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Heureux le cœur de la bienheureuse Vierge Marie, qui,
qui sans mourir,
obtint la palme du martyre au pied de la Croix du Seigneur.
(Communion de la Messe de Notre-Dame
Notre Dame des Douleurs)

Calendrier Liturgique pour l’église Saint-Pierre
Dim 25/03
26/03
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28/03
29/03
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Dim 01/04
02/04
03/04
04/04
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06/04
07/04
Dim 08/04
09/04
10/04
11/04
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13/04
14/04
Dim 15/04
16/04
17/04
18/04
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20/04
21/04
Dim 22/04
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24/04
25/04
26/04
27/04
28/04
Dim 29/04
30/04
01/05
02/05
03/05
04/05
05/05
06/05

1er DIMANCHE DE LA PASSION, 1ère cl.
ANNONCIATION DE LA T. Ste VIERGE MARIE, 1ère cl., mémoire de la Férie
La fête de l’Annonciation est transférée au 26 en raison du Dimanche de la Passion
Férie de la Passion, 3ème cl., St Jean Damascène, Conf. et Doct.
Férie de la Passion, 3ème cl., St Jean de Capistran, Conf.
Férie de la Passion, 3ème cl.
Férie de la Passion, 3ème cl., Notre-Dame des Douleurs
Férie de la Passion, 3ème cl.
2nd DIMANCHE DE LA PASSION, RAMEAUX, 1ère cl.
MESSE A 9h
ère
LUNDI SAINT, 1 cl.
MARDI SAINT, 1ère cl.
MERCREDI SAINT, 1ère cl.
JEUDI SAINT, 1ère cl.
MESSE A 17h30
ère
VENDREDI SAINT, 1 cl. Jeûne et abstinence.
OFFICE A 17h
SAMEDI SAINT, 1ère cl.
DIMANCHE DE LA RÉSURRECTION DU SEIGNEUR, PÂQUES, 1ère cl.
LUNDI DE PÂQUES, 1ère cl.
MARDI DE PÂQUES, 1ère cl.
MERCREDI DE PÂQUES, 1ère cl.
JEUDI DE PÂQUES, 1ère cl.
VENDREDI DE PÂQUES, 1ère cl.
SAMEDI DE PÂQUES, 1ère cl.
DIMANCHE IN ALBIS DE L’OCTAVE DE PÂQUES, 1ère cl.
De la Férie*, 4ème cl.
De la Férie*, 4ème cl., St Anicet, Pape et Martyr
De la Férie*, 4ème cl.
ème
ST LÉON IX** (BRUNON DE TOUL), 38
Évêque de Toul et Pape, 3ème cl.
Anniversaire de l’élection de S.S. le Pape Benoît XVI
De la Férie*, 4ème cl.
St Anselme, Év. et Doct., 3ème cl.
2ème DIMANCHE APRÈS PÂQUES, 2ème cl.
De la Férie, 4ème cl*, St Georges, Martyr
ème
ST GÉRARD**, 33
Évêque de Toul, 3ème cl., St Fidèle de Sigmaringen, Martyr ;
Anniversaire du couronnement de S.S. le Pape Benoît XVI
ème
ST MARC, Évangéliste, 2
cl.
Sts Clet et Marcellin, Papes et Martyrs, 3ème cl
St Pierre Canisius, Conf. et Doct., 3ème cl
St Paul de la Croix, Conf., 3ème cl.
3ème DIMANCHE APRÈS PÂQUES, 2ème cl.,
Ste Catherine de Sienne, Vierge et Doct. de l’Église, copatronne de l’Europe, 3ème cl.
SAINT JOSEPH ARTISAN, 1ère cl.
St Athanase, Év. et Doct., 3ème cl.
De la Férie*, 4ème cl., St Alexandre I, Pape et Martyr, et ses Comp.
Ste Monique, veuve, 3ème cl.
St Pie V, Pape et Conf., 3ème cl.
4ème DIMANCHE APRÈS PÂQUES, 2ème 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

