasuble d’origine est en laine, comme le
manteau antique ; la soie apparaît aux VIIIe et
IXe siècles, le tissu damassé après les
croisades57. Une bande centrale verticale permet
de cacher la jonction des lés de tissu. Cette
bande peut aussi entourer le col, afin de le
protéger (fig. 7).

Puis, plus la chasuble devenant échancrée, plus la
croix en forme de Y devint une croix latine :
c’est ce que prescrit St Charles Borromée (fig.
9). En Espagne, on revint à deux simples colonnes
verticales. A Rome, le dos revint à une colonne
verticale, la face à une croix réduite (fig. 10).
Dans nos contrées, c’est le devant qui redevint
une colonne, tandis que l’arrière devenait une
croix latine (fig. 11).

Fig. 10 : décoration d’une chasuble romaine moderne
Fig. 8 : décoration d’une chasuble médiévale

Au Moyen Âge apparaît une seconde bande,
passant sur les épaules58 : insensiblement, on se
plut à interpréter ce double système de bandes
comme une croix en forme de Y. La bande
centrale, primitivement très étroite s’élargit
jusqu’à 10 ou 15 cm en étant de plus en plus
décorée de broderies59 (fig. 8).

56

Cf. Benedictio sacerdotalium indumentorum, in MR ou PR.
Cf. Croegaert, o. c., p. 215.
58
Van der Stappen, o.c., pp. 185-186.
59
Croegaert, o. c., p. 216.

Fig. 11 : décoration d’une chasuble française

57

Si une simple bande ornée, orfrayée, au centre
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de la chasuble ne gêne pas les plis, ce n’est pas le
cas de la croix dorsale lorsque celle-ci est
pesamment ornée : c’est alors que s’est introduit
un nouveau composant de la chasuble, invisible,
car cousu entre la doublure et l’extérieur : le
« bougran », une toile gommée que les tailleurs
placent entre le drap et la doublure de certaines

parties d'un vêtement pour en assurer le
maintien ou la rigidité.
Couplé à un drap de fils d’or, donc métallique,
cela donne une rigidité telle que le prêtre est
bien dans une carapace de scarabée doré !

Quelques mots sur notre église...
Nous avons pu pénétrer le mois dernier dans
les bas-fonds de l'église Saint-Pierre et plus
particulièrement la crypte. Bien que n'étant
plus utilisée à l'heure actuelle pour le culte
catholique,
elle
contient
encore
deux
monuments particulièrement intéressants et
émouvants : une croix de mission et surtout la
tombe du curé bâtisseur, le chanoine Nicolas
Heymes.

croix taillée avec un Christ, également en
pierre. Sur le socle est fixée une plaque en
marbre sur laquelle on peut lire le texte
suivant, gravé dans le marbre rehaussé de
peinture dorée à moitié effacée :

D.O.M.
FIDELES STI PETRI
PAROCHIÆ
LÆTI ET MEMORES
HOC SUÆ PIETATIS
MONUMENTUM
ALTERIUS CRUCIS LOCO
AR. FELICIS MEMORIÆ
PATRE MUNIER
ERECTÆ
POSUERUNT
ANNO S

TI

JUBILÆI

1827
Le lecteur attentif aura pu noter que la date
du monument est bien antérieure à la date de
construction de l'église, ce qui montre que
cette croix n'est pas à son emplacement
d'origine.

La croix de mission est située sur le bas-côté
droit, dans la première travée de la crypte.
C'est un beau monument en pierre, qui contient
un socle sur lequel repose une majestueuse

La tombe du curé bâtisseur est quant à elle
située au sol, dans la nef centrale. Elle est
marquée par un bloc de pierre gravé d'une
croix dans une rosace, sur le modèle de celles
que l'on peut trouver dans les fenêtres de
l'église Saint-Pierre, sous laquelle on peut lire
le texte suivant :
Ici repose
en attendant la Résurrection

18
le corps de
Monsieur Nicolas Heymes
né le 28 juillet 1812
Vicaire à St Pierre60 1839-1858
60

A l'époque, la paroisse Saint-Pierre existait déjà, l'église
paroissiale étant alors l'ancienne église Saint-Pierre, située en face
de l'actuelle.

