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Calendrier Liturgique pour l’église Saint-Pierre 
 

Les années bissextiles, les fêtes des saints des 24 au 28 février sont décalées d’un jour 
Dim 29/01 4ème DIMANCHE APRÈS L’ÉPIPHANIE,  

SOLENNITÉ de SAINT SIGISBERT**, ROI, Patron de Nancy 
30/01 Ste Martine, Vierge et Martyre, 3ème cl. 
31/01 St Jean Bosco, Confesseur, 3ème cl. 
01/02 SAINT SIGISBERT**, ROI, Patron de Nancy, 1ère cl. 
02/02 PURIFICATION DE LA T.S. VIERGE MARIE, 2ème cl. Procession et Messe chantée à 18h30 
03/02 De la férie*, 4ème cl., St Blaise, Évêque et Martyr 
04/02 St André Corsini, Évêque et Confesseur, 3ème cl. 

Dim 05/02 DIMANCHE DE LA SEPTUAGÉSIME, 2ème cl. 
06/02 St Tite, Évêque et Confesseur, 3ème cl., Ste Dorothée, V. et M. 
07/02 St Romuald, Abbé, 3ème cl. 
08/02 St Jean de Matha, Confesseur, 3ème cl. 
09/02 St Cyrille d’Alexandrie, Évêque, Confesseur et Docteur, 3ème cl., Ste Apolline, V. et Mart. 
10/02 Ste Scholastique, Vierge, 3ème cl. 
11/02 Notre-Dame de Lourdes, 3ème cl. 

Dim 12/02 DIMANCHE DE LA SEXAGÉSIME, 2ème cl. 
13/02 ST WAAST** (ou Gaston), Prêtre de Toul, Évêque d’Arras, 3ème cl. 
14/02 De la férie*, 4ème cl., St Valentin, Prêtre et Martyr 
15/02 De la férie*, 4ème cl., Sts Faustin et Jovite, Martyrs 
16/02 De la férie*, 4ème cl. 
17/02 De la férie*, 4ème cl. 
18/02 STE BERNADETTE SOUBIROUS**, Vierge, 3ème cl., St Siméon, Évêque et Martyr 

Dim 19/02 DIMANCHE DE LA QUINQUAGÉSIME, 2ème cl. 
20/02 De la férie*, 4ème cl. 
21/02 De la férie*, 4ème cl. 

En carême, on ne célèbre plus que les fêtes importantes des saints, les fêtes de 3ème classe sont seulement 
commémorées. 
Jeûne et abstinence obligatoires le Mercredi des Cendres et le Vendredi Saint ; abstinence obligatoire 
tous les vendredis ; jeûne conseillé… tous les jours sauf le dimanche et les fêtes de l’Annonciation et 
de St Joseph. 

22/02 MERCREDI DES CENDRES, 1ère cl. 
23/02 Férie de Carême, 3ème cl. St Pierre Damien, Évêque, Confesseur et Docteur 
24/02 Férie de Carême, 3ème cl. 
25/02 ST MATHIAS, Apôtre, 2ème cl., mémoire de la Férie 

Dim 26/02 1er DIMANCHE DE CARÊME, 1ère cl., Barrette de Mars et quête pour le chauffage 
27/02 Férie de Carême, 3ème cl., BHX JEAN DE VANDIÈRES**, abbé 
28/02 Férie de Carême, 3ème cl., St Gabriel de l’Addolorata, Conf. 
29/02 MERCREDI DES QUATRE-TEMPS, 2ème cl. 
01/03 Férie de Carême, 3ème cl. 
02/03 VENDREDI DES QUATRE-TEMPS, 2ème cl. 
03/03 SAMEDI DES QUATRE-TEMPS, 2ème cl. 

Dim 04/03 2ème DIMANCHE DE CARÊME, 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 

 

 

De la Lumière aux ténèbres 
 

Les fêtes de la Nativité, qui ne se terminent 
vraiment que le 2 février, jour de la 
Présentation de Notre-Seigneur au Temple, où 
la Messe reprend la préface de Noël, sont 
baignées par la lumière : Celui qui est la vraie 
Lumière est venu éclairer tous les hommes1. La 
liturgie use sans fin de ce thème dès la Messe 
de minuit, utilisant dans la même prière les 
deux synonymes latins lumen et lux. Et ce 
vocabulaire thématique abonde : clarté, 
resplendir, briller, … le français est à la peine 
pour traduire tout ce lexique liturgique.  
 
Le 2 février, la Chandeleur, reprend et dans les 
textes et dans les rites ce qui constitue l’axe 
central de la liturgie de la venue du Christ. Non 
seulement nous processionnons avec nos cierges 
allumés, mais nous chantons : « Lumière pour la 
révélation aux païens ». 
 
Oui, nous avons fêté la vraie Lumière, la 
« nouvelle » Lumière comme le disent les deux 
préfaces de la Nativité et de l’Épiphanie. Et 
nous avons pu recharger nos « batteries » 
spirituelles à cette énergie divine. 
 
Et nous avons besoin de cette énergie lumineuse 
en nous. Car dès le 5 février, l’Église va de 
nouveau revêtir ses vêtements de pénitence. Ce 
dimanche de la Septuagésime entendra les 
voûtes résonner de paroles bien tristes « Les 
gémissements de la mort m’ont environné, les 
douleurs de l’enfer m’ont entouré »2 : nous 
commencerons les soixante-dix jours de la 
montée au Calvaire.  
 
                                         
1 Cf. Jn. 1, 9 : évangile du jour de Noël. 
2 Ps. 17, 5 ; introït Septuagésime. 

Certes, au début, nous serons encore plein 
d’énergie, car saint Paul nous encouragera par 
son image de la vie chrétienne vue comme une 
course pour gagner la couronne éternelle de la 
gloire. A la veille des Cendres, il réchauffera 
nos cœurs par son hymne à la charité. Mais très 
vite, trop vite, va venir le temps du combat. 
Combat de Notre-Seigneur au désert contre le 
diable, combat de nous-mêmes contre les liens 
du péché et les chaînes qui nous attachent aux 
désirs de ce monde. 
 
Puis nous assisterons de nouveau aux scènes 
dramatiques que nous connaissons trop bien : 
l’hostilité grandissante des prêtres et des 
pharisiens qui conduira aux ténèbres du 
Vendredi Saint.  
 
Si nous avons fait provision de lumière, alors 
nous ne craignons rien, saint Jean nous l’a 
promis à Noël : « la lumière luit dans les 
ténèbres et les ténèbres ne l’ont point saisie »3. 
Si nous avons un peu oublié de profiter 
spirituellement du temps de Noël, alors 
ressaisissons-nous. Le Christ a laissé à l’Église 
l’accès à toute sa lumière divine. L’Église tient 
ce trésor à notre disposition toute l’année : par 
la confession et la communion fréquente, elle 
peut répandre sans cesse en nous la vraie 
Lumière. 
 
A nous de savoir en profiter, et quand les nuées 
deviendront trop sombres, nous pourrons dire 
avec l’Église : Illuminez votre visage, Seigneur, 
éclairez vos serviteurs4.   

Abbé Husson
                                         
3 Jn. 1, 5. 
4 Cf. Ps. 30, 17 : communion Septuagésime. 



2 

  

Explication de la Messe IV 
 

Vers la fin des chants à la Messe 
chantée, le Prêtre et les Ministres 

se préparent pour l’Évangile. A la Messe lue, le 
prêtre se prépare après avoir fini la lecture 
des chants.  
 