Nul ne peut avoir Dieu pour Père
qui n’a pas l’Église pour mère
Cette citation de St Cyprien de Carthage1 en
fera frémir plus d’un… mais quoi qu’on en pense,
le théologien africain n’exprime pas une
théologie surannée puisque cette phrase est
citée dans le Catéchisme de Jean-Paul II2.
Pourquoi cette citation à la veille de la Semaine
Sainte ?
Récemment un dossier de « La Croix »3 a
présenté d’une manière plutôt favorable la
fronde contestataire de groupes assez
importants de clercs et de laïcs4 dans les pays
germanophones.
Pêle-mêle, on y retrouve bien sûr l’exigence de
la communion pour les divorcés remariés, le
mariage homosexuel… mais aussi, et c’est plus
symptomatique, des revendications comme
1

S. Cyprien, unit. eccl. : PL 4, 503A. St Cyprien de Carthage, de
son vrai nom Thascius Cæcilius Cyprianus, né vers 200 et décédé
en martyr le 14 septembre 258 lors de la persécution de Valérien,
était évêque de Carthage, et honoré comme Père de l'Église. Avec
Tertullien et saint Augustin, il est l'un des plus grands témoins de
la vitalité de l'Église latine d’Afrique des premiers siècles.
2
§ 181 : « Croire est un acte ecclésial. La foi de l’Église précède,
engendre, porte et nourrit notre foi. L’Église est la mère de tous
les croyants. Nul ne peut avoir Dieu pour Père qui n’a pas l’Église
pour mère ».
3
« Les contestations dans l’Église embarrassent les évêques
d’Europe », La Croix, édition en ligne, 26 février 2012,
http://www.la-croix.com/Religion/S-informer/Actualite/Lescontestations-dans-l-Eglise-embarrassent-les-eveques-d-Europe_NG_-2012-02-26-772395
4
N’oublions pas que les prêtres sont aussi des fidèles, quoi qu’en
pensent certains… L’Église différencie fidèles « clercs » et fidèles
« laïcs », mais tous, même le Pape, sont des fidèles, car le mot
fidèle sous-entend « du Christ ».

l’ordination d’hommes mariés et de femmes,
l’accès des laïcs à la prédication ou à la
direction des paroisses, ce qui revient à définir
une nouvelle image du prêtre5… ce qu’exprime
clairement un des points précis de l’« Appel à la
désobéissance » que l’on trouve sur internet :
« Nous allons éviter autant que possible lors des

dimanches et jours fériés de faire plusieurs
célébrations ou de faire intervenir des prêtres
qui sont de passage ou qui sont étrangers à la
localité. Il est préférable d’élaborer soi-même
une célébration de la parole plutôt que d’avoir
une liturgie présidée par des acteurs en
tournée ».
« Acteur »… ou « fonctionnaire de Dieu »
comme disait un théologien allemand condamné
depuis longtemps, voilà comment, malgré l’Année
Sacerdotale récemment écoulée, ou l’Année de
la foi qui s’annonce, le sacerdoce est aujourd’hui
considéré par des « catholiques ».
Le Jeudi Saint, nous célébrerons un double
événement de l’histoire de notre salut :
l’Institution de la Messe et l’Institution du
sacerdoce. Les deux sont indissociables, les
deux nous sont transmis par l’Église depuis
2000 ans et ils sont les piliers de la vie
quotidienne des chrétiens car la Messe et le
prêtre sont les deux moyens par lesquels la
5

Le journal La Croix a par exemple présenté (sans doute à
l’occasion de la « journée de la femme ») un article très flatteur sur
le bonheur des femmes « prêtres » anglicanes : « Les femmes
prêtres trouvent leur place dans l’Église anglicane », 7 mars 2012.
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grâce de Dieu nous
sacramentellement.

est

communiquée

Après tout, qu’importe : ce n’est ni la première
ni la dernière fois que la Messe ou le sacerdoce
sont attaqués… et cela continuera. Sauf que ce
qui se cache derrière cette « fronde », c’est
bien une attaque violente contre l’Église : « Une

communauté
ecclésiale
organisée
reste
nécessaire. Mais sa forme actuelle ne
correspond plus aux réalités »6.
Nous
retrouvons là l’attaque viscérale des ennemis de
l’Église du Christ telle que le Christ l’a voulue et
fondée.
Le Vendredi Saint, la liturgie nous présentera à
nouveau l’ouverture de la « porte » du SacréCœur : ce lieu d’amour d’où jaillit en flots de
sang et d’eau l’Église, l’Épouse du Christ :
6

divinement désirée,
divinement révélée.