Curé 1858-1889
Chanoine honoraire
Fondateur de cette Église
décédé le 31 mai 1889
R·I·P
Yves Masson

LA CRÈCHE…
selon Jean-Paul Sartre…
Dieu muet, pour cet Enfant, parce que toute les
mères sont ainsi arrêtées par moment par ce
fragment de leur chair qu’est leur enfant, et elles
se sentent en exil devant cette vie neuve qu’on a
faite avec leur vie et qu’habitent les pensées
étrangères.
Mais aucun n’a été plus cruellement et plus
rapidement arraché à sa mère, car Il est Dieu et
Il dépasse de tous côtés ce qu’elle peut imaginer.
Et c’est une rude épreuve pour une mère d’avoir
crainte de soi et de sa condition humaine devant
son fils.
« Vous avez le droit d’exiger qu’on vous
montre la Crèche. La voici. Voici la Vierge, voici
Joseph et voici l’Enfant-Jésus. L’artiste a mis
tout son amour dans ce dessin, vous le
trouverez peut-être naïf, mais écoutez. Vous
n’avez qu’à fermer les yeux pour m’entendre et
je vous dirai comment je les vois au-dedans de
moi.
La Vierge est pâle et elle regarde l’Enfant. Ce
qu’il faudrait peindre sur son visage, c’est un
émerveillement anxieux, qui n’apparut qu’une
seule fois sur une figure humaine, car le
Christ est son enfant, la chair de sa chair et
le fruit de ses entrailles. Elle L’a porté neuf
mois. Elle Lui donna le sein et son lait
deviendra le sang de Dieu. Elle Le serre dans
ses bras et elle dit : « Mon petit » !
Mais à d’autres moments, elle demeure tout
interdite et elle pense : « Dieu est là », et elle
se sent prise d’une crainte religieuse pour ce

Mais je pense qu’il y a aussi d’autres moments
rapides et glissants où elle sent à la fois que le
Christ est son fils, son petit à elle et qu’Il est
Dieu. Elle le regarde et elle pense : « Ce Dieu
est mon enfant ! Cette chair divine est ma
chair, Il est fait de moi, Il a mes yeux et
cette forme de bouche, c’est la forme de la
mienne. Il me ressemble, Il est Dieu et Il me
ressemble ».
Et aucune femme n’a eu de la sorte son Dieu pour
elle seule. Un Dieu tout petit qu’on peut prendre
dans ses bras et couvrir de baisers, un Dieu tout
chaud qui sourit et qui respire, un Dieu qu’on peut
toucher et qui vit, et c’est dans ces moments là
que je peindrais Marie si j’étais peintre, et
j’essaierais de rendre l’air de hardiesse tendre et
de timidité avec lequel elle avance le doigt pour
toucher la douce petite peau de cet enfant Dieu
dont elle sent sur les genoux le poids tiède, et qui
lui sourit. Et voilà pour Jésus et pour la Vierge
Marie.
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Et Joseph. Joseph ? Je ne le peindrais pas. Je
ne montrerais qu’une ombre au fond de la
grange et aux yeux brillants, car je ne sais que
dire de Joseph. Et Joseph ne sait que dire de
lui-même. Il adore et il est heureux
d’adorer. Il se sent un peu en exil. Je crois qu’il
souffre sans se l’avouer. Il souffre parce qu’il
voit combien la femme qu’il aime ressemble à
Dieu. Combien déjà elle est du côté de Dieu. Car
Dieu est venu dans l’intimité de cette famille.
Joseph et Marie sont séparés pour toujours
par cet incendie de clarté, et toute la vie de
Joseph, j’imagine, sera d’apprendre à
accepter. Joseph ne sait que dire de lui-même :
il adore et il est heureux d’adorer ».

Ce texte extrait de « Baronia ou le Fils du
tonnerre » se trouve intégralement dans le livre
« Les écrits de Sartre » de M. Contat et M.