Si un Diacre est présent et la Messe 
solennelle, c’est le Diacre qui se prépare à 
dire l’Évangile. 

 

 
 

Munda Cor 
 

Isaïe eut une vision où le Fils de Dieu lui fut 
montré dans tout l'éclat de sa majesté, tandis 
que les Séraphins chantaient le Sanctus, Le 
Prophète écrasé par le poids d'une telle gloire 
comprit qu'il était trop impur pour parler d'un 
Dieu si grand. Alors un Séraphin le purifia avec 
un charbon brûlant pris du feu de l'autel et 
Isaïe put prononcer dignement les oracles divins 
devant le peuple de Dieu.  
 
Le prêtre au moment d'annoncer l'Évangile, qui 
est la parole du Fils de Dieu et le rayonnement 
de sa gloire, ressent cette même crainte et il 
demande à Dieu d’être purifié comme le fut le 
Prophète en disant, incliné :  
 

Purifiez mon cœur et mes lèvres, Dieu 
tout-puissant qui avez purifié les lèvres du 
prophète Isaïe avec un charbon ardent. 
Daignez par votre miséricordieuse bonté 
me purifier pour que je sois capable de 
proclamer dignement votre saint Évangile. 

 

A la Messe solennelle, le Diacre qui doit chanter 
l’évangile a posé le livre sur la pierre d’autel5 
avant de se mettre à genoux pour réciter cette 
prière : ce qui n’est qu’un simple livre devient 
alors par ce contact une présence symbolique du 
Christ qui va nous parler.  
 
Puis a lieu la demande de bénédiction : le 
Diacre, s’il y en a un, la demande au Prêtre ; si le 
Prêtre est seul à l’autel, il la demande à Dieu. 
 

Que le Seigneur soit dans ton/mon cœur 
et sur tes/mes lèvres pour que tu/je 
proclame(s) son Évangile d’une manière 
correcte et digne. Ainsi soit-il. 

 
Le Diacre baise alors la main du Prêtre posée 
sur le livre : une fois encore, par ce rite, l’Église 
montre que tout vient du Christ, représenté ici 
par le Prêtre. 
 

L’Évangile 
 
L’Évangéliaire, le livre qui contient les textes 
des Évangiles lus à la Messe est le seul livre6 
devant lequel on s’incline, que l’on baise, que l’on 
encense, que l’on marque de la croix, que l’on 
porte en procession. Comme dit St Augustin, 
« C’est la bouche du Christ »7.  
 
Mais une fois la Messe terminée, il sera rangé 
comme tous les autres livres liturgiques dans un 
rayon de la sacristie : il n’y a pas, dans la 
liturgie, de présence « réelle » du Christ dans 
l’Évangile. Laisser les Évangiles ou la Bible sur 
un autel ou un ambon entre deux cérémonies 
liturgiques pour la vénération des fidèles est 
contraire au bon sens chrétien : le chrétien 
n’est pas un adepte d’une religion du « Livre », 
                                         
5 Seuls trois « objets » peuvent être posés sur la sainte pierre : des 
reliques de saints, l’Évangéliaire, la sainte Eucharistie. 
6 Seul le livre contenant le chant de l’exsultet de la nuit pascale, le 
grand chant de la Résurrection, reçoit une partie de ces honneurs. 
7 Sermon 85, 1 : « Os Christi Evangelium est ». 
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le christianisme est une religion de la Parole, 
c'est-à-dire du Christ, Verbe et Parole de Dieu. 
Au cours d’une cérémonie liturgique, il en va 
autrement : alors on vénère, on adore même 
comme dit le VIIIe Concile œcuménique de 
Constantinople8, au même titre que la Croix. 
C’est un culte d’adoration « relatif » car le livre 
nous renvoie alors à Celui qui parle, le Christ qui 
est tout autant présent par le livre que par le 
Prêtre, que par l’autel. Présence symbolique, 
mais en aucun cas réelle ou substantielle comme 
la sainte Eucharistie. 
 

L’Avertissement 
 
Dès que la monition (avertissement) du prêtre 
ou du diacre retentit: Dóminus vobíscum, 
l’assemblée se lève. Il ne s’agit plus ici d’un 
salut : le prêtre n’écarte pas les mains, mais 
il les garde jointes. Ici, « Le Seigneur soit 
avec vous » retentit comme un ordre. Jusqu’au 
VIème siècle, dans certaines églises, on 
entendait aussi l’avertissement: « State cum 
silentio audientes attente », « tenez-vous 
debout en silence et écoutez avec attention ». 
Les souverains qui pouvaient assister à la Messe 
au Moyen Âge déposaient alors leur couronne. 
Dans certains ordres militaires, les chevaliers 
tiraient l’épée, pour montrer qu’ils étaient prêts 
à mourir pour l’Évangile. 
 

L’orientation 
 
L’Évangile est lu tourné en direction du nord, 
c’est pour cela qu’un servant a changé le missel 
de place à l’autel et que le prêtre se tient face 
au livre ou bien le diacre de côté par rapport 
aux fidèles. Les liturgistes se disputent depuis 
longtemps pour connaître l’origine de cette 
orientation. 
 
Un commentateur du début du Xème siècle 
disait: « on se tourne vers le nord afin de 
montrer que la parole de Dieu et le message de 
l’Esprit-Saint sont dirigés contre celui qui 
                                         
8 Dz 653-654. 

demeure toujours l’adversaire du Saint-Esprit 
et n’a rien de commun avec lui… En effet, 
comme le vent du sud est un vent chaud 
soufflant doucement et qui symbolise le Saint-
Esprit qui embrase d’amour les cœurs qu’il 
touche, ainsi le vent du nord, rigoureux et froid, 
représente le Diable qui, en éteignant toute 
charité et dilection, engourdit et glace le cœur 
de ceux qu’il possède »9.  

 
 
On peut aussi penser que l’Évangile devant être 
prêché aux nations païennes, pour les Romains, 
ces nations se trouvaient au nord, d’où ce 
symbolisme. 
 
L'Évangile constitue le point culminant de la 
Messe des Catéchumènes, car la révélation des 
mystères du Royaume de Dieu s'y fait d'autant 
plus lumineuse et glorifiante que ce n'est plus le 
Prophète, ni l’Apôtre, mais celui qui les inspira 
et les instruisit c’est-à-dire le Fils de Dieu qui 
nous y parle. « Autrefois, dit S. Paul, Dieu parla 
à nos Pères (Patriarches, Moïse, David, 
Prophètes) à plusieurs reprises (par fragments) 
et de tant de manières (songes, visions, etc.); 
                                         
9 Pseudo-Alcuin, PL 101, 1250. 
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dans ces derniers temps (époque messianique) Il 
nous a parlé par son Fils (le Verbe incarné) qui 
est la splendeur de sa gloire »10. 
 
Aujourd’hui, tourné vers le nord, le Diacre ou le 
Prêtre exhorte donc les païens à accueillir la 
révélation du Fils de Dieu, obéissant ainsi au 
commandement du jour de l’Ascension : « Allez 
par le monde entier et prêchez l’Évangile à 
toute la création »11. 
 

 
 

La Signation et l’encensement 
 
Le Prêtre fait un signe de croix sur le début du 
texte, et tous ensemble se signent le front, la 
bouche et la poitrine lorsque le prêtre lit le 
titre de l’Évangile. En signant le livre, le prêtre 
rappelle que l’Évangile est la Parole du Christ, le 
Sauveur, qui par sa croix nous a mérité toute 
grâce d’illumination et de sanctification.  
 