divinement

constituée,

Dans son Acte de Réparation au Sacré-Cœur, le
Pape Pie XI écrivait7 : « Nous sommes prêts … à
expier pour ceux qui, égarés hors de la voie du
salut, s'obstinent dans leur infidélité, refusant
de Vous suivre, Vous, leur Pasteur et leur Chef,
ou, secouant le joug si doux de votre loi, foulent
aux pieds les promesses de leur baptême ».
Ce Vendredi Saint sera le premier vendredi du
mois, jour particulièrement consacré au SacréCœur : alors que cette année nos prières au pied
de la Croix, soient pour l’Église et pour les âmes
chrétiennes égarées « hors de la voie du
salut ». Ceux qui refusent l’Église comme mère,
et donc telle que l’a voulue et instituée le
Christ, n’ont plus Dieu pour Père.
Abbé Husson

Cf. La Croix, ibid.
7

Encyclique Miserentissimus Redemptor, 8 mai 1928.
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SAMEDI 21 AVRIL 2012

Pèlerinage à Toul
Visite de la collégiale St-Gengoult et de
la Cathédrale
Messe votive de
St Brunon / St Léon IX
Évêque de Toul et Pape
Les horaires et les renseignements complémentaires
seront fournis sur les feuilles de Messe
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Explication de la Messe VII
La Messe des Fidèles ou le « Mystère Pascal »
Après avoir introduit la Messe des Fidèles le mois
dernier, et avant de pénétrer dans une explication
des prières et des rites de l’Église, il faut quand
même aborder un peu de « théorie ». Mais avec
simplicité, du moins je l’espère. La dernière partie
de cet article sera même très loin du vocabulaire
théologique, le but étant d’essayer, avec nos pauvres
catégories humaines, d’approcher un peu le
mystère8.

arracha à la puissance des ténèbres et
nous fit passer dans son Royaume »12.

Le « Mystère Pascal »
Depuis qu’un moine bénédictin allemand9 qui
avait sans doute respiré trop de vapeurs
d’encens a inventé ce qu’on appelle en liturgie la
« théologie
des
mystères »,
l’expression
« Mystère Pascal » a été mise à toutes les
sauces dans l’Église, l’expression est devenue un
fourre-tout qui permet des explications parfois
pas très catholiques, du moins peu conformes à
la doctrine de la Messe et de la Rédemption
définies par l’Église.
Le Concile de Trente, définissant l’institution
de la sainte Messe, s’exprime ainsi :

« Ayant célébré la Pâque ancienne, que la
multitude des enfants d'Israël immolait
en mémoire de la sortie d'Égypte10, Il
institua la Pâque nouvelle où Lui-même
doit être immolé par l'Église par le
ministère des prêtres, sous des signes
visibles en mémoire de son passage11 de ce
monde à son Père, lorsque, par l'effusion
de son Sang il nous racheta et « nous
8

Les auditeurs des conférences de l’an dernier reconnaîtront ici
des extraits adaptés de la 1ère et de la 7ème conférence sur la Messe.
9
Entre les deux guerres, se développe dans le mouvement
liturgique ce qu’on appelle la théologie des mystères, dont le
maître est le moine allemand Odon Casel. Elle fait irruption en
France en 1945 avec le livre du P. Bouyer, le Mystère Pascal, et
elle va s’imposer au point de devenir l’unique clef de lecture de
l’ensemble de la liturgie.
10
Ex. 12.
11
Passage est le sens français du mot ‘Pâque’.