Rybalka, NRF 1970, précédé de la note suivante de
J.-P. Sartre daté du 31/10/1962 :
« Si j'ai pris mon sujet dans la mythologie du
Christianisme, cela ne signifie pas que la direction
de ma pensée ait changé, fût-ce un moment
pendant la captivité. Il s'agissait simplement,
d'accord avec les prêtres prisonniers, de trouver
un sujet qui pût réaliser, ce soir de Noël, l'union la
plus large des chrétiens et des incroyants »
Passage cité dans le livre de René Laurentin :
« Comment réconcilier l'exégèse et la foi ? »
(OEIL, 1984) p. 110-111, avec cette note :
« L'auteur m'avait permis de le citer étant bien
entendu qu'il ne s'agissait pas de l'annexer. Dans
la lumière de ce Noël de captivité, il met cette
admirable expression du mystère de l'Incarnation
dans la bouche d'un ‘monteur d'images aveugle’. Il
est resté athée, en quête de lumière ».
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SÉQUENCE DE NOËL
Propre du diocèse
de Nancy et de Toul

Le Père exauce nos vœux,
Le Juste descend des étoiles comme la pluie :
Et la Mère, demeurant Vierge,
Engendre le Sauveur :
Dieu naît homme.

En toutes choses, Vous voulez
Vous rendre semblable à nous,
Et, faible parmi les faibles,
Mortel parmi les mortels,
Ainsi Vous nous liez à Vous.

Les Anges dans leurs cantiques
Annoncent ce grand mystère.
Allons, mêlés aux bergers,
Entourer la crèche,
Où le Christ repose.

Exempt de la maladie,
Vous vous mêlez aux malades ;
Vous souffrez pour le péché,
Et pourtant n'êtes pas pécheur;
En cela seul Vous différez.

O Vous, Lumière de la lumière,
Vous êtes d’avant le soleil,
Vous, Dieu né de Dieu,
Engendré depuis toujours,
Fils en tout égal au Père.

Seigneur, Père tout-puissant,
Qui envoyez votre Fils aux hommes,
Source de la grâce,
Origine du salut,
Faites-nous connaître Jésus.

Seigneur, comme Vous êtes grand !
Pour relever les déchus,
Vous quittez les trônes célestes ;
Pour délivrer les captifs,
Dieu, Vous revêtez notre chair.

O Vous, dont le feu céleste allume
La charité en nos cœurs,
Assistez-nous, Esprit nourricier,
Donnez-nous d'aimer Jésus,
Qui vient de naître pour nous.
Amen. Alléluia61 !

Innocent, Vous payez la dette
Que, pécheur, j'ai contractée,
Législateur, Vous vous soumettez
A la loi que je transgressais :
Ainsi Vous enseignez la justice.
Vous, dont le Ciel est la cour royale,
Vous ne méprisez pas une étable;
Vous commandez des empires,
Et prenez la forme de l’esclave :
Ainsi Vous terrassez l'orgueil.