En nous signant, nous appelons ces grâces 
d’illumination et de sanctification : sur le front, 
pour éclairer et aviver notre foi et ne jamais 
rougir de l’Évangile ; sur les lèvres, pour 
professer courageusement la doctrine du 
Christ ; sur la poitrine, pour garder les paroles 
du Christ en nos cœurs et les méditer avec 
amour.  
 

A la Messe chantée ou solennelle, 
le Diacre ou le Prêtre encensent 

l’Évangile. 
 
L’Évangile est encensé aux Messes chantées car 
il est le symbole du Christ présent au milieu de 
nous et qui va nous enseigner. La liste des 
                                         
10 Héb. 1, 1 
11 Marc. 16, 15. 

Évangiles que nous lisons successivement dans 
l’année est attestée au VIIème siècle et est 
donc plus ancienne. « Ne perdons pas un seul 
mot du Saint Évangile, explique Origène ; car si, 
en participant à l'Eucharistie, vous prenez 
garde, et avec raison, qu'il n'en tombe pas la 
moindre parcelle, pourquoi ne croirez-vous pas 
que ce serait un mal de négliger une seule parole 
de Jésus-Christ ».  
 

Après l’Évangile 
 
Les Épîtres se terminent par l'exclamation Deo 
gratias, « nous rendons grâce à Dieu », et les 
Évangiles par ce cri de louange et d'admiration: 
Laus tibi Christe, « louange à vous, ô Christ ! ». 
 
Lors d’une Messe solennelle, le Sous-Diacre qui 
a tenu le livre ouvert pour que le Diacre puisse 
lire, traverse tout le chœur, sans faire aucune 
génuflexion devant le tabernacle, pour porter 
l’Évangile à baiser au Prêtre : il s’agit là 
réellement d’un signe d’adoration selon 
l’étymologie du mot. 
 

A la Messe chantée, le Prêtre est 
encensé après la lecture de 

l’Évangile 
 
A une Messe chantée ordinaire, ou une Messe 
lue, le Prêtre prend le Missel qui contient le 
texte et l’élève pour le baiser. 
 

L’Homélie ou le Sermon 
 
L’homélie est commentaire des lectures du jour, 
le sermon est un enseignement particulier sur 
un thème de la foi ou de la morale que le Prêtre 
a mission de rappeler sans cesse aux fidèles. 
 
Si les fidèles en semaine peuvent y échapper, ce 
n’est pas le cas le dimanche et les fêtes 
d’obligation : le Droit de l’Église l’exige de la 
part du Pasteur12. La fonction d’enseignement 
du Prêtre s’exerce principalement dans cet acte 
                                         
12 Canon 528, §1. 
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dominical, car c’est pour beaucoup de fidèles 
adultes le seul enseignement qu’ils reçoivent. Si 
le prédicateur ne dispose pas d’un bonnet d’âne 
pour les fidèles distraits, ceux-ci ne doivent pas 
oublier que Dieu sonde les reins et les cœurs ! 
Et que les fidèles qui s’ennuient n’hésitent pas à 
invoquer le Saint-Esprit pour leurs pasteurs 
parfois peu inspirés… 

 
Le Credo 

 
A la Messe chantée, le Prêtre récite 
le Credo à l’Autel puis rejoint son 

siège. Cela ne signifie en aucun cas que les 
fidèles peuvent s’asseoir. Il convient que les 
fidèles restent debout du début du Credo 
jusqu’au Dominus Vobiscum qui commence 
l’Offertoire. 
 
Après l'Épître, l'Église a chanté des Psaumes; 
après l'Évangile elle chante le Credo qui est le 
développement du Symbole des Apôtres. C'est 
la glorification ou la louange de Celui qui nous a 
fait connaître son éclatante transcendance en 
nous manifestant sa toute puissance, sa bonté 
infinie, etc... « Le sens des Écritures, dit le 
Prince des Apôtres, ne se déduit pas par une 
interprétation particulière »13. 

 
                                         
13 II Pet. 1, 20. 

Les Livres Saints, qui contiennent la parole de 
Dieu, ont besoin d'être expliqués par l'Église, à 
qui l'Esprit-Saint assure à cet effet un 
Magistère infaillible. Ce Magistère, l'Église 
universelle l'exerce notamment par les Conciles 
œcuméniques. C'est ainsi qu'à la Messe, qui est 
une des formes de son Magistère ordinaire, 
l'Église fait dire le Credo, où les Conciles de 
Nicée (325) et de Constantinople (381) ont 
résumé en quelques formules, provenant des 
Écritures et d'autres documents fournis par la 
Tradition écrite ou orale, le Mystère de la 
Sainte Trinité et celui du salut des hommes par 
le Verbe incarné et par son Église. 
 
Le Credo est dit au singulier : « Je crois », car 
il est la réponse personnelle issue de la foi de 
chaque baptisé. La participation active à la 
Messe des Catéchumènes aide les membres du 
corps mystique, qui se soumettent ainsi au 
pouvoir de Magistère de l'Église, à penser 
comme leur Chef et à grandir dans la 
connaissance de Dieu puisée à ses sources 
authentiques. C'est aussi la meilleure manière 
d'avoir les dispositions voulues pour participer 
très activement au Sacrifice eucharistique et à 
la Communion, qui sont la mise en œuvre du 
pouvoir de Ministère dont l'exercice principal 
se fait à la Messe des Fidèles. 
 

 
Ici, dans l’Antiquité, le Diacre lançait un 
ordre solennel aux catéchumènes, c’est-à 
dire-les convertis non encore baptisés, ou 
bien aux pénitents publics exclus de la 
communion, de sortir de l’église : nous 
entrons alors dans la Messe des Fidèles où 
seuls les baptisés en communion avec l’Église 
peuvent exercer le sacerdoce reçu au 
baptême. 
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TÉMOIGNAGE D’UN PRÊTRE 
 

Article titré de la Lettre de Paix Liturgique, 311, 30 
novembre 2011 © Paix Liturgique14. 
 
Il y a quelques mois est paru en Espagne un 
petit livre intitulé Motu Proprio Summorum 
Pontificum, un Problème ou une Richesse ?, 
rédigé par le supérieur de la Fraternidad de 
Cristo Sacerdote y Santa María Reina, le 
Padre Manuel María de Jesús. Très vite, cet 
ouvrage a été traduit en portugais, preuve de 
l’intérêt qu’il suscite dans la péninsule 
ibérique, et fait aujourd'hui l'objet d'un 
projet de version française. 
 

 
 
Ce livre, qui va à l’essentiel, rompt en effet le 
grand silence qui entoure, en Espagne comme au 
Portugal, la libération de la messe traditionnelle 
par Benoît XVI. Ce grand silence a été mesuré 
par les sondages que Paix liturgique a fait 
réaliser dans ces pays : au Portugal, selon 
l’enquête Harris Interactive de 2010, 74% des 
catholiques n’avaient jamais entendu parler du 
Motu Proprio ; en Espagne, selon l’enquête Ipsos 
de 2011, ce chiffre grimpait à 81,7%. 
 
L’œuvre du Père Manuel est tout à fait 
remarquable, spécialement en raison des 
motivations spirituelles, théologiques et 
                                         
14 http://www.paixliturgique.com/aff_lettre.asp?LET_N_ID=800 

profondément romaines qui l’animent, et que 
nous vous proposons de découvrir au fil de 
l’entretien qui suit. La joie et la gratitude 
qu’il manifeste pour la découverte de la 
liturgie traditionnelle sont communicatives. Il 
veut faire partager au maximum le trésor 
qu’il a découvert. 
 
