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Calendrier Liturgique pour l’église Saint-Pierre 
 

En carême, on ne célèbre 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 et abstinence conseillés… tous les jours  

sauf le dimanche et les fêtes de la Dédicace, de l’Annonciation et de St Joseph. 
Dim 26/02 1er DIMANCHE DE CARÊME, 1ère cl. 

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. 
05/03 Férie de Carême, 3ème cl. 
06/03 Férie de Carême, 3ème cl., Stes Perpétue et Félicité, Martyres 
07/03 Férie de Carême, 3ème cl., St Thomas d’Aquin, Conf. et Doct. 
08/03 Férie de Carême, 3ème cl., St Jean de Dieu, Confesseur 
09/03 Férie de Carême, 3ème cl., Ste Françoise Romaine, Veuve 
10/03 Férie de Carême, 3ème cl., Quarante saints Martyrs de Sébaste 

Dim 11/03 3ème DIMANCHE DE CARÊME, 1ère cl. 
12/03 Férie de Carême, 3ème cl., St Grégoire le Grand, Pape et Docteur 
13/03 DÉDICACE DE L’ÉGLISE CATHÉDRALE*, 1ère cl., mémoire de la Férie 
14/03 Férie de Carême, 3ème cl. 
15/03 Férie de Carême, 3ème cl. 
16/03 Férie de Carême, 3ème cl. 
17/03 Férie de Carême, 3ème cl., St Patrice, Ev. et Conf. 

Dim 18/03 4ème DIMANCHE DE CARÊME, 1ère cl. 
19/03 SAINT JOSEPH, 1ère cl., mémoire de la Férie 
20/03 Férie de Carême, 3ème cl. 
21/03 Férie de Carême, 3ème cl., St Benoît, Abbé, copatron de l’Europe 
22/03 Férie de Carême, 3ème cl. 
23/03 Férie de Carême, 3ème cl. 
24/03 Férie de Carême, 3ème cl., St Gabriel, Archange 

Dim 25/03 1er DIMANCHE DE LA PASSION, 1ère cl. 
La Barrette d’Avril et quête pour le chauffage 

26/03 ANNONCIATION DE LA T. Ste VIERGE MARIE, 1ère cl., mémoire de la Férie 
La fête de l’Annonciation est transférée du 25 au 26 en raison du Dimanche de la Passion 

27/03 Férie de la Passion, 3ème cl., St Jean Damascène, Conf. et Doct. 
28/03 Férie de la Passion, 3ème cl., St Jean de Capistran, Conf. 
29/03 Férie de la Passion, 3ème cl. 
30/03 Férie de la Passion, 3ème cl., Notre-Dame des Douleurs 
31/03 Férie de la Passion, 3ème cl. 

Dim 01/04 2nd DIMANCHE DE LA PASSION, RAMEAUX, 1ère cl. 
* : PROPRE DIOCÉSAIN OU PROPRE DE FRANCE. 
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Éditorial 

 

 

« Si vous parlez, parlez de Dieu,  
si vous ne parlez pas, parlez à Dieu » 

 

Comme souvent, les maximes des auteurs 
spirituels, ici le grand St François de Sales, 
nous semblent excessives.  
 
Quoi donc ? Si je commande une baguette à ma 
boulangère, je dois donc aussi lui parler de 
Dieu ? Le Docteur de la charité et de la douceur 
ne vise pas ici dans ses propos les mots 
quotidiens que nous devons avoir avec notre 
entourage dans les actes de notre devoir d’état, 
quoique…  
 
Tout le monde admettra que si l’on conduit sa 
voiture chez le garagiste, parlant devis, il sera 
difficile d’y glisser le Bon Dieu sous peine de 
passer pour un doux dingue ou un illuminé. St 
François vivait bien sûr dans une société où 
parler de Dieu ne posait pas de problèmes, ce 
n’est plus le cas de la nôtre, malheureusement. 
 
Mais que pouvons-nous tirer de cette maxime 
du plus grand des auteurs spirituels 
francophones ? Son enseignement, sans cesse 
rappelé par les papes depuis quatre siècles, est 
toujours d’actualité, car le but premier de St 
François dans ses écrits spirituels était 
d’amener le fidèle chrétien à sanctifier chaque 
action de son quotidien. 
 
Alors comment transposer ce conseil spirituel 
dans nos vies ?  
 

« Si vous parlez, parlez de Dieu » : chacun de 
nos propos doit être passé au crible de la 
charité, envers Dieu ou envers le prochain.  
 
Comme l’adage nous dit de tourner sept fois 
notre langue dans la bouche avant d’émettre un 
mot… nous avons le temps, dans nos relations, 
de mettre un filtre entre notre pensée et nos 
paroles. Est-ce que ce que je vais dire sera 
opportun, charitable, ou bien cela sera-t-il une 
parole vaine et inutile, blessante, médisante ou 
calomnieuse ?  
 
« Parler de Dieu » n’est pas forcément mettre 
Dieu à toutes les sauces de notre quotidien, 
mais mettre Dieu à l’origine de nos propos. Ce 
que je vais dire vient-il de mon orgueil ? Mes 
paroles sont-elles destinées à flatter ma vanité, 
mon savoir, ma position sociale ou familiale, mon 
« moi » ? Si la réponse est oui, même un petit 
peu, alors il vaut mieux se taire ! Même si 
parfois on sait que l’on a raison… 
 
« Si vous ne parlez pas, parlez à Dieu ». Les 
silences dans nos vies doivent être consacrés au 
Seigneur, et non aux pensées vaines et futiles. 
Ici, ce que St François nous demande de passer 
au crible, et cela doit nous interpeller en 
carême, temps de prière par excellence, ce sont 
les loisirs de notre âme. Pour les grands maîtres 
de la prière, le moindre loisir passé loin de Dieu 
est un temps qui est volé à Dieu… à qui tout doit 
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revenir. C’est dur à entendre, c’est exigeant. 
Nous pourrions nous dire que cela ne concerne 
que les Chartreux dans leur solitude.  Mais non. 
C’est valable pour tous les chrétiens.  
 
Face à l’exigence de St François de Sales, nous 
pourrions donc nous sentir à l’avance déprimés… 
« Je n’y arriverai jamais », « ce n’est pas pour 
moi »… mais avons-nous vraiment essayé ? 
 
En cette année jubilaire de Ste Jeanne d’Arc, 
nous entendrons sans cesse répétée sa devise 
« Messire Dieu, premier servi »… Mais Dieu ne 
nous attend pas forcément à ce que nous Le 
servions dans des actes héroïques. Il s’attend à 
ce que nous Le servions même dans les plus 
petites choses, les actes les plus banals de la 
vie de tous les jours.  
 
Et nos propos quotidiens, ou nos silences 
quotidiens, ne sont-ils pas justement une 
citadelle que nous conservons jalousement pour 

nous, et où, en dehors des quelques minutes des 
prières du matin et du soir, nous ne voulons à 
aucun prix que Dieu prenne place ? 
 
C’est cette citadelle qu’il faut faire tomber 
pendant le carême. Oh, cela ne sera pas facile, 
mais si cette année, nous commencions déjà à 
baisser le pont-levis et à écrêter les remparts, 
alors ce sera un bon départ… 
 
Car cette citadelle au fond de nous, ce lieu que 
nous refusons à Dieu par orgueil, vanité, 
paresse, c’est, comme nous le dira Notre-
Seigneur le troisième dimanche de Carême, la 
maison « nettoyée et ornée »1, où le démon 
s’installe avec joie avec ses camarades… 
 
Et personne n’a envie de voir le démon faire sa 
demeure dans son âme, non ? 