Ouverture du Concile de Trente

Pour la liturgie, le Mystère Pascal est une
réalité
sacramentelle
qui
objectivement
continue l’œuvre du salut et nous permet d’en
rendre grâce. Ce mystère nous met en
communication avec le mystère de la Croix :

Dieu tout-puissant et éternel, qui, par le
mystère/sacrement13 pascal, avez formé
un
pacte
de
réconciliation
avec
l’humanité : donnez à nos âmes de
reproduire dans nos actes les vérités que
nous professons en célébrant ce mystère.14
Une des accusations qui est souvent portée
contre la liturgie traditionnelle, est qu’elle
atrophie le mystère de salut du Christ, ou le
« mystère pascal ». La liturgie est trop
« crucificocentrée », le centre de l’année
12

Col. 1,13.
Le mot grec chrétien ‘mystère’ a été traduit en latin par
‘sacramentum’, qui en français, selon le contexte, parfois difficile
à déterminer, peut donc être traduit par ‘mystère’ ou ‘sacrement’.
14
Collecte du Vendredi de Pâques. Omnípotens sempitérne Deus,
qui paschále sacraméntum in reconciliatiónis humánæ fœdere
contulísti : da méntibus nostris ; ut, quod professióne celebrámus,
imitémur efféctu.
13
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liturgique est plus le Vendredi Saint que le jour
de Pâques, la Messe étant vue uniquement
comme « sacrifice » et non comme « Pâque
nouvelle » dans une contradiction apparente à
ce que dit le Concile de Trente15.

« étapes » de la Messe des Fidèles dans la
liturgie ‘tridentine’, qui met en valeur toutes les
étapes de ce mystère selon un véritable
développement organique de la liturgie de
l’Église et donc miroir de sa foi.

Ce qui fait dire à un abbé bénédictin : « les
théologies de la rédemption qui négligent le
dynamisme pascal sont
des
théologies
16
mutilées ».

La
théologie
catholique,
qui
a
« divisé chronologiquement » les mystères du
Christ pour « mieux » les étudier, et voir leur
« enchaînement »,
leur
logique,
leurs
imbrications, a toujours aussi considéré que ces
mystères n’en formaient qu’un ; saint Bernard
disait :

Sauf que… comme le rappelle et l’Offertoire et
le Canon de la Messe traditionnelle, le mystère
de la Croix est indissociable des autres
facettes du mystère du salut dans le Christ :

Recevez, Trinité sainte, cette offrande
que nous vous présentons en mémoire de la
passion, de la résurrection et de
l’ascension
de
Jésus-Christ
notre
17
Seigneur .
C’est pourquoi, en mémoire, Seigneur, de la
bienheureuse passion du Christ votre Fils,
notre Seigneur, de sa résurrection du
séjour des morts et aussi de sa glorieuse
ascension dans les cieux18…

« Ainsi, en Jésus-Christ, tout nous a servi,
tout a été salutaire pour nous, tout nous
fut nécessaire »19.

Mémoire ou Action ?
Il faut noter un point problématique qui est
causé par nos langues modernes : comme dans
les deux prières citées plus haut, la liturgie dit
« en mémoire de », c'est-à-dire « nous
commémorons », nous « faisons commémoraison
de ».
Nous l’avons déjà dit à propos de l’Année
liturgique : la liturgie de l’Église ne nous
convoque pas devant l’autel comme le maire d’un
village convoquerait les enfants du primaire
devant le monument aux morts un 11 novembre.
Faire « mémoire » au sens biblique de
l’Ancien testament, c’est « rendre présent ».

Passion, Résurrection, Ascension : le Mystère Pascal
exprimé par les prières de l’Offertoire et du Canon

Et la totalité du Mystère Pascal est
particulièrement bien manifestée par les trois
15

Apparente ! car le Concile dit bien : « Il institua la Pâque
nouvelle où lui-même doit être immolé par l'Église ».
16
Gaillard, LMD 67, 1961, p. 51.
17
Offertoire, Súscipe, sancta Trínitas.
18
Canon, Unde et memóres.

Et ce qui est rendu présent à la Messe par les
rites et les prières, ce ne sont pas des
symboles, des souvenirs, mais une réalité
substantielle et sacramentelle, de l’ordre du
surnaturel certes, mais totalement réelle et
objective, indépendante de notre foi et de
l’état de notre âme, que nous soyons simples
laïcs ou célébrants.
C’est pourquoi on parle d’« action » liturgique.
Et dans le Canon de la Messe, la partie centrale
19