On ne le dira d’ailleurs jamais assez : 
l’expérience prouve que les séminaristes, les 
prêtres et les fidèles (surtout les jeunes15) qui 
goûtent à la Messe traditionnelle s’y 
« convertissent » rapidement. La Messe 
extraordinaire est contagieuse… et elle produit 
des vocations. Par exemple, nul n’ignore ou ne 
devrait ignorer qu'à Paris les deux paroisses les 
plus fécondes en vocations sacerdotales sont 
St-Eugène-Ste-Cécile et St-Nicolas-du-
Chardonnet. 
 
Père Manuel, pouvez-vous vous présenter à 
nos lecteurs? 
 
Père Manuel : Mon nom est Manuel Folgar 
Otero – en religion, P. Manuel María de Jesús. 
J’ai été ordonné prêtre en 1988 pour le diocèse 
de Saint-Jacques-de-Compostelle. Là, j’ai 
exercé pendant dix ans les fonctions de vicaire 
de la paroisse Saint-Joseph de Pontevedra ; 
d’aumônier d’hôpital ; de directeur de la Curie 
de la Légion de Marie et de directeur spirituel 
d’une section de l’Adoration nocturne. Pendant 
douze ans j’ai enseigné la religion au collège. J’ai 
aussi été administrateur de nombreuses 
paroisses rurales durant les quinze dernières 
années et, enfin, fondateur d’une association 
privée de fidèles, la Fraternité du Christ Prêtre 
et de Sainte Marie Reine (Fraternidad de 
Cristo Sacerdote y Santa María Reina). De 
cette dernière sont nés les Missionnaires de la 
Fraternité du Christ Prêtre et de Sainte Marie 
Reine, institut religieux féminin en formation, 
et les Frères de la Fraternité du Christ Prêtre 
                                         
15 Cf. la Lettre de Paix Liturgique, n°310 
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et de Sainte Marie Reine, association cléricale 
publique installée à Tolède dont je suis, depuis 
2009, le supérieur. 
 
Quelle est votre expérience de la forme 
extraordinaire du rite romain et la place que 
le Motu Proprio Summorum Pontificum tient 
dans votre vie de prêtre ? 
 
Père Manuel : Étant donné mon âge – je suis né 
en 1962 –, je n’ai aucun souvenir de la Messe 
traditionnelle durant mon enfance et encore 
moins durant mon adolescence et 
ultérieurement. La première fois que j’ai assisté 
à une célébration de la Sainte Messe selon ce 
que l’on appelle maintenant la forme 
extraordinaire, ce fut après l’an 2000. 
 
C’est seulement à partir de 2004-2005 que j’ai 
commencé à connaître la liturgie traditionnelle à 
l’occasion de mes visites au monastère du 
Barroux. Et j’ai aussi eu en 2007 la possibilité 
de découvrir le séminaire international de 
l’Institut du Christ-Roi, à Gricigliano, en 
compagnie du cardinal Cañizares qui y conférait 
les ordinations sacerdotales. De fait, ce fut 
seulement à partir de 2007, avec la publication 
du Motu Proprio Summorum Pontificum que j’ai 
commencé à célébrer de façon assidue selon la 
forme extraordinaire. En octobre de la même 
année, lors d’une audience inoubliable, le 
cardinal Castrillón Hoyos, qui était président de 
la commission Ecclesia Dei, nous a donné ses 
encouragements. Aujourd’hui, la forme 
extraordinaire est le propre de notre 
communauté et est reconnue comme telle dans 
nos statuts. 
 
Mon expérience est très positive et même, à 
certains égards, passionnante. J’ai parcouru le 
chemin de la découverte de ce trésor 
merveilleux qui nous était caché en compagnie 
des Frères de ma communauté mais aussi de 
mes paroissiens. Pour les plus anciens, ce fut 
une redécouverte et pour les plus jeunes une 
totale nouveauté. 
 

 
 
Dans mes différentes paroisses, je n’ai jamais 
rencontré la plus minime aversion ou résistance 
envers la Messe traditionnelle. Cela pourra en 
surprendre certains, mais c’est ainsi. Mes 
fidèles et moi, ensemble, avons vécu dans notre 
chair cette expérience que raconte l’évangile, 
celle du père de famille qui tire du trésor 
familial du neuf et du vieux16. Ce père de famille 
fut pour nous Sa Sainteté Benoît XVI, qui nous 
révéla et mit à notre disposition ce merveilleux 
trésor, ancien mais toujours renouvelé, qu’est la 
liturgie bimillénaire de l’Église, authentique 
monument de foi et de piété. 
 
Dans ma vie de prêtre, cela a représenté un 
enrichissement à tous les niveaux : doctrinal, 
prière, identification au Christ Prêtre et 
Victime, etc. Et en tant d’autres aspects qu’il ne 
convient pas d’approfondir aujourd’hui. J’en 
profite pour souligner une erreur : certains 
reconnaissent que la liturgie traditionnelle peut 
enrichir le prêtre qui la célèbre, mais la jugent 
préjudiciable aux fidèles qu’elle appauvrirait 
spirituellement en diminuant sensiblement voire 
en interdisant leur participation et leur 
compréhension de la liturgie ; je dois 
humblement dire que cela ne coïncide pas avec 
mon expérience, bien au contraire. 
 
                                         
16 Matth. 13, 51. 
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La célébration de la liturgie traditionnelle 
oblige le prêtre à accorder une attention 
pastorale plus grande aux fidèles, dans le sens 
de se consacrer davantage à leur formation 
doctrinale et spirituelle : une formation 
permanente reposant sur l’enseignement de ce 
qu’est la véritable actuosa participatio17 – à 
savoir une disposition intérieure de s’unir au 
Christ Victime par l’intermédiaire du prêtre qui, 
comme ministre du Christ et de l’Église, 
renouvelle et offre le Saint Sacrifice – ; un plus 
grand soin apporté à leur formation liturgique 
et mystagogique [initiation à la compréhension 
spirituelle des sacrements, comme la 
pratiquaient les Pères de l’Église - NDLR].  
 

 
 

De quel droit et sur quelle base pouvons-nous 
sous-estimer la capacité des fidèles à 
participer dignement et avec fruit à la liturgie 
bimillénaire de l’Église ? Il y a des fidèles peu 
cultivés et issus de milieux simples qui 
pourraient en remontrer à bon nombre de ceux 
qui se croient doctes. Des fidèles qui n’ont 
jamais mis les pieds dans une faculté de 
théologie mais qui connaissent par cœur le 
contenu de la foi, vivant avec une profondeur 
étonnante le mystère eucharistique par leur 
profonde union au Christ Prêtre, tirant de leur 
participation au Saint Sacrifice la force et 
l’inspiration pour s’offrir ensuite, dans leur vie 
quotidienne, comme hosties vivantes, saintes et 
agréables à Dieu. 
                                         
17 Ce qu’on traduit abusivement par « participation active », 
justifiant tous les excès, mais qu’il faut traduit par participation 
« en acte ». 

Aujourd’hui, grâce à Dieu, les fidèles savent lire 
et peuvent suivre les textes de la Sainte Messe 
dans leur missel, pour s’associer plus 
parfaitement aux prières de la Sainte Liturgie. 
Cela exige une concentration et une attention 
plus grandes de celles de ceux qui se contentent 
d’écouter. 
 
Par-delà bien des objections au Motu Proprio, 
on trouve plus d’idéologie que de raisons 
fondées. 
 