Abbé Husson
                                         
1 Luc. 11, 24-26 : évangile 3ème dimanche de Carême. 
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BON ANGE ET ANGE MAUVAIS 

 

Les conférences sur les anges et les démons, 
ainsi qu’un sermon, ont abordé l’existence de 
l’ange gardien, un point de la foi catholique qu’il 
serait bien téméraire de nier, mais aussi 
l’existence de son « pendant », son 
« antithèse » démoniaque, un point qui n’est 
certes pas de foi, mais qui est affirmé par de 
nombreux auteurs, tant théologiens que 
spirituels.  
 
Le cadre de la Barrette est bien sûr trop 
étroit pour les citer tous, et une recherche 
approfondie, notamment dans la tradition 
spirituelle latine, demanderait beaucoup de 
temps. 
 
Contentons-nous de deux textes clairs et 
riches d’enseignements. 
 

Le Pasteur d’Hermas 
 
Le premier texte est un texte ancien, très 
ancien pour l’Église : nous sommes à l’âge des 
« Pères Apostoliques ».  
 
Le dernier Apôtre, St Jean, est entré dans la 
gloire à la fin du Ier siècle, mais vivent et 
enseignent encore, au sein de l’Église naissante, 
ceux qui ont connu et entendu la parole du 
Seigneur transmise par ceux-là-mêmes qui 
l’avaient reçue directement de la bouche divine.  

A Rome, où les chrétiens parlent encore grec, le 
frère du Pape St Pie Ier (140-154), Hermas, 
écrit vers l’an 140. Son œuvre est telle qu’elle 
sera parfois même lue pendant les offices 
liturgiques, c’est dire à quel point les premiers 
chrétiens la tenaient pour une doctrine sûre2. 
C’est le premier enseignement dont nous avons 
conservé une trace sur l’existence du « démon 
tentateur » qui accompagne chaque homme. 
 
Hermas écrit son œuvre comme un dialogue 
entre le chrétien et le « Pasteur » ou « Ange de 
la pénitence ». 
 
— Écoute maintenant, dit-il [Le Pasteur], ce qui 
concerne la foi. Il y a deux anges avec 
l’homme : l'un, de justice, l'autre, du mal.  
 
— Comment donc, Seigneur, dis-je, distinguerai-
je leur action, si les deux anges habitent avec 
moi ? 
 
— Écoute, dit-il, et comprends. L'ange de 
justice est délicat, modeste, doux, calme. 
Quand c'est lui qui monte à ton cœur, 
d'emblée, il te parle de justice, de chasteté, 
de sainteté, de tempérance, de tout acte 
juste, de toute vertu noble. Quand tout cela 
                                         
2 A tel point que le manuscrit de son œuvre fut inséré dans le 
Sinaïticus, l’un des deux plus anciens manuscrits de la Bible, daté 
de 330. 



  

te monte au cœur, sache que l'ange de justice 
est avec toi, car ce sont là les œuvres de l'ange 
de justice ; aie confiance en lui et en ses 
œuvres. 
 
Vois maintenant les œuvres de l'ange du mal. 
Et tout d'abord, il est colérique, amer, 
insensé ; et ses œuvres mauvaises corrompent 
les serviteurs de Dieu. Quand donc il monte à 
ton cœur, connais-le d'après ses œuvres. 
 
— Comment je le distinguerai, Seigneur, dis
je l'ignore.  
 
— Écoute, dit-il. Quand la colère s'empare de 
toi, ou l'aigreur, sache qu'il est en toi
même, les désirs d'activité dispersée, les 
folles dépenses en festins nombreux, en 
boissons enivrantes, en orgies incessantes, en 
raffinements variés et superflus, la passion 
des femmes, de la grande richesse, l'orgueil 
exagéré, la jactance et tout ce 
ressemble : si cela te monte au cœur, sache que 
l'ange du mal est en toi. Puisque donc tu connais 
ses œuvres, éloigne-toi de lui, ne crois pas en 
lui, car ses œuvres sont mauvaises et funestes 
aux serviteurs de Dieu.  
 
Voilà quelle est l'action des deux anges. 
Comprends-la et mets ta confiance dans 
l'ange de justice. Éloigne-toi de l'ange 
mal puisque son enseignement est mauvais 
en tout. Car si quelqu'un est très fidèle et que 
la pensée de cet ange monte à son cœur
inévitable que celui-là, homme ou 
commette le péché. Qu'un homme ou une 
femme, au contraire, soit tout à fait dépravé 
et que les œuvres de l'ange de justice 
à son cœur, il est inévitable qu'il fasse le 
bien.  
 
Tu vois donc qu'il est bon de suivre l'ange de 
justice et de renoncer à l'ange du 
commandement indique ce qui concerne 
pour que tu aies foi dans les œuvres de l'ange 
de justice et en les accomplissant, tu vivras 
pour Dieu. Crois aussi que les œuvres de l'ange 
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que l'ange de justice 
est avec toi, car ce sont là les œuvres de l'ange 
de justice ; aie confiance en lui et en ses 

Vois maintenant les œuvres de l'ange du mal. 
tout d'abord, il est colérique, amer, 

aises corrompent 
les serviteurs de Dieu. Quand donc il monte à 

le d'après ses œuvres.  

Comment je le distinguerai, Seigneur, dis-je, 

il. Quand la colère s'empare de 
greur, sache qu'il est en toi ; de 

dispersée, les 
folles dépenses en festins nombreux, en 
boissons enivrantes, en orgies incessantes, en 

ments variés et superflus, la passion 
grande richesse, l'orgueil 

xagéré, la jactance et tout ce qui y 
: si cela te monte au cœur, sache que 

du mal est en toi. Puisque donc tu connais 
toi de lui, ne crois pas en 

mauvaises et funestes 

est l'action des deux anges. 
confiance dans 

toi de l'ange du 
mal puisque son enseignement est mauvais 

Car si quelqu'un est très fidèle et que 
monte à son cœur, il est 
là, homme ou femme, 

commette le péché. Qu'un homme ou une 
femme, au contraire, soit tout à fait dépravé 

œuvres de l'ange de justice montent 
inévitable qu'il fasse le 

bon de suivre l'ange de 
justice et de renoncer à l'ange du mal. Ce 
commandement indique ce qui concerne la foi, 
pour que tu aies foi dans les œuvres de l'ange 

justice et en les accomplissant, tu vivras 
Crois aussi que les œuvres de l'ange 

du mal sont funestes 
pour Dieu.3 
 

 
St Grégoire de Nysse

 
St Grégoire de Nysse (331
l’Église, issue d’une illustrissime famille
grand-mère fut Ste Macrine l’Ancienne, deux de 
ses frères, St Basile de César
l’Église, et St Pierre de Sébaste, furent évêque
comme lui et Ste Macrine la Jeune, sa sœur
religieuse. Il fut à la source de la pensée de St 
Dominique et de St Thomas d’Aquin dans la lutte 
contre les cathares et la réfutation du 
manichéisme. C’est dans sa 
ouvrage sur les vertus du grand Patriarche, qu’on 
trouve exposée la doctrine du «
personnel. 
 