Éloge de la nouvelle Milice, §27.
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est indiquée par la rubrique « Infra Actionem »
(avec un A majuscule à Actionem), qu’on
pourrait traduire par « au cœur de l’Action ».
La liturgie ne fait pas « mémoire « au sens
moderne, elle rend présent20, elle « actualise »
les étapes de la Rédemption. On évitera21 le
terme de « renouveler », car il s’agit bien de
rendre présent l’unique Rédemption, l’unique
sacrifice, et non de le « répéter ».
L’action liturgique actualise : c'est-à-dire
qu’elle remet en acte devant nous ce qui s’est
passé.
Nous
sommes
« réellement »22
spectateurs des actes de salut du Christ. Nous
pouvons en être des spectateurs actifs, et en
tirer toute la grâce que Dieu nous y donne, nous
pouvons aussi en être des spectateurs
indifférents, comme les badauds du chemin de
Croix.
Et c’est bien la totalité du mystère du salut, du
Mystère Pascal qui est actualisée par les étapes
de la Messe des fidèles.
Offertoire :
Le Jeudi Saint, actualisation de l’Offrande du
Corps et du Sang du Christ offerts par NotreSeigneur en anticipation du Sacrifice de la
Croix
Canon :
Le Vendredi Saint
Communion :
Résurrection,
Ascension,
Pentecôte :
participation anticipée du chrétien à la vie
divine.

Par quels moyens ? Que se passe-t-il
vraiment à la Messe ?
Comment la liturgie « actualise »-t-elle ?
Comment le Sacrifice du Christ est-il présent
20

Et non « représente », ce qui pourrait assimiler l’action
liturgique à une pièce de théâtre.
21
Ou alors on expliquera bien ce terme.
22
« Le mystère pascal que le Triduum pascal nous fait revivre,
n'est pas seulement un souvenir, mais une réalité actuelle », benoît
XVI, 4 avril 2007.

sur nos autels ? L’Église nous explique plus le
pourquoi que le comment. Et les théories, depuis
la définition du Concile de Trente, furent
florissantes et nombreuses.
Mais beaucoup de prêtres seront d’accord avec
moi en disant qu’il vaut mieux parfois approcher
le mystère à l’aide d’images humaines, peut-être
comme peuvent le faire les enfants, que de
faire un acte de foi parfois trop intellectuel. Et
cette approximation par des images humaines
permettra de décrire, très pauvrement certes,
le mystère, afin d’essayer de permettre à notre
esprit de s’en faire une idée.
D’abord, le prêtre est à l’autel, il a devant lui un
bout de pain, il prononce les paroles de la
consécration : et ce bout de pain n’est plus du
pain, c’est Jésus-Christ, totalement, « son
corps, son sang, son âme, sa divinité » comme
nous le dit le catéchisme.
Dès que le prêtre a consacré le pain, la notion
humaine d’espace, où on ne peut pas être en
deux endroits à la fois, disparaît : car le Christ
est maintenant au ciel, assis à la droite de Dieu
le Père, et en même temps Il est là, sur l’autel,
devant le prêtre.
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Bref, en consacrant le pain, nous sommes
sortis des lois de la nature, doublement
d’ailleurs : Dieu est au ciel, Dieu est sur l’autel.
Et en plus, Dieu qui est absolument infini, c’està-dire sans limite, se retrouve enfermé dans les
limites d’un bout de pain (nos termes sont des
approximations humaines, je le rappelle, non de
la théologie).

Seigneur, Dieu le Père est en haut, le Saint-Esprit
qui agit à la Messe est entre les deux.

Si le prêtre avait commencé par consacrer le
vin, ce serait pareil : l’espace est aboli : Dieu
est présent et « contenu » dans le calice.
Donc en consacrant, le prêtre abolit toute
notion d’espace au sens humain. Cela ne se
passe nulle part ailleurs.
On pourrait dire, et souvent les anciennes
images pieuses nous l’indiquent, qu’il se crée
comme un vortex23 : une sorte de couloir
tourbillonnant avec à la base Notre-Seigneur
présent sous les espèces du pain ou du vin, et au
sommet, Notre-Seigneur dans la gloire, assis à
la droite de Dieu. Et tout autour du vortex,
volent les anges qui ne savent plus où donner de
la tête, ne sachant plus vers où il faut qu’ils
dirigent leur adoration. C’est ce que dessinent
les images pieuses qui nous montrent l’autel et
la Ste Trinité ensemble.