Dans l’introduction à votre livre, vous 
justifiez votre ouvrage par la méconnaissance 
que les prêtres et encore plus les fidèles 
espagnols ont du Motu Proprio. Vous n’êtes 
donc pas surpris par le résultat du sondage 
réalisé par Ipsos pour Paix Liturgique à la 
veille des JMJ et qui indique que 69,5 % des 
pratiquants espagnols n’en ont jamais entendu 
parler ? 
 
Père Manuel : Je ne suis pas du tout surpris. 
En fait, le résultat me semble même en deçà de 
la réalité. Je suis convaincu que l’immense 
majorité des fidèles n’a jamais entendu parler 
du Motu Proprio. Et que ceux qui en ont eu 
quelque écho, y compris parmi les prêtres, n’en 
connaissent pas le contenu. On lit peu de choses 
à son sujet. L’idée qui prédomine, totalement 
déformée, est que le pape a autorisé la Messe 
en latin pour les fidèles de Mgr Lefebvre, un 
point c’est tout. 
 
Nombreux sont ceux qui répandent cette 
équivoque dans le but de mettre une sourdine à 
l’enseignement du pape et de diminuer 
l’importance du Motu Proprio qui, soit dit en 
passant, a force de loi pour l’Église universelle 
et qui, en tant que tel, édicte des droits et des 
devoirs authentiques devant être respectés par 
tous.  
 
Malheureusement, de nombreuses personnes se 
contentent des titres à sensation, qui 
déforment la réalité et la vérité des contenus, 
qu’offrent certains médias. 
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Votre livre, et sa forme autant que son 
contenu le prouvent, a donc pour principal 
objectif de mieux faire connaître le texte du 
Motu Proprio et la volonté pontificale en 
matière de liturgie. Quel accueil a-t-il reçu 
en Espagne ? 
 
Père Manuel : J’ai essayé de faire de mon 
mieux. L’accueil auprès de ceux que le livre a pu 
toucher a été très bon même si nos moyens ont 
été limités.  
 
Pour un sujet de ce genre, on ne peut pas 
compter sur les maisons d’édition catholiques. 
Cela ne les intéresse pas, ne correspond pas à 
leur ligne éditoriale... Il suffit de penser que 
quand le livre fabuleux de Mgr Schneider, 
Dominus Est18 – dont on dit qu’il a beaucoup plu 
au Saint-Père –, a été offert à différents 
éditeurs espagnols pour une somme dérisoire au 
regard des droits d’auteur, aucun n’a voulu le 
publier. Je ne sais pas ce qu’il en serait 
aujourd’hui... Et je parle de maisons d’édition 
catholiques, dont certaines réputées 
“conservatrices”. Là encore, l’idéologie prévaut. 
C’est comme si l’on voulait que les gens ne 
sachent pas trop de choses, ne pensent pas par 
eux-mêmes, se soumettent à la pensée 
dominante. C’est triste mais c’est ainsi. Benoît 
XVI a dénoncé de façon répétée la dictature du 
relativisme. Eh bien, nous pourrions parler 
également, sans doute, de l’existence d’une 
dictature de la pensée unique, présente et très 
puissante dans certains cercles. 
 
Pourquoi certains manifestent-ils tant de peur à 
l’idée que les gens puissent connaître, 
expérimenter et décider ? Ne proclame-t-on 
pas depuis désormais de nombreuses années que 
les laïcs sont majeurs ? Ne peut-on pas laisser 
les fidèles décider et éviter de mettre des 
bâtons dans les roues des décisions du Saint-
Père ? 
                                         
18 Dans son livre, Mgr Schneider explique pourquoi le Pape Benoît 
XVI est revenu au mode de communion sur la langue dans les 
Messes papales. Dominus est, Athanasius Schneider, editions 
Tempora pour l’édition francophone. 

Dans votre chapitre 9, vous insistez sur la 
nécessaire unité des Églises locales avec 
Rome. Un seul prélat espagnol, Mgr Ureña 
Pastor, a pour l’instant célébré la forme 
extraordinaire dans son diocèse, peut-on 
espérer que son exemple soit bientôt suivi 
par d’autres évêques ? 
 
Père Manuel : À ce jour, deux autres évêques 
espagnols semblent en fait avoir également 
célébré la forme extraordinaire, même si cela a 
eu lieu quasiment en catimini : lors des JMJ. 
Sans annonce préalable ni compte rendu. N’y ont 
participé presque que ceux qui étaient certains 
d’y assister parce que faisant partie de groupes 
liés à la forme extraordinaire. Je ne sais sur qui 
repose la responsabilité de cette situation mais 
ne m’autorise pas à penser que cela a été fait de 
mauvaise foi. 
 

 
Messe pontificale aux JMJ de 2011 ©Iuventutem. 

 
Je n’imagine pas que d’autres évêques célèbrent 
prochainement la Messe traditionnelle dans leur 
diocèse, notamment parce qu’il n’existe pas de 
demandes organisées et structurées de la part 
de fidèles, de religieux ou de prêtres. 
Toutefois, de nombreux prêtres reconnaissent 
ne pas oser apprendre ni célébrer par peur des 
incompréhensions et des critiques. 
 
En Espagne, nous en sommes au stade de 
Nicodème : apprendre à célébrer en cachette... 
 
Contre les faits, il n’y a pas d’argument qui 
tienne. Et les faits nous disent qu’il appartient 
aux fidèles et aux prêtres les plus décidés et 
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convaincus de faire avancer les choses. Je ne 
connais pas la pensée intime du Saint-Père mais 
il semble précisément qu’avec le Motu Proprio le 
pape ait libéré l’argument de la décision 
arbitraire des évêques. Ces dernières années, 
de façon constante, Rome insiste sur le « droit 
des fidèles » à participer à la liturgie 
traditionnelle et non sur celui des évêques à 
l’autoriser ou non. L’autorité la plus haute en 
matière liturgique est le pape. Or, c’est Benoît 
XVI qui a promulgué le Motu Proprio et en a 
profité pour rappeler que la Messe 
traditionnelle n’a jamais été officiellement 
interdite. Ce qui me fait penser que, là où elle 
fut effectivement interdite, ce fut au mépris 
du droit. 
 
Les églises locales sont appelées à vivre en 
communion affective et effective avec la Mère 
Église de Rome. Cette communion s’exprime et 
se manifeste de manière excellente à travers la 
liturgie. Sans nul doute, dans chaque diocèse, 
l’évêque est le responsable suprême de la 
liturgie, office qu’il doit remplir en parfaite 
communion et syntonie avec le Siège 
apostolique. C’est précisément pour cela que le 
Motu Proprio ne diminue en rien l’autorité des 
évêques. 
 
Une autre énormité consiste à affirmer que la 
coexistence de différentes formes liturgiques 
met en danger la communion ecclésiale. Cette 
argumentation se démonte facilement aussi bien 
sur le plan historique que sur celui de la réalité 
concrète. Il suffit de considérer la richesse 
des distincts rites orientaux et latins. Qui peut 
affirmer sérieusement qu’une telle variété met 
en danger l’unité de l’Église ? Au contraire, 
l’unité de l’Église est attaquée quand se nient 
les vérités de la foi, quand se conteste le 
magistère, quand on désobéit au Vicaire du 
Christ ou quand quelqu’un s’approprie la liturgie 
comme si elle était sienne, la “fabriquant” en 
marge des lois de l’Église. 
 