Il y a une doctrine digne de créance, 
son autorité de la tradition des Pères
que, après la chute 
péché, la Providence divine ne nous abandonna 
pas à notre déchéance, mais plaça à côté de 
chacun de nous, pour le secourir dans la vie, un 
ange, ayant une nature incorporelle
contre le meurtrier de notre race, cherchant
à nuire à la vie de l'homme, employa contre 
lui le même procédé, en la personne d'un 
démon mauvais et malfaisant
trouve ainsi placé entre les deux adversaires
                                        
3 Hermas, Le Pasteur, Mandatum VI, 36, Traduction Robert Joly, 
Sources Chrétiennes 53, Cerf, 1958, pp. 173

 ; en les évitant, tu vivras 

 

St Grégoire de Nysse 

St Grégoire de Nysse (331-394) est un Père de 
, issue d’une illustrissime famille : sa 
mère fut Ste Macrine l’Ancienne, deux de 

St Basile de Césarée, autre Père de 
l’Église, et St Pierre de Sébaste, furent évêques 
comme lui et Ste Macrine la Jeune, sa sœur, fut 
religieuse. Il fut à la source de la pensée de St 
Dominique et de St Thomas d’Aquin dans la lutte 
contre les cathares et la réfutation du 

nichéisme. C’est dans sa Vie de Moïse, 
ouvrage sur les vertus du grand Patriarche, qu’on 
trouve exposée la doctrine du « démon » 

Il y a une doctrine digne de créance, qui tient 
son autorité de la tradition des Pères, disant 
que, après la chute de notre nature dans le 
péché, la Providence divine ne nous abandonna 
pas à notre déchéance, mais plaça à côté de 
chacun de nous, pour le secourir dans la vie, un 
ange, ayant une nature incorporelle ; et que par 

le meurtrier de notre race, cherchant 
à nuire à la vie de l'homme, employa contre 
lui le même procédé, en la personne d'un 
démon mauvais et malfaisant. L'homme se 

entre les deux adversaires 
                                         

, Mandatum VI, 36, Traduction Robert Joly, 
Sources Chrétiennes 53, Cerf, 1958, pp. 173-174. 



7 

  

dont les intentions sont contraires. Il dépend 
de lui de faire triompher l'un ou l'autre.  
 
Le bon esprit agit dans l'âme en montrant les 
récompenses espérées de ceux qui pratiquent 
la vertu, l'autre en offrant des plaisirs 
sensibles dont il n'y a espoir de retirer aucun 
bien, mais dont la jouissance et la vue 
enchaînent dans le moment présent les sens 
des âmes faibles.  
 

 
 

Si l'homme se garde des appâts du mal et 
s'oriente intérieurement vers le bien en 
tournant pour ainsi dire le dos au vice, son âme 
placée face aux biens futurs est comme un 
miroir où les images et les formes de la vertu, 
présentées par Dieu, s'impriment dans la 
pureté de l'âme ; et c'est alors qu'un frère 
secourable se présente à lui et se range à son 
côté. L'homme en effet, par sa partie 
raisonnable et spirituelle peut être appelé le 
frère de l'ange qui apparaît et vient nous 
assister.4 

 
L’homme serait-il pris dans un combat 
dont il serait la victime collatérale ? 

 
Absolument pas. Nos deux auteurs sont clairs, 
même si St Grégoire l’est un peu plus…  
 
                                         
4 Grégoire de Nysse, La vie de Moïse, II, 45-47, traduction Jean 
Daniélou, Sources Chrétiennes 1bis, Cerf, 1955, p. 43-44. 

Hermas dit très bien qu’il faut que la pensée de 
l’ange, bon ou mauvais, monte au cœur de 
l’homme. Les anges ne peuvent pas agir sur notre 
âme, cela leur est impossible de par leur nature 
créée et limitée. Il faut donc que les images, les 
pensées, les imaginations qu’ils veulent faire 
pénétrer en nous trouvent une porte dans ce 
sanctuaire inviolable qu’est l’âme humaine. 
 
Dans toutes les histoires ou légendes 
traditionnelles5 de vampires, il y a un point 
constant et absolu : l’être maléfique ne peut 
pas entrer dans une maison habitée par des 
hommes s’il ne reçoit pas une invitation d’un 
des membres de cette maison. C’est un exemple 
non théologique mais issu de la sagesse 
populaire : seul l’homme peut ouvrir la porte au 
mal. 
 
Il en est de même pour l’âme et la tentation : 
comme dit St Grégoire, « Il dépend de lui 
(l’homme / l’âme) de faire triompher l'un ou 
l'autre ». 
 

 
 
Le diable a donc bon dos… car si l’homme se met 
à pécher sous la tentation du démon, c’est 
                                         
5 « Traditionnelles », car comme la société se déchristianise, on 
trouve maintenant des vampires insensibles à la tradition et qui 
n’ont même plus peur des croix ou de l’eau bénite… où va le 
monde ! 
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l’homme le coupable, non le démon qui ne 
remplit ici que son « métier »… vieille histoire 
depuis la Genèse, « c’est pas moi, c’est la 
femme ! » dit Adam à Dieu, « c’est pas moi, 
c’est le Serpent ! » rétorqua la Virago6. Mais 
Dieu ne fut pas dupe…  
 
Nous pourrions néanmoins être frappés de 
défaitisme si nous nous imaginons comme un 
punching-ball pris entre deux anges, c’est 
oublier, comme le dit Élisée à son serviteur que 
« nous avons plus d’alliés avec nous »7 que le 
démon.  
 
Car la grâce de Dieu est en la matière le 
fondement essentiel de notre défense. St 
Thomas d’Aquin le dit lui-même : « Pour que les 
conditions de la lutte ne soient pas inégales, 
l'homme reçoit en compensation principalement 
le secours de la grâce divine, secondement la 
protection des anges »8. 
 
Car la grâce de Dieu en nos âmes, fortifiée par 
les sacrements reçus le plus souvent possible 
et par la prière quotidienne, nous donne tous 
les moyens nécessaires pour vaincre dans le 
choix proposé à notre âme. La grâce divine est 
le verrou qui garde notre porte et grâce auquel 
la tentation ne peut entrer :  

« Dieu est fidèle, et Il ne souffrira pas 
que vous soyez tentés au delà de vos 
forces ; mais avec la tentation Il vous 
donnera aussi le moyen d'en sortir, afin 
que vous puissiez la supporter »9. 

 
Quelle que soit la force de la tentation, la 
liberté de l’homme, soutenue par la grâce de 
Dieu et aidée par l’ange gardien, est toujours 
totale.  
 
La promesse de Dieu est certaine : à toute 
tentation est donnée la grâce nécessaire pour 
                                         
6 Virago est le premier nom donné à la femme dans la Genèse 
(Gen. 2, 23), car elle provient de la côte de l’homme, « vir » en 
latin. 
7 II Reg. 6, 16. 
8 Ia, 114, 1, ad. 2. 
9 I Cor. 10, 13. 

la surmonter. Le choix du mal résulte donc 
toujours d’un choix libre de l’homme. 
 

Pour aller plus loin 
 

Un livre assez extraordinaire, plaisant et facile 
à lire, de C.S. Lewis, l’auteur du Monde de 
Narnia. 

 
Voici ce que dit la quatrième de couverture, 
meilleur résumé que nous ne saurions le faire. 
 
« Par le jeu d'une mise en scène originale, C. S. 
Lewis donne la parole à un vieux démon 
tentateur qui fait part de son expérience à une 
nouvelle recrue. Screwtape, le démon 
expérimenté propose à Wormwood, le jeune 
démon une véritable stratégie de sabordage afin 
de mettre en péril la foi d'un jeune chrétien. 
Ainsi, grâce aux multiples pièges qu'il lui tend, il 
tente d'entraîner sa victime sur la mauvaise 
pente. Et pour que la leçon soit complète, 
Screwtape lui fait part de sa parfaite 
connaissance des détours secrets de l'âme 
humaine : combien fragiles sont les bonnes 
résolutions ! Que de défauts intimes se cachent 
derrière les apparentes qualités ! 
 