La première image, très classique, nous montre une
dimension verticale : le prêtre tient Notre-

La seconde image essaye d’illustrer un instant
particulier de la Messe, la prière ‘supplices’ du
canon. « Nous vous en supplions, Dieu tout-puissant,
faites porter ces offrandes par les mains de votre
saint Ange, là-haut, sur votre autel, en présence de
votre divine Majesté ». Nous voyons notre ‘vortex’
ouvert, le prêtre incliné devant les saintes espèces
sur l’autel, l’ange qui fait monter le calice (mais la
prière parle aussi de l’hostie) vers les cieux ouverts
où se trouve l’autel de la majesté divine.

La
3ème
image
représente une Messe
de requiem : par le
‘vortex’ ouvert, on y voit
la foule des saints qui
tout en étant présents
au ciel, assistent à la
Messe.

La 4ème image montre au
moment de l’élévation et le
corps du Christ levé par le
prêtre et la sainte Trinité
dans les cieux, avec le
moment actualisé où le
Père reçoit le sacrifice du
Fils sur la Croix.

23

Un vortex qui est un tourbillon d'axe vertical. Dans un sens plus
large, de nombreuses fictions, et particulièrement la sciencefiction, utilisent le terme « vortex » pour désigner une entité
permettant la « téléportation », le plus souvent dans le temps ou
l'espace, mais également parfois vers une autre dimension. Le
portail ainsi désigné est généralement un espace délimité qui
téléporte tout objet y pénétrant.

Ensuite, après avoir consacré le pain, le prêtre
consacre le vin. C’est pour le prêtre un moment
bouleversant, car pour consacrer le calice, le
prêtre se penche en avant, pose ses coudes sur
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l’autel , et prononce les paroles de la
consécration : c’est-à-dire qu’à ce moment-là,
l’hostie, le corps du Christ se trouve juste sous
le cœur du prêtre. C’est comme si le vortex, le
rayon qui réunissait le Corps du Christ présent
sur l’autel et le Christ en gloire présent dans les
cieux, venait traverser le prêtre. Et je dois
avouer que parfois, ce n’est pas sans
appréhension que je me penche en avant : non
pas par quelque crainte d’être frappé par la
foudre, mais tout simplement parce que je me
demande ce que moi, je peux bien faire là !
Quand le précieux sang est consacré : rien de
nouveau dans la rupture de l’espace, c’est ce que
vous allez me dire. Eh bien si : car en fait Dieu,
si nous prenons nos catégories humaines, voici
que Dieu, enfin Notre-Seigneur, se trouve en
trois endroits à la fois : au ciel, sous les
apparences du pain, sous les apparences du vin,
les deux matières étant bien physiquement
séparées sur l’autel.
Le pain devenu corps, le vin devenu sang, sont
donc séparés sur l’autel. Même si maintenant,
Notre-Seigneur est au ciel, glorieux après sa
résurrection, même si rien ne peut séparer le
corps, le sang, l’âme, la divinité du Christ, voilà
que, selon ses paroles que nous donne
l’évangile, nous avons d’un côté son corps, de
l’autre son sang.
Or… C’est là quand même qu’il faut faire
intervenir un peu de théologie, l’Église nous dit
que le renouvellement du sacrifice du Christ, de
sa mort, se produit à l’autel, parce que le corps
d’un côté, le sang de l’autre, sont tous les deux
séparés et cela ne s’est produit qu’à un seul
moment de l’histoire humaine : à la mort du
Christ sur la Croix.

24

Cet « affalement » apparent du prêtre sur l’autel peut
surprendre : mais on constate ici le rôle éminemment symbolique
de l’autel qui est le Christ. A chacune des deux consécrations, et
au moment où il consomme le Corps du Christ, le prêtre
manisfeste ainsi, en faisant « corps » avec l’autel, l’unité de Celui
qui est à la fois « le Prêtre, l’Autel et la Victime » : NotreSeigneur.