Il y a aussi des évêques qui expliquent qu’en 
réalité il n’y a pas un nombre suffisant de 

fidèles qui sollicitent la célébration de la forme 
extraordinaire. C’est parfois vrai, du moins en 
Espagne. Mais il est tout aussi vrai que l’on ne 
demande guère ce que l’on craint de demander 
et pas du tout ce que l'on ignore. Or, 
aujourd’hui, beaucoup ignorent l’existence même 
de la forme extraordinaire et, de ce fait, ne 
peuvent se prononcer librement. 
 
Pour revenir au sondage Ipsos pour Paix 
liturgique, que vous inspire en revanche le 
chiffre de 50.4 % des pratiquants qui se 
déclarent prêts à assister au moins une fois 
par mois à la forme extraordinaire si elle 
était célébrée dans leur paroisse, sans se 
substituer à la forme ordinaire ? 
 
Père Manuel : Cela ne me surprend pas dans 
l’absolu. Je crois même que le pourcentage 
d’assistance réelle pourrait être supérieur, 
ayant observé que là où la forme extraordinaire 
vient à être célébrée – après 40 ans ! – les 
fidèles restent émerveillés et demandent de 
pouvoir y assister encore. Ils ne comprennent 
pas pourquoi un semblable trésor demeure 
caché derrière une porte fermée à double tour. 
Et je parle de fidèles de tous les âges. Il est 
très curieux de voir combien la forme 
extraordinaire plaît aux enfants. La Messe 
traditionnelle exerce un attrait tout particulier 
sur les enfants de chœur. Et de même pour les 
jeunes qui ont une sensibilité et une disposition 
particulières pour la beauté, le sens du mystère, 
l’adoration et le silence contemplatif. 
 
Je dois dire aussi qu’une formation préalable 
est requise ainsi qu’une véritable catéchèse 
liturgique pour redécouvrir toute la richesse 
symbolique, doctrinale et spirituelle de cette 
liturgie. Les fidèles en sont enchantés. 
 
Un mot pour conclure ? 
 
Père Manuel : Je remercie Paix liturgique pour 
cet entretien. Comme son nom l’indique, il s’agit 
d’atteindre la paix liturgique et, surtout, celle 
des cœurs, fruit de la justice. Et c’est faire 
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œuvre de justice que de respecter les droits 
des fidèles et d’octroyer à la liturgie 
traditionnelle la place qui lui revient ! Ainsi 
l’exprime notre très aimé pape Benoît XVI dans 
sa lettre aux évêques qui accompagne le Motu 
Proprio Summorum Pontificum : « Ce qui était 
sacré pour les générations précédentes reste 

grand et sacré pour nous, et ne peut à 
l’improviste se retrouver totalement interdit, 
voire considéré comme néfaste. Il est bon pour 
nous tous, de conserver les richesses qui ont 
grandi dans la foi et dans la prière de l’Église, 
et de leur donner leur juste place ». 

 

PAROLES D’UN CARDINAL 
 

Le Cardinal Ranjith, archevêque de Colombo et 
primat de Ceylan fut Secrétaire de la 
Congrégation du Culte Divin de 2005 à 2009, 
c'est-à-dire du « ministère » qui s’occupe au 
Saint-Siège de la Liturgie. Il s’est exprimé cet 
été sur le rôle de la « forme extraordinaire » 
ou Messe traditionnelle dans l’Église à 
l’occasion d’une lettre envoyée à la Fédération 
Internationale Una Voce. 

 
« Je tiens à exprimer tout d’abord ma 
gratitude à vous tous pour le zèle et 
l’enthousiasme avec lequel vous faites la 
promotion de la cause de la restauration de la 
véritable tradition liturgique de l’Église. 
 
Comme vous le savez, c’est l’adoration qui 
renforce la foi et la réalisation héroïque de 
celle-ci dans la vie. C’est le moyen par lequel les 
êtres humains sont élevés au niveau du 
transcendant et de l’éternel : le lieu d’une 
rencontre profonde entre Dieu et l’homme. 
 
La liturgie pour cette raison ne peut jamais 
être une création humaine. Car si nous adorons 
de la façon que nous voulons et fixons nous-

mêmes les règles, alors nous courons le risque 
de recréer le veau d’or d’Aaron.  
 
Nous devons constamment insister sur le fait 
que le culte est une participation à l’œuvre de 
Dieu Lui-même, sinon nous courons le risque de 
nous engager dans l’idolâtrie. Le symbolisme 
liturgique nous aide à nous élever au-dessus de 
ce qui est humain vers ce qui est divin.  
 
En cela, c’est ma ferme conviction que le 
Vetus Ordo représente pour une grande part 
et de la manière la plus enrichissante l’appel 
mystique et transcendant à une rencontre 
avec Dieu dans la liturgie.  
 
Ainsi le temps est venu pour nous, non 
seulement de renouveler par des 
changements radicaux le contenu de la 
nouvelle liturgie, mais aussi d’encourager de 
plus en plus le retour au Vetus Ordo, chemin 
vers le renouveau véritable de l’Église, ce qui 
était ce que les Pères de l’Église réunis au 
Concile Vatican II ont désiré. 
 
La lecture attentive de la Constitution 
conciliaire sur la sainte Liturgie, Sacrosanctum 
Concilum, montre que les changements 
irréfléchis introduits ultérieurement dans la 
liturgie n’existèrent jamais dans l’esprit des 
Pères du Concile. 
 
Ainsi le temps est venu pour nous d’être 
courageux afin de travailler à une véritable 
réforme de la réforme mais aussi au retour 
de la vraie liturgie de l’Église, laquelle s’est 
développée de façon continue au cours de son 
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histoire bimillénaire. Je souhaite et prie pour 
que cela advienne. 
 

Que Dieu bénisse vos efforts avec succès ». 
 

 
LA QUESTION DU MOIS 

L’Antependium
Même si le maître Autel de Saint-Pierre est en 
partie caché par l’autel face au peuple19, 
nombreux sont ceux qui ont remarqué qu’il était 
« habillé » de manière solennelle le temps des 
fêtes de Noël. Il s’agissait d’un antependium, 
qu’on appelle aussi pallium (manteau) d’autel. 
 
Dans la Barrette de février 201120, le sujet 
avait déjà été abordé, mais dans un autre 
contexte, celui du voile de la cérémonie du 
mariage selon le rituel diocésain. 
 
L’Autel est le lieu le plus saint d’une église21, 
car l’Autel « est » le Christ, la pierre angulaire 
                                         
19 Qu’on ne peut pas appeler autel « moderne », puisqu’il date, 
comme tous les autels de l’église, des origines, s’agissant de 
l’autel de la crypte. 
20 N° 18, p. 9. 
21 Car le Saint-Sacrement n’est pas toujours présent. 

de l’édifice : c’est pourquoi, en raison de 
l’honneur et de la vénération qui lui sont dus, il 
doit être couvert de vêtements précieux. 
 
Les Romains étendaient sur leurs tables des 
étoffes précieuses (mappa) avec ornements 
tissés ou brochés et de couleur brillante. Les 
Chrétiens firent de même pour la table de 
leurs autels ; les Papes et les Empereurs 
donnèrent de riches mappae aux églises. 
 
Au VIe siècle le pallium ou vestis altaris était 
d'un usage général à Rome. Lorsque les autels 
furent recouverts de nappes de lin, le pallium 
fut réduit aux seules parois verticales. Les 
noms qui lui furent alors donnés signifient 
clairement qu'il enveloppait entièrement l'autel 
(circitorium) ou seulement la partie visible par 
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les fidèles selon l’orientation de l’autel 
(dorsale, dossel, postabula, postaltare, 
retroaltare, frontale, devantier, devantel, 
devant d'autel…). 
 