Mais Screwtape doit bien avouer que tous les 
démons de l'enfer sont démunis face à l'amour 
inconditionnel de Dieu et à son inépuisable 
capacité à pardonner. Aussi sa tentative pour 
soustraire sa victime à la protection divine sera 



9 

  

finalement mise en échec. L'approche 
humoristique de C. S. Lewis n'enlève rien à la 
finesse et à la pertinence de sa réflexion et 
nous nous reconnaissons sans peine dans le 
miroir qu'il nous tend. La lecture de ce chef 
d'œuvre de C. S. Lewis nous révèle — derrière 

la façade qui la cache — notre véritable identité 
et — derrière les caricatures qui le masquent — 
le vrai visage du Malin »10. 
                                         
10 Irène Fernandez. In C.S. Lewis, Tactique du diable, Empreinte, 2010. 

 

ÉTATS-UNIS : LES CATHOLIQUES EN GUERRE 
 

Une décision du président Obama aura réussi à faire l’unité entre tous les catholiques états-uniens… 
Et non seulement les catholiques, mais aussi tous les évêques orthodoxes, ainsi que la Conférence 
Baptiste, union des baptistes américains (groupe religieux le plus nombreux aux États-Unis et 
farouches adversaires des Catholiques depuis le XIXème puisque pour eux, l’Église Romaine est la 
grande prostituée de Babylone). Par un mandement de janvier 2012, le gouvernement américain 
oblige, en violant la constitution américaine, tous les employeurs religieux (hôpitaux, universités, 
écoles et… paroisses) à proposer une couverture-santé à leurs employés qui rembourse 
obligatoirement tous les moyens abortifs et contraceptifs, en violation totale avec la liberté de 
conscience et de religion du 1er amendement de la constitution. 
 
Plus de 90% des évêques ont pris la parole ; dans la majeure partie des diocèses, des mandements 
épiscopaux ont été lus dans toutes les paroisses le dimanche (sauf au diocèse aux Armées, où le 
gouvernement a empêché la lecture du texte de l’archevêque…). Nous ne pouvons pas dans nos pays 
européens nous rendre compte du séisme d’outre-Atlantique, où une grande majorité de catholiques 
avaient voté Obama en 2008. Nous ne pouvons pas nous en rendre compte puisqu’en Europe, les lois 
nous imposent déjà depuis des années ce contre quoi les américains aujourd’hui se battent. 
 
Heureusement, la liberté d’expression politique restant totale aux États-Unis et atteignant un niveau 
impensable dans nos contrées démocratiques, la réaction a atteint même des médias aussi anti-
catholiques que le New-York Times. Et les dessinateurs s’en donnent à cœur joie. Voici trois dessins… 

 
Qui t’a fait pape ?  
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« Un petit témoignage de ma gratitude » : la mort, tenant sa faucille marquée du mot « avortement » donne les trente 

deniers d’argents de Judas aux « Catholiques pour Obama », mouvement ayant appelé à le soutenir en 2008. 
 

 
Dessin de Michael Ramirez – Prix Pulitzer en 1994 et 2008 (prix le plus prestigieux du journalisme 
américain) : Assis sur un trône (devant un autel et une statue qui rappellent St-Pierre de Rome) à la 
manière d’un Pape, Obama, coiffé d’une mitre où l’on peut lire « Gouvernement », tend sa main à un 
évêque un peu ébahi, en lui disant : « Vous pouvez me baiser l’anneau ». Sous son trône, à droite, un 
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panonceau « Église d’Obama. Déposez ici vos principes religieux » surmonte une machine à 
déchiqueter les documents où la Déclaration d’indépendance américaine (« We The People… ») est en 
cours de destruction. À gauche un autre panonceau indique : « Sermon de ce soir : La contraception 
est obligatoire, ou comment vos croyances n’ont aucune importance. La semaine prochaine : Arrêter la 
montée du niveau des océans »11. 
 
Cela dit, le démon ne se renouvelle pas trop dans ses attaques contre l’homme… 

 
                                         
11 Traduction de Daniel Hamiche, pour Riposte Catholique. 

 

CARÊME 2012 : MESSAGE DU PAPE 
« Faisons attention les uns aux autres  

pour nous stimuler dans la charité et les œuvres bonnes »  
(Heb. 10, 24) 

Frères et sœurs, 
 
Le Carême nous offre encore une fois 
l’opportunité de réfléchir sur ce qui est au cœur 
de la vie chrétienne : la charité. En effet, c’est 
un temps favorable pour renouveler, à l’aide de 
la Parole de Dieu et des Sacrements, notre 
itinéraire de foi, aussi bien personnel que 
communautaire. C’est un cheminement marqué 
par la prière et le partage, par le silence et le 
jeûne, dans l’attente de vivre la joie pascale. 
 
Cette année, je désire proposer quelques 
réflexions à la lumière d’un bref texte biblique 
tiré de la Lettre aux Hébreux : « Faisons 
attention les uns aux autres pour nous stimuler 
dans la charité et les œuvres bonnes »12. Cette 
                                         
12 Heb. 10, 24. 

phrase fait partie d’une péricope dans laquelle 
l’écrivain sacré exhorte à faire confiance à 
Jésus-Christ comme Grand-Prêtre qui nous a 
obtenu le pardon et l’accès à Dieu. Le fruit de 
notre accueil du Christ est une vie selon les 
trois vertus théologales : il s’agit de nous 
approcher du Seigneur « avec un cœur sincère 
et dans la plénitude de la foi »13, de garder 
indéfectible « la confession de l’espérance »14 
en faisant constamment attention à exercer 
avec nos frères « la charité et les œuvres 
bonnes ». Pour étayer cette conduite 
évangélique — est-il également affirmé —, il est 
important de participer aux rencontres 
liturgiques et de prière de la communauté, en 
tenant compte du but eschatologique : la pleine 
                                         
13 Ibid. v. 22. 
14 Ibid. v. 23. 
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communion en Dieu15. Je m’arrête sur le verset 
24 qui, en quelques mots, offre un enseignement 
précieux et toujours actuel sur trois aspects de 
la vie chrétienne : l’attention à l’autre, la 
réciprocité et la sainteté personnelle. 
 

 
Le Pape recevant les cendres du 1er des cardinaux 

 
1. « Faisons attention » : la 
responsabilité envers le frère. 

 
Le premier élément est l’invitation à « faire 
attention » : le verbe grec utilisé est katanoein, 
qui signifie bien observer, être attentif, 
regarder en étant conscient, se rendre compte 
d’une réalité. Nous le trouvons dans l’Évangile, 
lorsque Jésus invite les disciples à « observer » 
les oiseaux du ciel qui, bien qu’ils ne s’inquiètent 
pas, sont l’objet de l’empressement et de 
l’attention de la Providence divine16, et à « se 
rendre compte » de la poutre qui se trouve dans 
leur œil avant de regarder la paille dans l’œil de 
leur frère17. Nous trouvons aussi cet élément 
dans un autre passage de la même Lettre aux 
Hébreux, comme invitation à « prêter attention 
à Jésus »18, l’apôtre et le grand prêtre de notre 
foi.  
 
Ensuite, le verbe qui ouvre notre exhortation 
invite à fixer le regard sur l’autre, tout d’abord 
sur Jésus, et à être attentifs les uns envers les 
autres, à ne pas se montrer étrangers, 
indifférents au destin des frères. Souvent, au 
contraire, l’attitude inverse prédomine : 
l’indifférence, le désintérêt qui naissent de 
l’égoïsme dissimulé derrière une apparence de 
respect pour la « sphère privée ». Aujourd’hui 
                                         
15 Ibid. v. 25. 
16 Cf. Luc 12, 24 
17 Cf. Luc 6, 41 
18 Heb. 3, 1 

aussi, la voix du Seigneur résonne avec force, 
appelant chacun de nous à prendre soin de 
l’autre. Aujourd’hui aussi, Dieu nous demande 
d’être les « gardiens » de nos frères19, 
d’instaurer des relations caractérisées par un 
empressement réciproque, par une attention au 
bien de l’autre et à tout son bien. Le grand 
commandement de l’amour du prochain exige et 
sollicite d’être conscients d’avoir une 
responsabilité envers celui qui, comme moi, est 
une créature et un enfant de Dieu : le fait 
d’être frères en humanité et, dans bien des cas, 
aussi dans la foi, doit nous amener à voir dans 
l’autre un véritable alter ego, aimé infiniment 
par le Seigneur. Si nous cultivons ce regard de 
fraternité, la solidarité, la justice ainsi que la 
miséricorde et la compassion jailliront 
naturellement de notre cœur. Le Serviteur de 
Dieu Paul VI affirmait qu’aujourd’hui le monde 
souffre surtout d’un manque de fraternité : 
« Le monde est malade. Son mal réside moins 
dans la stérilisation des ressources ou dans leur 
accaparement par quelques-uns, que dans le 
manque de fraternité entre les hommes et 
entre les peuples »20. 