61

Comme remarqué sur l’image plus haut, tirée du Missel de Toul
de 1750, dont est tiré tout le propre de notre diocèse à l’exception de
Messes récentes (XIXe siècle) comme ND de Bonsecours, ou ND de
Sion, la séquence dans notre diocèse se chante après la répétition de
l’Alléluia du Verset, et se conclut elle-même par un Alléluia : c’est
un usage contraire du Missel Romain, où la séquence s’intercale
entre le verset et l’Alléluia. Mais après vérification, c’est toujours
l’usage prescrit dans le propre actuel : il faudra donc changer les
habitudes du célébrant et de la Chorale ! Comme indiqué p. 6 : dans
le diocèse la séquence est devenue indépendante de l’Alléluia.
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ASSOCIATION SAINT-BRUNON
L’association a tenu le 2 décembre deux Assemblées Générales. Une Assemblée
Ordinaire, pour faire le bilan de l’année 2010, déjà bien loin, et sur demande de Mgr
Papin notre Évêque, pour adhérer à la Fédération des Associations du Diocèse (cette
adhésion laisse toute indépendance d’action à l’Association ; elle lui permet d’être
reconnue par les instances diocésaines et ainsi d’œuvrer plus efficacement selon son
objet propre).
Avec 110 membres au jour de l’Assemblée (68 en 2010), notre Association est l’une
des plus importantes du Diocèse en dehors des Associations institutionnelles.
Une Assemblée Extraordinaire a eu lieu dans la foulée afin de mettre à jour les
statuts non modifiés depuis la création. Bâtis sur le modèle des statuts des
Associations du Diocèse, les nouveaux statuts ont été approuvés et une élection d’un
nouveau Conseil d’Administration a eu lieu pour trois ans.
Conseil d’Administration 2011-2014 :
M. l’Abbé Husson, Membre de Droit ;
Mmes et MM. DAVION Catherine, LE ROUX Marc, LEMOINE Marie-Odile, MASSON Yves, PETIAU
Christelle, SCHNEIDER Philippe et TONNERIEUX Maryvonne.
Le Conseil d’Administration a élu en son sein le nouveau Bureau :
Président : Mme Maryvonne Tonnerieux
Vice-Président, Membre de Droit : M. l’abbé Husson
Vice-Président responsable des activités : M. Yves Masson
Vice-Président pour les relations avec les Europa-scouts : M. Philippe Schneider
Trésorier : Mme Catherine Davion
Trésorier Adjoint : Mme Christelle Petiau
Secrétaire : M. Marc Le Roux
Secrétaire Adjoint : Mme Marie-Odile Lemoine
Les projets décidés en 2010 : la modification des statuts et la défiscalisation des dons (par
l’Association Diocésaine) ont été réalisés en 2011.
Pour rappel, voici les activités de l’Année 2010 :
Galette de l’Épiphanie le 10 janvier
Participation au pèlerinage Domrémy-Vaucouleurs le 16 mai 2010
Messe de la solennité de saint Pierre le 27 juin 2010 et apéritif-repas à Void-Vacon suivis des Vêpres
et Salut au Saint Sacrement avec la présence de M. l’abbé Gouy, FSSP
Mise en place du Catéchisme à la rentrée 2010
Apéritif de rentrée le 26 septembre 2010 sur le parvis
Organisation à l'appel du Pape d’une veillée de prière pour la vie naissante le 27 novembre 2010
Participation à la procession de saint Nicolas à Saint-Nicolas-de-Port le 4 décembre 2010
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Afin d’éviter tout problème de courrier, il a été décidé qu’à côté du siège social officiel
de l’Association, désormais l’adresse administrative pour les membres sera la suivante :
Association Saint-Brunon
c
/o Abbé Husson
167 avenue de Strasbourg
54000 NANCY
Il en sera de même pour l’adresse de la « Messe en latin »
L’objet de l’Association, tel que défini dans les Statuts originaux a été complété ainsi :
L'Association a pour but :
1°/ D’aider les prêtres et les communautés ayant reçu la mission de l’Évêque de Nancy et de Toul de
célébrer les sacrements et sacramentaux selon la Forme extraordinaire conformément à la lettre
apostolique en forme de Motu Proprio Summorum Pontificum publiée le 7 juillet 2007 par le Pape
Benoît XVI et confirmée par l’Instruction Universæ Ecclesiæ de la Commission Pontificale Ecclesia
Dei du 30 avril 2011, ainsi que d’aider et de soutenir les prêtres du diocèse de Nancy et de Toul
usant des libertés et des droits définis par ce Motu Proprio et cette Instruction.
2°/ De promouvoir des activités pastorales s’articulant autour de la pastorale propre de la
Forme extraordinaire : ateliers, activités pour enfants (Noël, Pâques…), activités scoutes (en
maintenant un lien étroit avec les Europa-scouts présents sur le diocèse), catéchismes, servants de
Messe, chorale, pèlerinages, repas, conférences, etc...
3°/ D’assurer la promotion des textes du Saint-Siège précédemment cités auprès des fidèles du
diocèse de Nancy et de Toul par tous les moyens de communications légaux (Presse, Internet,
Manifestations diverses…)
4°/ La préservation du patrimoine lié aux célébrations selon la Forme extraordinaire (bâtiment,
objets du culte, musique, etc…)
Le Conseil d’Administration en sa première réunion a reconduit les mêmes montants de cotisations
pour l’année 2012 (les adhésions se font par année civile), sachant que toute adhésion donne les
mêmes droits :
Adhésion étudiante 5€ ;
Adhésion ordinaire 10€ ;
Adhésion bienfaiteur 25€.
Tout adhérent peut aussi donner plus ; sachant que les dons à l’Association ne sont pas défiscalisés,
seuls ceux à « la Messe en Latin » le sont par l’intermédiaire de l’Association Diocésaine.