Le mot antependium fait partie de cette 
dernière série. Il vient du latin ante et pendeo, 
suspendre devant. C'est à tort qu'on écrit 
antipendium, car c'est confondre le mot latin 
ante avec le mot grec anti, qui signifie contre. 

 
Un autel nu 

 
Le même autel avec un antependium vert 

L'esprit de la liturgie correspond donc à 
l'histoire de cette tenture : l'autel, noble en 
toutes ses parties, devrait être habillé sur ses 
quatre faces. L’antependium doit descendre de 
la table jusqu'au marchepied et être fixé sur 
un cadre qui en assure la tension. La partie 
antérieure peut être protégée par une moulure 
de bois ou de métal, posée contre l'étoffe 
auprès du marchepied. 
 
Il n'existe aucune prescription sur la nature de 
cette garniture. Elle est le plus souvent de soie 
ou de drap d'or, on en vit de cuir doré et 
gaufré et même de bois peint, avec bas-reliefs, 
médaillons et plaques d'émaux. En réalité le 
tissu est préférable, et tout tissu est 
acceptable, pourvu qu'il soit de qualité, riche 
et décoratif. 

 
Sur ce tissu on peut appliquer soit une bande 
décorative ou un orfroi, uni ou brodé, à la 
partie supérieure et à quelque distance de la 
mensa, soit des bandes ou galons verticaux, de 
préférence en nombre impair, qui descendent 
jusqu'au bas ou seulement aux deux tiers de la 
hauteur, terminés par des franges ou des 
glands. Avec discrétion des symboles ou 
monogrammes peuvent y être brodés ou peints. 
Seule est interdite la représentation des 
Cœurs de Jésus et de Marie, surmontés d'une 
couronne d'épines ou transpercés d'un glaive. 
 
Normalement le tissu est de la couleur de la 
fête ou de l'Office du jour. 
 
Aux Offices funèbres et le 2 novembre, il doit 
être violet, bien que « le deuil consiste 
précisément à ne pas parer et même à dénuder 
complètement ce qui l'était »22. La couleur 
noire n'est que tolérée, et encore si le St-
Sacrement ne réside pas dans le tabernacle et 
dans les églises où il n'y a qu'un seul autel, 
même si le St-Sacrement y réside, à la 
condition que le conopée soit violet. Il est 
évidemment absent le Vendredi Saint où l’autel 
doit être totalement dénudé. 
 
L’antependium « est » obligatoire… mais la 
tourmente révolutionnaire ayant vidé les 
sacristies, son usage a quasiment disparu au 
XIXème siècle. Il a parfois été remplacé par 
de « petits pallia » d'un demi-mètre de côté 
suspendus au milieu de l'autel pour remplacer 
l’antependium, cet usage est normalement 
totalement interdit par Rome, même s’il a été 
assez fréquent en France. 
 
Un grand merci aux « petites mains » qui ont 
œuvré pour que l’Autel de Saint-Pierre soit 
ainsi convenablement honoré aux temps des 
grandes fêtes de Noël, et de Pâques bien sûr. 
 
                                         
22 Barbier de Montault, Traité de la construction, I, p. 454 
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HUMOUR 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Je me demande parfois si nous n’avons pas 
poussé l’œcuménisme un peu trop loin… » 

���� 
 

Un vieux chanoine se meurt, assisté par le doyen du chapitre et quelques autres chanoines. C’était un 
grand spécialiste en histoire de l’art et ancien conservateur du musée diocésain d’art sacré. Profitant 
d’un moment où il ouvrait les yeux – avant de les refermer définitivement –, le doyen lui présente un 
crucifix pour l’aider à franchir le grand passage. Et le mourant de murmurer dans un dernier 
soubresaut : « Art catalan – ébène et ivoire – première moitié du XVIIe siècle ». Ce furent ses 
dernières paroles… 
 

���� 
 
Un prêtre de grande valeur — mais qui le savait peut-être un peu trop — écrivit un jour à son évêque : 
« Monseigneur, vous savez avec quel zèle j’ai toujours servi l’Église. D’abord comme aumônier des 
étudiants, puis comme professeur de théologie dogmatique à l’Université catholique, en même temps 
que comme prêtre auxiliaire à la cathédrale. Mon ministère de prêtre a toujours été couronné de 
succès comme vous l’avez vous-même publiquement souligné lors de mon jubilé sacerdotal d’argent. 
Aussi ai-je l’honneur de vous faire savoir que je me tiens disponible pour de nouvelles fonctions et 
même que je ne refuserais pas l’épiscopat si l’Église estimait devoir m’y appeler. En vous assurant de 
mon entière disponibilité, je vous prie de croire, Monseigneur, à mon filial respect ». 
Quelques jours plus tard, le prêtre reçut la réponse de son évêque : « Monsieur l’Abbé, votre lettre 
m’est bien parvenue et je vous en remercie. Sachez toutefois que celui qui a la mitre dans la tête ne 
pourra pas l’avoir sur la tête ».  
 

���� 
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Un prêtre très efficace rencontre une autorité ad hoc (son Évêque ? le Nonce ?...), et lui laisse 
entendre en termes très diplomatiques que si on lui proposait l'épiscopat, il saurait faire son devoir 
et accepter cette lourde charge.  
Le prélat fait mine d'être très intéressé et lui dit :  
— Ah, très bien , vous remplissez déjà 50 % des conditions... 
Très flatté, le prêtre balbutie : 
— Ah, oui, vraiment ?... 
— Oui, il y a deux conditions pour devenir évêque : l'appel de l'Église, et l'acceptation de l'intéressé. 
Vous remplissez la seconde condition. 
 

���� 
 
Un fervent catholique a l’habitude de se confesser chaque semaine au même prêtre. Bien que ses 
péchés soient généralement très légers, le confesseur lui donne chaque semaine comme pénitence un 
rosaire entier à réciter.  
Un jour, cependant, notre pieux pénitent prend son courage à deux mains et dit à son confesseur :  
— S’il vous plaît, mon Père, ne pourriez-vous pas me donner une pénitence un peu moins longue ? 
— Mais très volontiers, répond le prêtre, pour votre pénitence, vous direz tout simplement : « Mon 
Dieu, faites de moi ce qu’il Vous plaira ».  
La semaine suivante, le pénitent s’accuse, en plus de ses peccadilles habituelles, de n’avoir pas 
accompli sa pénitence.  
— C’était encore trop long ? demande le prêtre.  
— Non, mon Père, mais j’ai eu trop peur que le Bon Dieu me prenne au mot… 

 

BHX JEAN DE VANDIÈRES 
 

Fêté cette année le 27 février, c’est une des 
plus belles figures du Xe siècle et l'un des plus 
grands saints de Toul et de la Lorraine23. 
 
Jean, 18e abbé de Gorze, naquit à Vandières, 
village entre Pont-à-Mousson et Pagny-sur-
Moselle, illustré déjà par le martyre de saint 
Géréon, de Cologne. Ses parents étaient fort 
riches et faisaient beaucoup de bien dans la 
région. 
 
Jean de Vandières fut envoyé aux écoles de 
Metz et de Toul, puis, à la mort de son père, il 
revint gérer les biens de sa famille et fit 
connaissance de Dadon, évêque de Verdun et du 
comte Riquin de Metz. 
 
                                         
23 Nous nous inspirons ici de l’ouvrage d’Émile Badel, Les 60 
Saints de Toul et du pays toulois, Nancy, 1919. 

Ce dernier lui donna le bénéfice de l'église de 
Vandières ; puis il reçut aussi l'église de 
Fontenoy-sur-Moselle, près de Toul. Bientôt le 
jeune prêtre lorrain, aspirant à une plus grande 
perfection, résolut de quitter le monde et de se 
faire moine. 
 