 
L’attention à l’autre comporte que l’on désire 
pour lui ou pour elle le bien, sous tous ses 
aspects : physique, moral et spirituel. La culture 
contemporaine semble avoir perdu le sens du 
bien et du mal, tandis qu’il est nécessaire de 
répéter avec force que le bien existe et 
triomphe, parce que Dieu est « le bon, le 
bienfaisant »21. Le bien est ce qui suscite, 
protège et promeut la vie, la fraternité et la 
communion. La responsabilité envers le prochain 
signifie alors vouloir et faire le bien de l’autre, 
désirant qu’il s’ouvre lui aussi à la logique du 
bien ; s’intéresser au frère veut dire ouvrir les 
yeux sur ses nécessités. L’Écriture Sainte met 
en garde contre le danger d’avoir le cœur 
endurci par une sorte d’« anesthésie 
spirituelle » qui rend aveugles aux souffrances 
des autres. L’évangéliste Luc rapporte deux 
                                         
19 Cf. Gen. 4, 9. 
20 Lett. enc. Populorum progressio [26 mars 1967], n. 66. 
21 Ps. 119, 68. 
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paraboles de Jésus dans lesquelles sont 
indiqués deux exemples de cette situation qui 
peut se créer dans le cœur de l’homme. Dans 
celle du bon Samaritain, le prêtre et le lévite 
« passent outre », avec indifférence, devant 
l’homme dépouillé et roué de coups par les 
brigands22, et dans la parabole du mauvais riche, 
cet homme repu de biens ne s’aperçoit pas de la 
condition du pauvre Lazare qui meurt de faim 
devant sa porte23.  
 

 
Le bon Samaritain 

 
Dans les deux cas, nous avons à faire au 
contraire du « prêter attention », du regarder 
avec amour et compassion. Qu’est-ce qui 
empêche ce regard humain et affectueux 
envers le frère ? Ce sont souvent la richesse 
matérielle et la satiété, mais c’est aussi le fait 
de faire passer avant tout nos intérêts et nos 
préoccupations personnels.  
 
Jamais, nous ne devons nous montrer incapables 
de « faire preuve de miséricorde » à l’égard de 
celui qui souffre ; jamais notre cœur ne doit 
être pris par nos propres intérêts et par nos 
problèmes au point d’être sourds au cri du 
pauvre. À l’inverse, c’est l’humilité de cœur et 
l’expérience personnelle de la souffrance qui 
peuvent se révéler source d’un éveil intérieur à 
la compassion et à l’empathie : « Le juste 
connaît la cause des faibles, le méchant n’a pas 
                                         
22 Cf. Luc. 10, 30-32. 
23 Cf. Luc. 16, 19. 

l’intelligence de la connaître »24. Nous 
comprenons ainsi la béatitude de « ceux qui 
sont affligés »25, c’est-à-dire de ceux qui sont 
en mesure de sortir d’eux-mêmes pour se 
laisser apitoyer par la souffrance des autres. 
Rencontrer l’autre et ouvrir son cœur à ce dont 
il a besoin sont une occasion de salut et de 
béatitude. 
 
« Prêter attention » au frère comporte aussi 
la sollicitude pour son bien spirituel. Je désire 
rappeler ici un aspect de la vie chrétienne qui 
me semble être tombé en désuétude : la 
correction fraternelle en vue du salut éternel. 
En général, aujourd’hui, on est très sensible au 
thème des soins et de la charité à prodiguer 
pour le bien physique et matériel des autres, 
mais on ne parle pour ainsi dire pas de notre 
responsabilité spirituelle envers les frères.  
 
Il n’en est pas ainsi dans l’Église des premiers 
temps, ni dans les communautés vraiment mûres 
dans leur foi, où on se soucie non seulement de 
la santé corporelle du frère, mais aussi de celle 
de son âme en vue de son destin ultime. Dans 
l’Écriture Sainte, nous lisons : « Reprends le 
sage, il t'aimera. Donne au sage : il deviendra 
plus sage encore ; instruis le juste, il accroîtra 
son acquis »26.  
 
Le Christ lui-même nous commande de 
reprendre le frère qui commet un péché27. Le 
verbe utilisé pour définir la correction 
fraternelle – elenchein – est le même que celui 
qui indique la mission prophétique de la 
dénonciation propre aux chrétiens envers une 
génération qui s’adonne au mal28. La tradition de 
l’Église a compté parmi les œuvres de 
miséricorde spirituelle celle d’« admonester les 
pécheurs ». Il est important de récupérer 
cette dimension de la charité chrétienne. Il 
ne faut pas se taire face au mal.  
                                         
24 Prov. 29, 7. 
25 Matth. 5, 4. 
26 Prov. 9, 8 s. 
27 Cf. Matth. 18, 15. 
28 Cf. Ephes. 5, 11. 
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Le mauvais riche et le pauvre Lazare 

 
Je pense ici à l’attitude de ces chrétiens qui, 
par respect humain ou par simple commodité, 
s’adaptent à la mentalité commune au lieu de 
mettre en garde leurs frères contre des 
manières de penser et d’agir qui sont contraires 
à la vérité, et ne suivent pas le chemin du bien. 
Toutefois le reproche chrétien n’est jamais fait 
dans un esprit de condamnation ou de 
récrimination. Il est toujours animé par l’amour 
et par la miséricorde et il naît de la véritable 
sollicitude pour le bien du frère.  
 
L’apôtre Paul affirme : « Dans le cas où 
quelqu’un serait pris en faute, vous les 
spirituels, rétablissez-le en esprit de douceur, 
te surveillant toi-même, car tu pourrais bien, toi 
aussi être tenté »29. Dans notre monde 
imprégné d’individualisme, il est nécessaire de 
redécouvrir l’importance de la correction 
fraternelle, pour marcher ensemble vers la 
sainteté. Même « le juste tombe sept fois »30 
dit l’Écriture, et nous sommes tous faibles et 
imparfaits31. Il est donc très utile d’aider et de 
se laisser aider à jeter un regard vrai sur soi-
même pour améliorer sa propre vie et marcher 
avec plus de rectitude sur la voie du Seigneur. 
Nous avons toujours besoin d’un regard qui aime 
et corrige, qui connaît et reconnaît, qui discerne 
                                         
29 Gal. 6, 1. 
30 Prov. 24, 16. 
31 Cf. I Jn. 1, 8. 

et pardonne32, comme Dieu l’a fait et le fait 
avec chacun de nous. 

 
2. « Les uns aux autres » : le don de 

la réciprocité. 
 

Cette « garde » des autres contraste avec une 
mentalité qui, réduisant la vie à sa seule 
dimension terrestre, ne la considère pas dans 
une perspective eschatologique et accepte 
n’importe quel choix moral au nom de la liberté 
individuelle. Une société comme la société 
actuelle peut devenir sourde aux souffrances 
physiques comme aux exigences spirituelles et 
morales de la vie. Il ne doit pas en être ainsi 
dans la communauté chrétienne !  
 