QUELQUES INVESTISSEMENTS EN 2011
La mise en place, grâce à notre Évêque et au Vicaire général, Mgr Munier, ainsi qu’à la collaboration
chaleureuse de l’équipe de l’économat diocésain (un grand remerciement à Christine et Marie !), des
dons défiscalisés à partir de juin 2011 a permis de faire quelques investissement dans le domaine
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liturgique.
Même si toutes les factures 2011 ne sont pas encore connues, l’occupation de l’église (EDF, GDF,
eau…) devrait s’élever à un montant d’environ 6000 € cette année.
Les dépenses de liturgie « ordinaires » : c'est-à-dire tout ce qui concerne les « consommables » des
Messes dominicales et de semaines s’élèvent à un peu plus de 2000 €.
La Barrette (11 numéros par an dont un numéro double en été) : un peu plus de 1000 €. En moyenne un
exemplaire revient à environ 40 centimes, ce n’est pas pour rien qu’elle est distribuée lors de la quête
du chauffage : pensez-y en versant votre obole !
Des commandes d’ornements ont été faites grâce aux dons, afin de
remplacer plusieurs chasubles et chapes qui étaient dans un état
catastrophique :
- Deux chasubles violettes ; une rouge ; une blanche ; une rose ;
- Trois chapes : dorée, rouge, rose ;
- Deux barrettes pour les prêtres de passage.
Le coût est de 1300 € ; il ne s’agit pas d’ornements précieux, sinon nous
en aurions eu pour plus de 5000 €. D’autres achats sont prévus pour 2012,
afin de terminer de remplacer les chapes et chasubles trop usagées.
Des objets liturgiques : clochettes, protège-flammes en verre pour les
cierges d’autel (actuellement seulement sur l’autel de semaine : ces protège-flammes permettent
d’éviter l’écoulement de cire et le cierge a donc une durée plus importante, sachant qu’un seul cierge
d’autel revient à 20€ !!! coût de la cire d’abeille oblige…).
Nous avons pu orner l’autel de fleurs fraîches aux jours de grandes solennités ; nous avons aussi
acheté des fleurs artificielles neuves pour compléter les bouquets déjà existants.
Grâce à la générosité des moines du Barroux qui nous ont fait une importante réduction, nous avons
enfin un Missel de 1962 (jusqu’à maintenant nous utilisions des Missels d’avant Jean XXIII, dans
lesquels manquaient les derniers changements et les Messes des Saints ajoutées en 1962) : c’est un
très beau volume62, édité par l’Imprimerie du Vatican (comme les Missels en latin de la réforme
liturgique : le Vatican a repris officiellement l’édition des Livres liturgiques de la forme
extraordinaire, l’exemple vient d’en haut…), magnifiquement et solidement relié. Et ce Missel est
entièrement à jour puisqu’il contient la prière modifiée en 2008 par Benoît XVI pour le Vendredi
Saint et la Conversion des Juifs.

M. L’abbé Fourgerolle, prêtre retraité du diocèse de Langres (qui nous lit et je le remercie
62

Photos ©Fr. Z’s blog. On trouvera une description détaillée de cette édition ici : http://wdtprs.com/blog/2010/10/review-vaticans-new1962-missale-romanum/
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chaleureusement au passage), nous a donné des Canons d’autel pour le Maître-autel de l’église : ils ont
été restaurés grâce aux dons et sont en usage depuis le 1er dimanche de l’Avent.