Il hésita longtemps entre divers monastères, 
alla à Metz, suivit deux saints solitaires de la 
Meuse, Humbert et Lambert, fit le pèlerinage 
de Rome pour s'affermir dans sa vocation et se 
mit finalement sous la direction d'un saint et 
savant archidiacre de Toul, Einold, qui l'exhorta 
à suivre les conseils évangéliques. Jean vendit 
tous ses biens, s'enferma dans une cellule près 
de la cathédrale de Toul, et, après de nouvelles 
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épreuves, se décida à entrer à l'abbaye de 
Gorze24, dans l'évêché de Metz. 
C'était là que la Providence l'appelait pour 
accomplir de grandes choses, réformer l'abbaye 
avec Einold pour abbé tout d'abord, et 
remettre tout suivant la règle, par sa science et 
ses éminentes vertus. 
 
Pendant que Jean était procureur de l'abbaye 
de Gorze, il fut choisi par l'empereur Othon Ier 
en 959, comme ambassadeur auprès du calife 
Abdérame III, à Cordoue. 
 

 
Le calife Abdérame III 

 
Jean de Vandières accepta cette périlleuse 
mission, qu'il remplit à la satisfaction générale, 
malgré des péripéties sans nombre, des 
menaces de prison, etc. Cette ambassade dura 
quatre ans, et le bienheureux Jean, par sa 
sagesse, son courage indomptable, ses vastes 
connaissances et son mépris de la mort, finit 
par exciter l'admiration des Arabes et de leur 
chef. Ces résultats heureux firent considérer 
Jean comme l'un des hommes les plus habiles de 
son temps. 
 
                                         
24 Il ne reste rien de l'ancienne abbaye fondée au VIIIème siècle 
par saint Chrodegang et dont les abbés au XIIème et XIIIème 
siècles avaient titre de princes, battaient monnaie et veillaient sur 
de nombreux prieurés. Les guerres entre Protestants et Catholiques 
et les luttes entre Lorrains et Français firent qu'en 1609, les 
derniers bâtiments et l'abbatiale furent détruits. Seule reste une 
église des XIème et XIIème siècles dont l'intérieur nous offre une 
architecture d'un calme paisible. Le chevet est d'une grande et 
simple beauté. 

De retour à Gorze, vers 968, Jean fut élu 
abbé ; il fonda à Metz l'abbaye de Saint-
Vincent, pendant qu'à Gorze le monastère 
s'enrichissait de nombreuses donations, que 
l'esprit religieux s'y développait et que des 
prêtres et des moines venaient des diocèses 
voisins se placer sous la direction du saint abbé. 
 
En 973, le bienheureux Jean sentit venir sa 
fin ; il reçut la visite des abbés du voisinage, en 
particulier de saint Cadroël, de Saint-Clément 
de Metz et il mourut pieusement le 27 février. 
 
L'abbé Jean, de Saint-Arnould de Metz, écrivit 
aussitôt la Vie de notre illustre bienheureux. 
C'est l'ouvrage le plus important paru sur Jean 
de Gorze, et le futur cardinal Désiré Mathieu25, 
en 1878, alors professeur d'histoire à Pont-à-
Mousson, fit de cette Vita le sujet de sa thèse 
latine pour le doctorat ès-lettres devant 
l'Académie de Nancy. 
 
Jean de Gorze fut qualifié de bienheureux dès 
après sa mort par la vénération des peuples... et 
tous les Martyrologes bénédictins et français 
ont placé sa fête au 27 février. 
 
Le Propre de Nancy, en 1922, a reconnu le culte 
immémorial et a justement inséré au 26 ou 27 
février selon les années26 la fête du 
Bienheureux Jean de Vandières. 
                                         
25 François-Désiré Mathieu, né à Einville-au-Jard le 27 mai 1839 et 
mort à Londres le 26 octobre 1908. Successivement aumônier des 
Dominicaines de Nancy de 1879 à 1890, curé doyen de Saint-
Martin de Pont-à-Mousson de 1890 à 1893, puis chanoine 
honoraire. Évêque d'Angers le 3 janvier 1893, archevêque de 
Toulouse le 30 mai 1896. Il est créé cardinal par le pape Léon XIII 
avec le titre de cardinal-prêtre de Sainte-Sabine lors du consistoire 
du 18 juin 1899 et est appelé à Rome. Il est élu mainteneur de 
l'Académie des Jeux floraux en 1898 et membre de l'Académie 
française en 1906. Il meurt le 26 octobre 1908. Il est enterré à 
Nancy. 
26 On résume souvent la définition d’une année bissextile comme 
une année qui voit rajouter aux 28 jours de février un 29ème jour. 
Or, comme le nom l’indique, bis-sextile veut dire ‘deux fois six’, 
et de fait, ce n’est pas le 29 qui est rajouté au mois de février, mais 
le ‘ante diem sextum Kalendas Martias’, ce qui signifie « le 
sixième jour avant les calendes de mars » qui est doublé ces 
années-là : c'est-à-dire que le 24 février est célébré ‘deux fois’. En 
conséquence, les années bissextiles voient les fêtes célébrées fin 
février être décalées d’un jour : St Matthias n’est plus célébré le 24 
février, mais le 25, et le bienheureux Jean passe du 26 au 27 
février. 
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La Messe propre du bienheureux insiste peu sur 
son caractère d’abbé27 : elle est presque tout 
entière consacrée au ‘défenseur de la foi’ face 
au calife de Cordoue. Les trois prières 
reprennent ce thème, plus que la sainteté 
personnelle du religieux : 
 
Accordez, Seigneur, à vos fidèles, grâce aux 
mérites et à la prière du bienheureux Jean, 
votre Confesseur, de conserver dans leurs 
cœurs et d’affermir par leurs actes cette foi 
de l’Église qu’il a su défendre en présence de 
ses adversaires28. 
                                         
27 Seulement dans les chants entre l’épître et l’évangile, comme 
l’alléluia : « Il est bon à l’homme de porter le joug du Seigneur 
depuis son adolescence » (Thren. 3, 27). 
28 Collecte. 

 
Seigneur… Vous avez accordé au bienheureux 
Jean, votre Confesseur, la fermeté dans la 
foi, donnez du courage à notre faiblesse, pour 
que la foi que nous professons par nos 
paroles, se manifeste dans nos actes29. 
 
Accordez-nous, Seigneur, … la constance dans le 
témoignage de votre vérité : qu’à l’exemple du 
bienheureux Jean, votre Confesseur, nous 
soyons toujours prêts à rendre témoignage 
devant tous des convictions que nous tenons 
de la foi30. 
                                         
29 Secrète. 
30 Postcommunion. 

ANNONCES 
 

Carnet de Saint-Pierre 
 
Le 19 décembre, obsèques de Mme Marcelle Pierson. 
 
Le 23 décembre, baptême d’Élisabeth, fille d’Henri et Anne-Laure Schneider. 
 
Le 26 décembre, fiançailles d’Yves Masson et Marie-Claire Dornier. 
 

Conférences pour étudiants et adultes 
 
Lundi 27 ou mercredi 29 février : L’ange gardien et le rôle des anges dans le gouvernement divin. 
 
Lundi 26 ou mercredi 28 mars : Les Évangiles de la Passion. 
 

Mercredi des Cendres, 22 février 
Imposition des cendres et Messe à 17h30 

 



 

  

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 