L’apôtre Paul invite à chercher ce qui « favorise 
la paix et l'édification mutuelle »33 en plaisant 
« à son prochain pour le bien, en vue 
d'édifier »34, ne recherchant pas son propre 
intérêt, « mais celui du plus grand nombre, afin 
qu'ils soient sauvés »35. Cette correction 
réciproque et cette exhortation, dans un esprit 
d’humilité et de charité, doivent faire partie de 
la vie de la communauté chrétienne. 
 
Les disciples du Seigneur, unis au Christ par 
l’Eucharistie, vivent dans une communion qui les 
lie les uns aux autres comme membres d’un seul 
corps. Cela veut dire que l’autre m’est uni de 
manière particulière, sa vie, son salut, 
concernent ma vie et mon salut.  
 
Nous abordons ici un élément très profond de la 
communion : notre existence est liée à celle 
des autres, dans le bien comme dans le mal ; 
le péché comme les œuvres d’amour ont aussi 
une dimension sociale. Dans l’Église, corps 
mystique du Christ, cette réciprocité se 
vérifie : la communauté ne cesse de faire 
pénitence et d’invoquer le pardon des péchés de 
ses enfants, mais elle se réjouit aussi 
                                         
32 Cf. Luc. 22, 61. 
33 Rom. 14, 19. 
34 Ibid. 15, 2. 
35 I Cor. 10, 33. 
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constamment et exulte pour les témoignages de 
vertu et de charité qui adviennent en son sein. 
« Que les membres se témoignent une mutuelle 
sollicitude »36, affirme saint Paul, afin qu’ils 
soient un même corps. La charité envers les 
frères, dont l’aumône — une pratique 
caractéristique du carême avec la prière et le 
jeûne — est une expression, s’enracine dans 
cette appartenance commune.  
 
En se souciant concrètement des plus pauvres, 
le chrétien peut exprimer sa participation à 
l’unique corps qu’est l’Église. Faire attention aux 
autres dans la réciprocité, c’est aussi 
reconnaître le bien que le Seigneur accomplit en 
eux et le remercier avec eux des prodiges de 
grâce que le Dieu bon et tout-puissant continue 
de réaliser dans ses enfants. Quand un chrétien 
perçoit dans l’autre l’action du Saint-Esprit, il 
ne peut que s’en réjouir et rendre gloire au Père 
céleste37.  
 
3. « pour nous stimuler dans la charité 

et les œuvres bonnes » : marcher 
ensemble dans la sainteté. 

 
Cette expression de la Lettre aux Hébreux38, 
nous pousse à considérer l’appel universel à la 
sainteté, le cheminement constant dans la vie 
spirituelle à aspirer aux charismes les plus 
grands et à une charité toujours plus élevée et 
plus féconde39. L’attention réciproque a pour 
but de nous encourager mutuellement à un 
amour effectif toujours plus grand, « comme la 
lumière de l'aube, dont l'éclat grandit jusqu'au 
plein jour »40, dans l’attente de vivre le jour 
sans fin en Dieu.  
 
Le temps qui nous est accordé durant notre vie 
est précieux pour découvrir et accomplir les 
œuvres de bien, dans l’amour de Dieu. De cette 
manière, l’Église elle-même grandit et se 
                                         
36 Cf. I Cor. 12, 25. 
37 Cf. Matth. 15, 16. 
38 Heb. 10, 24. 
39 Cf. I Cor. 12, 31 ; 13, 13. 
40 Prov. 4, 18. 

développe pour parvenir à la pleine maturité du 
Christ41. C’est dans cette perspective 
dynamique de croissance que se situe notre 
exhortation à nous stimuler réciproquement 
pour parvenir à la plénitude de l’amour et des 
œuvres bonnes. 
 
Malheureusement, la tentation de la tiédeur, de 
l’asphyxie de l’Esprit, du refus d’« exploiter les 
talents » qui nous sont donnés pour notre bien 
et celui des autres42 demeure. Nous avons tous 
reçu des richesses spirituelles ou matérielles 
utiles à l’accomplissement du plan divin, pour le 
bien de l’Église et pour notre salut personnel43. 
Les maîtres spirituels rappellent que dans la vie 
de la foi celui qui n’avance pas recule. 
 
Chers frères et sœurs, accueillons l’invitation 
toujours actuelle à tendre au « haut degré de la 
vie chrétienne »44. En reconnaissant et en 
proclamant la béatitude et la sainteté de 
quelques chrétiens exemplaires, la sagesse de 
l’Église a aussi pour but de susciter le désir d’en 
imiter les vertus. Saint Paul exhorte : 
« rivalisez d’estime réciproque »45. 
 
Face à un monde qui exige des chrétiens un 
témoignage renouvelé d’amour et de fidélité au 
Seigneur, tous sentent l’urgence de tout faire 
pour rivaliser dans la charité, dans le service et 
dans les œuvres bonnes46. Ce rappel est 
particulièrement fort durant le saint temps de 
préparation à Pâques. Vous souhaitant un saint 
et fécond Carême, je vous confie à 
l’intercession de la Bienheureuse Vierge Marie 
et, de grand cœur, j’accorde à tous la 
Bénédiction apostolique. 
 

Du Vatican, le 3 novembre 2011. 
BENEDICTUS PP. XVI 

© Copyright 2011 - Libreria Editrice Vaticana 
                                         
41 Cf. Ephes. 4, 13. 
42 Cf. Matth. 25, 25 sqq. 
43 Cf. Luc. 12, 21b ; I Tim. 6, 18. 
44 Jean-Paul II, Lett. ap. Novo millennio ineunte [6 janvier 2001], 
n.31 
45 Rom. 12, 10. 
46 Cf. Heb. 6, 10. 
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LA QUESTION DU MOIS 
Que faire des objets bénits ? 

 

D’abord, arrêtons-nous sur un point : il n’y a pas 
de faute d’orthographe dans ce titre… notre 
langue est si charmante qu’elle nous a inventé 
deux participes passés pour un seul verbe : on 
dit « béni(e) » pour un homme ou une personne, 
« bénit(e) » pour un animal ou un objet. Pour 
vous en souvenir, pensez à l’Ave Maria « Vous 
êtes bénie entre toutes les femmes » et à 
l’« eau bénite ». 
 

Un objet perd-il sa bénédiction ? 
 
Oui dans trois cas :  
- s’il est détruit au point de ne plus être 
utilisable en tant que tel ;  
- s’il est détourné de son usage pour un usage 
profane ;  
- s’il a été l’objet d’une transaction commerciale 
après sa bénédiction. 
 
Dans ces trois cas, il n’est nul besoin de se 
préoccuper de son devenir. Même s’il semble 
évident, par exemple, qu’on traitera avec 
respect la croix d’un chapelet détruit. 
 

Que faire d’un objet bénit ? 
 
Deux cas se posent : les objets bénits chaque 
année lors du cycle liturgique, comme par 
exemple les rameaux ou le cierge de la 
chandeleur ; les objets bénits « en dehors » de 
l’année liturgique. 
 
Pour les premiers, il convient de les brûler. 
C’est la cendre des rameaux bénits l’année 
précédente qu’on impose le Mercredi des 
Cendres (Ne rapportez pas vos rameaux 
« périmés » à l’Église… en général, nous en avons 
assez pour les cendres, et nous serions bien en 
peine en pleine ville de faire un grand feu de 
joie). Pour les cierges : il suffit de les laisser se 
consumer jusqu’au bout. Pour les huiles saintes, 
le prêtre ou un sacristain les brûle une fois 

reçues celles de la nouvelle année47. Pour les 
aliments bénits à certaines fêtes (comme à la 
St Blaise), la réponse est facile pour les 
gourmands ! S’ils sont devenus inconsommables, 
il faut les brûler ou les enterrer et ne pas les 
jeter à la poubelle. 
 