Tous ces investissements ne serviraient à rien si nous n’avions pas nos petites mains qui œuvrent dans
l’ombre, hommes et femmes, pour nettoyer, restaurer, laver, coudre, repriser…
A eux, et à tous nos généreux donateurs, un grand remerciement.
Du haut de ma très petite autorité, je décrète donc qu’à compter de l’année 2012, la Messe du
Dimanche le plus proche de la Fête de St Brunon / St Léon IX (le 19 avril), celle du jour de St Pierre
(29 juin) et la Messe de l’Aurore de la Nativité seront dites chaque année pour tous les bienfaiteurs
et les bénévoles de l’Association et de la Communauté. Lors de l’Assemblée Générale de l’Association
St-Brunon, il a été aussi décidé de faire célébrer chaque année deux Messes : une pour les membres
et une pour les défunts.

www.introibo.fr
Mon humilité a pris un grand coup, mes chevilles heureusement cachées par la
soutane se sont mises dangereusement à enfler quand, lors de la récréation après le
dîner, le dernier soir de notre séjour au Barroux, le Père Hubert, responsable des
éditions Sainte-Madeleine de l’Abbaye, m’a abordé en me demandant si j’étais bien
le webmestre du site Introibo. Comment l’avait-il appris ? C’est un mystère…
Bref, après une longue conversation passionnante sur les textes liturgiques, anciens
(le propre du diocèse de Toul !) ou nouveaux à composer pour les fêtes des Saints
canonisés récemment, j’ai appris que le site servait aussi aux moines (enfin, aux
rares qui ont accès au réseau).
Malheureusement, depuis 2010, en dehors de la publication mensuelle du calendrier
liturgique, le site était plus ou moins à l’abandon : d’abord pour des problèmes
techniques, car la base de données des textes a atteint une proportion
effrayante63, qui nécessiterait une « migration » informatique, et des compétences
que je n’ai pas (ou plus, cet art évolue trop vite pour moi), ensuite et surtout par
manque de temps.
Mais rien ne vaut un moine pour vous donner, même s’il ne s’en rend pas compte, un
63
La base de données a même obligé à prendre un hébergement de taille supérieure, l’Association Saint-Brunon, considérant que le site participe à son action pour la promotion
de la liturgie extraordinaire, a pris en charge les coûts, sinon j’aurais dû fermer le site.
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bon coup de sandales au postérieur… J’ai donc repris les mises à jour destinées à compléter les
textes (nombreux) manquant encore, et corriger les innombrables fautes de « typo ». Bref c’est un
peu une résurrection. Merci au Père Hubert.
Pour information, depuis le changement d’hébergement en janvier 2007, le nombre de visiteurs
dépasse les 450.000, de 15964 pays différents, avec une moyenne de 680 visites par jour avec des
« pointes » à plus de 1000 ces derniers mois.
64
Statistiques au 15 décembre. Avec en plus 46 des 50 états des USA, 10 des 13 provinces canadiennes. Les visiteurs français ne forment que 65% des visiteurs, suivent dans
l’ordre les Belges, les Québécois, les Italiens, les Suisses, les Californiens, les New-Yorkais, les Ivoiriens, les Camerounais, les Grands Bretons… 2 % des visiteurs viennent de
pays musulmans.

ANNONCES
Jeudi 5 janvier
En raison de la fête nationale
et de ses traditionnelles manifestations
(où le bon vin chaud réjouira le cœur des Lorrains)
la Messe sera à 17h.

Dimanche 8 janvier, solennité de l’Épiphanie
Sur le parvis après la Messe, vin chaud et galettes.

Confessions du mercredi
Elles seront parfois supprimées en raison du catéchisme.

Conférences pour étudiants et adultes
Les thèmes et dates du 1er trimestre seront communiqués début janvier.

HORAIRES à l’église Saint-Pierre
Confessions: *
Messes: *
Dimanche à 9h30 (aspersion à 9h25)
Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi à 18h30
Samedi à 11h15
Certains jeudis à 18h30

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