Que faire des cendres ? Ou des restes de 
cierges ? On les enterre à un endroit qui ne 
peut pas être foulé aux pieds. 
 
Dans chaque église, se trouve normalement une 
« piscine » : un trou qui part directement dans 
les fondations. C’est là que le sacristain verse 
l’eau bénite lorsqu’il faut vider les bénitiers, ou 
l’eau qui a servi à la Messe (car le prêtre la 
bénit avant d’en mettre une goutte dans le 
calice). Le principe est le même : les restes 
« bénits » sont respectés, ils ne doivent pas 
être foulés aux pieds. 
 

 
 

Pour les autres objets bénits : chapelets, 
ornements, … voiture ! Que faire ?  
 
Certaines parties peuvent être réutilisées, c’est 
parfois le cas des ornements liturgiques. Si une 
voiture est hors d’usage, on peut considérer 
                                         
47 Car il faut toujours prévoir l’administration des sacrements en 
urgence, alors que les huiles nouvelles ne sont pas encore 
disponibles. 
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qu’elle a perdu sa bénédiction. Si on la vend (ce 
qui est tout à fait autorisé), elle la perd aussi : 
le nouveau propriétaire devra la faire bénir à 
nouveau. Dans tous les cas devra s’appliquer le 
respect. 
 

Images, Bibles ? 
 
Si une image pieuse a été bénite, il convient de 
la brûler ou de l’enterrer. 
 
Nous ne devons en aucun cas être victimes de 
superstition : si un calendrier offre chaque jour 
un verset de la Bible en méditation, il ne faut 
pas se mettre martel en tête. Le Christianisme 
n’est pas une religion du Livre, contrairement à 
ce que certains laissent entendre pour 
l’assimiler à d’autres monothéismes. Et ce n’est 
pas un manque de respect de jeter un papier sur 
lequel se trouve un verset de l’Écriture (sinon, 
je serais bien en peine avec mes brouillons de 
sermons !). 
 
En revanche, s’il s’agit d’une Bible complète, qui 
a servi, a été lue, et même parfois embrassée 
selon certaines coutumes pieuses, le respect 
s’impose (comme pour un Missel ou un Bréviaire). 
Certaines traditions liturgiques en Orient 
imposent aux ecclésiastiques, lorsqu’un livre 
liturgique est hors d’usage, de l’enterrer. 
Parfois une place est réservée dans le cimetière 
quand celui-ci jouxte l’église. Mais on peut se 
poser une question : pourquoi s’en débarrasser ? 
Est-ce que deux ou trois vieilles Bibles ou vieux 
Missels hérités de la famille vont prendre 
vraiment trop de place dans la bibliothèque ? 
 

Ici, la règle à suivre est encore le respect. Que 
pensera un passant dans une déchetterie ou une 
décharge publique s’il voit une Bible ? 
 
S’il s’agit d’un Missel pas trop ancien48 et en 
assez bon état, le prêtre peut en avoir usage 
pour des fidèles ; il en est de même pour une 
Bible. Si le livre est hors d’état, à chacun de 
faire selon sa conscience, toujours en ayant à 
l’esprit le respect et la dévotion. 
 

Objets consacrés 
 
Il est rarissime que des fidèles aient en leur 
possession des objets consacrés, car ceux-ci ne 
sont pas courants.  
 
Normalement, de tels objets ne devraient 
pas être en possession des fidèles : car le 
propre d’un objet consacré est justement qu’il 
n’appartient qu’à Dieu, et aucunement aux 
hommes. 
 
Le cas le plus fréquent est celui d’un calice ou 
d’une patène qu’on peut avoir reçu en héritage 
d’un prêtre (car s’il s’agit d’un objet obtenu par 
le commerce, il a perdu sa consécration).  Et un 
simple fidèle ne peut pas toucher un calice ou 
une patène consacrés : il doit s’aider d’un linge 
pour le faire. Seuls prêtres et sacristains 
autorisés peuvent le faire à main nue. 
 
Mais au cas où de tels objets seraient ou 
viendraient en votre possession, la solution la 
plus simple est dans ce cas de demander conseil 
à un prêtre. 
                                         
48 A partir des années 1940 par exemple, et seulement pour des 
Missels complets. 
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EXPLICATION DE LA MESSE V 

« la Messe des Fidèles » 
 

Dans les quatre chapitres précédents, nous 
avons vu ce que la tradition appelle « la Messe 
des Catéchumènes » et qu’aujourd’hui on 
appelle parfois « liturgie de la Parole ». C’est la 
première partie de la Messe, où l’Église réunit 
tous les fidèles sans exception, baptisés ou non 
(les catéchumènes sont en attente de leur 
baptême), en état de communier ou non (comme 
les pénitents publics).  
 
Tous sont conviés et pour se reconnaître 
pécheurs devant Dieu, et pour Le prier 
ensemble en Le louant et rendant grâce, et 
pour recevoir l’enseignement des Apôtres ainsi 
que la parole-même de Notre-Seigneur dans 
l’Évangile, en écouter l’interprétation par 
l’Église, avant de proclamer d’une seule voix le 
lien de la foi qui les unit dans le Credo. 
 
Mais après le Credo, autrefois, retentissait 
dans l’église un appel ou plutôt un ordre 
solennel proclamé par le Diacre. La liturgie 
byzantine a conservé ce renvoi solennel : 

« Catéchumènes, sortez tous ! 
Catéchumènes, sortez ! Vous tous 
catéchumènes, sortez ! Que ne demeure 
aucun catéchumène. Nous tous, Fidèles, 
prions encore le Seigneur… Kyrie 
eléison… » 

 
Les pénitents étaient expulsés de l’assemblée 
le Mercredi des Cendres (le rite s’appelait 

« Expulsion publique des pénitents de 
l’église »49). 
 
L’évêque, le Mercredi des Cendres, après une 
longue cérémonie, « expulsait de l’Église les 
pénitents, en disant avec larmes50 : Voici que 
vous êtes expulsés du seuil de la sainte Mère 
Église à cause de vos péchés et de vos crimes, 
comme Adam, le premier homme, fut expulsé 
du paradis à cause de sa désobéissance »51.  
 
Les pénitents étaient officiellement réconciliés 
le jeudi Saint, une Messe spéciale étant 
célébrée pour eux, avec le seul exemple connu 
de danse liturgique de la Liturgie Romaine. 
 
Aujourd’hui, cette séparation de la communauté 
chrétienne en deux groupes distincts a disparu, 
tous peuvent assister à la Messe dans son 
intégrité. Alors, il convient que tous, même 
ceux qui ne peuvent pas communier, s’unissent 
dans la prière : les uns pour s’approcher du 
Corps du Christ, les autres pour communier 
spirituellement dans ce qu’on appelle la 
« communion de désir »52. 
                                         
49 Pontificale Romanum, II. 
50 Pleurer semble donc être un rite liturgique ! 
51 Ibid. 
52 Cette communion de désir est l’acte spirituel par lequel tout 
chrétien baptisé peut s’unir de tout son cœur et de toute son âme 
au Corps du Christ lorsqu’il ne peut accéder à la sainte 
Communion : cela concerne aussi bien ceux empêchés par le droit 
que ceux qui par exemple n’ont pas pu respecter le jeûne 
eucharistique, ou bien sont empêchés d’assister à la sainte Messe. 
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La présence à la « Messe des Fidèles » sans 
communier n’est pas une absurdité : tout fidèle 
peut s’associer à l’offrande du sacrifice de 
toute l’Église et du Sacrifice Rédempteur du 
Fils de Dieu qui est actualisé sur l’Autel. Seule 
la communion du prêtre est une nécessité 
absolue pour la réalisation de l’Eucharistie 
comme Sacrifice. 
 

 
Expulsion des pénitents, illustration du Pontifical 

Romain 
 
Les parties de la Messe des Fidèles 

 
La complexité des rites de la Messe des 
Fidèles est ce qui distingue le plus la forme 
extraordinaire de la forme ordinaire.  
 
La première partie de la Messe, en dehors des 
prières de préparation au bas de l’Autel, est 
certes plus simple dans la forme ordinaire 
(pour le prêtre, qui a moins de prières 
silencieuses à dire) et elle peut être 
considérée comme « interchangeable » entre 
les deux formes, ce que l’on constate par 
exemple dans les abbayes bénédictines suivant 
la forme extraordinaire, mais en partie 
« simplifiée » selon certaines modifications de 
la réforme de 1964.  
 
                                                                           
Il est fort louable, pour le chrétien qui ne peut assister à la Messe 
en semaine, de la pratiquer chez lui. 

En revanche, la Messe des Fidèles ne peut être 
confondue dans les deux formes, même pour un 
fidèle peu averti53. 
 
La Messe des Fidèles, qu’on appelle souvent 
aujourd’hui liturgie eucharistique, est 
composée de trois parties essentielles : 
 
- L’Offertoire ; 
- La « Prière Eucharistique » (consécration) ; 
- Les rites de Communion. 
 
Elle se termine par les rites de conclusion de la 
Messe. 
 
Ces trois parties — Offertoire, 
Consécration, Communion — sont 
essentielles, nécessaires et obligatoires pour 
l’accomplissement « liturgique » du 
renouvellement du Sacrifice du Christ à 
l’Autel.  
 
Si l’on peut facilement comprendre que la 
consécration et la communion sont nécessaires, 
pourquoi l’offertoire le serait-il ?  
 
Le Missel Romain de la forme extraordinaire le 
montre par ses textes qui, étant la loi de la 
prière, expriment la loi de la foi de l’Église.  
 
C’est ainsi que par exemple, si le prêtre 
s’aperçoit avant la consécration que l’hostie ou 
le vin ne sont pas bons (ou même avant de 
consommer le vin déjà ‘consacré’ mais qui ne 
serait pas du vin), il doit en faire apporter 
d’autres par le servant, et les règles liturgiques 
sont strictes dans le missel tridentin, avant de 
prononcer les paroles de la consécration sur 
cette nouvelle hostie ou le vin, le prêtre a 
l’obligation de les offrir soit en prononçant à 
nouveau la prière adéquate de l’offertoire, 
soit au minimum mentalement54.  
 
                                         
53 Peu averti, mais néanmoins pratiquant. Il est sûr que pour un 
catholique qui ne va que rarement à la Messe, une Messe en latin 
reste une Messe en latin… 
54 De Defectibus, Missel de 1962, III, 4 à 7 ; IV ; etc… 
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De plus, une étude comparative de toutes les 
liturgies, occidentales ou orientales, montre 
qu’elles ont toutes considéré l’Offertoire 
comme un moment extrêmement important de 
la Messe, au point que la liturgie byzantine l’a 
élevé au rang d’un rite qu’extérieurement, nous 
latins, nous avons l’impression d’assister à une 
procession du Saint-Sacrement. 
 
Ce Bulletin n’est pas un lieu où l’on peut aborder 
un débat théologique et pénétrer dans ce qu’on 
appelle « la querelle de l’Offertoire »55, 
véritable point de désaccord entre les deux 
formes de la Messe.  
 

 
Mgr Schneider 

 
Récemment, un évêque56, lors d’un congrès sur 
la forme extraordinaire en Région parisienne a 
énuméré ce qu’il a appelé les cinq plaies « qui 
défigurent » la liturgie aujourd’hui : 
 

1. la célébration vers le peuple, sans 
crucifix au centre de l'autel ; 

2. la communion dans la main ; 
3. la disparition du latin et du chant 

grégorien ; 
4. le nouvel offertoire ; 
5. les fonctions de lecteur et d'acolyte, 

dans le chœur, effectuées par des 
femmes ou par des laïcs en civil. 

 
                                         
55 Débat ancien… puisque Martin Luther écrivait : « « Toute cette 
abomination… on l’appelle Offertoire et tout y ressent 
l’oblation » in Raffard de Brienne, Lex Orandi, 1983, p. 5. 
56 Mgr Athanasius Schneider, évêque auxiliaire d'Astana au 
Kazakhstan, Conférence du 15 janvier 2012. 

La « 4ème » plaie ainsi énumérée indique bien 
que « la querelle de l’Offertoire » n’est pas 
close, loin de là. Loin de tout débat, nous 
expliquerons dans la Barrette la théologie de 
l’Offertoire telle qu’elle s’exprime dans les 
prières et les rites de la forme extraordinaire. 
 
Les moralistes ont toujours admis qu’un fidèle, 
arrivant à la Messe dominicale après le début 
de l’Offertoire (une fois que le prêtre a enlevé 
le voile qui couvre le calice et la patène), ne 
remplit pas son devoir dominical. Dans 
certaines contrées, on rapporte qu’un servant 
de Messe allait prévenir les hommes tenant 
couarail à l’extérieur de l’église du moment où il 
leur fallait absolument entrer… 
 
Si l’on peut comprendre que des retards 
occasionnels pour la première partie de la 
Messe soient excusables (pourvu qu’ils soient 
bien involontaires), en revanche, une attitude 
répétée et systématique résulte d’une 
négligence coupable. 
 

 
 

La Quête 
 
Pendant le premier millénaire, les fidèles 
participaient « matériellement » à la 
célébration de la Messe en apportant eux-
mêmes le pain et le vin : ils « cooffraient » la 
matière du Sacrifice, non seulement 
symboliquement mais physiquement. Marqués 
du caractère sacré de leur baptême et de leur 
confirmation, les fidèles ont reçu, comme dit 
St Thomas, une « députation au culte », ce que 
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confirme le prêtre à la fin de l’Offertoire : 
« Mon sacrifice qui est aussi le vôtre ». 
 
Déjà Dieu avait annoncé cette participation 
dans le livre de l’Exode : « Tu ne te 
présenteras pas devant moi les mains vides »57. 
La quête pécuniaire remplace cette offrande 
matérielle. Elle est une part de nous-mêmes 
que nous offrons à Dieu. Et c’est pourquoi, 
quelles que soient nos motivations, il faut 
toujours avoir à l’esprit l’obligation morale de 
donner à la quête. Il faut y habituer les 
enfants, en leur donnant des pièces rouges ou 
jaunes en fonction de leur âge, mais pourquoi 
pas, s’ils ont un peu d’argent de poche, déjà 
leur apprendre à donner de cet argent : le 
geste n’en sera que plus instructif.  
 
                                         
57 Exod. 23, 15 ; Deut. 16, 16. 

Quant aux adultes… il faut comprendre que se 
contenter de mettre à la quête de vieux francs 
inutiles, ou comme on le constate encore à St-
Pierre, de vieux boutons58… c’est tout 
simplement se moquer … de Dieu.  
 
Il ne s’agit pas ici d’une histoire d’argent ou de 
faire de « bonnes quêtes » : « Mon sacrifice 
qui est aussi le vôtre », « Tu ne te 
présenteras pas devant moi les mains vides ». 
Il s’agit du Sacrifice de la Messe, de 
l’Offrande de toute l’Église. Notre vie est liée 
à notre pain quotidien matériel. Qui aliène son 
pain, donne sa vie, se donne lui-même. La 
première participation « active » du fidèle au 
Sacrifice de la Messe, c’est bien d’offrir à 
Dieu un sacrifice. 
 
                                         
58 Ou des bonbons, voire des médailles pieuses ! 

  

ANNONCES 
 

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 : La Passion dans les Évangiles. (Il serait bon de lire les textes avant 
la conférence). 
 

 
 



 

  

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 