C’est donc ici qu’intervient la deuxième
rupture : ce n’est plus seulement l’espace qui
est rompu, c’est maintenant le temps. Nous
n’avons plus un simple vortex vertical qui réunit
le ciel et la terre, nous avons comme une espèce
de vortex horizontal qui ramène ce qui se passe
sur l’autel 2000 ans en arrière ou plutôt qui
projette aujourd’hui ce qui s’est passé avant.
Quand le prêtre se trouve face au corps et au
sang du Christ séparés sur l’autel, c’est le
moment de la mort du Christ qui est présent.
Bref, aujourd’hui en 2012, sur l’autel se
retrouve le moment de l’histoire : « mort
rédemptrice et salvifique du Christ ».
Nous sommes en pleine « science-fiction » mais
une « science-fiction » devenue réalité : sur
l’autel, se trouve Quelqu’un qui est ailleurs en
même temps, et en plus Quelqu’un non pas tel
qu’Il est maintenant (bien que Notre-Seigneur
dans les cieux ne change pas… c’est une
approximation du langage), mais Quelqu’un tel
qu’Il était il y a 2000 ans.
Une fois que le prêtre a consacré le pain et le
vin, on peut dire, que par une espèce de machine
spéciale, Dieu casse l’espace, Dieu fait
remonter le temps. Et il ouvre ce double
vortex, une sorte de fenêtre spatio-temporelle
qui nous transporte tous, tous ceux qui
assistent à la Messe, au pied de la Croix, au
moment de sa mort. Ou plutôt qui transporte ce
qui se passait sur le Golgotha devant nous.
Et cette fenêtre spatio-temporelle va rester
ouverte jusqu’à ce que le prêtre la referme en
consommant le corps et le sang.
Et si une Messe suit sur le même autel, cela va
encore se produire, et si nous allons dans une
abbaye où les moines célèbrent chacun sa
Messe le matin sur des autels latéraux au même
moment, et bien, dans cette abbaye, on peut
dire qu’il y a autant de fenêtres spatiotemporelles ouvertes qu’il y a de Messes en
cours…
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Ce schéma utilisé en cours de catéchisme permet, mais toujours avec nos pauvres moyens humains de
pensée, d’essayer, sans trahir la doctrine de l’Église, d’approcher le « comment » de la réactualisation
du Sacrifice, mais aussi de tout le « Mystère Pascal », voire de l’Année Liturgique » dans notre
temps. Il n’y a pas de temps en Dieu, il n’y a pas non plus de lieu : la Messe nous fait donc quitter
toutes nos catégories sensibles et limitées.

Messes lues à l’Abbaye du Barroux après Laudes © 2010 Abbaye du Barroux
Chaque Messe étant donc une actualisation du Mystère de la Rédemption, et donc une
communication aux hommes des grâces de ce mystère, on comprend donc la nécessité vitale pour
l’Église et l’humanité de la Messe, et du plus grand nombre possible de Messes célébrées de par
le monde.
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LES ŒUFS DE PÂQUES
à colorier !
corbeilles les œufs qu'on leur donnait.
Et le jour de Pâques, tous ces œufs étaient
dégustés en omelette pour les plus récents et
cuits puis décorés pour les plus vieux.
En Alsace, on confectionne un biscuit en forme
d’agneau
appelé
« Osterlammele »
ou
« Lamala ».
Cette
tradition
typiquement
alsacienne du « Lammele » est attestée par le
théologien catholique Thomas Murner en 1519 :
le fiancé offrait un agneau pascal à sa promise.
On l’offrait aussi aux enfants au retour de la
Messe du jour de Pâques. Après le temps du
Carême, ce biscuit riche en œufs permettait
aussi d’écouler le stock d’œufs accumulé avant
Pâques. L’agneau était décoré d'un étendard aux
couleurs du Vatican (jaune et blanc) ou de
l’Alsace (rouge et blanc).
Comme les rois offrent la galette, Pâques
prodigue les œufs. L'œuf est le symbole d'une
nouvelle vie et donner des œufs en cadeau à
Pâques est une tradition installée depuis des
centaines d'années.
La tradition d'offrir des œufs nature, puis
décorés, teints ou travaillés est bien antérieure
au christianisme, c'est sans doute l'une des plus
vieilles traditions du monde. Cette tradition se
retrouve dans de très nombreux pays.
Pour les chrétiens, la coutume des œufs de
Pâques se rattache au Carême. Dès le IVème
siècle, l'usage des œufs pendant la pénitence de
quarante jours est interdit par l'Église. Une
grande quantité d'œufs se trouvant entassée
dans les provisions des ménages, le moyen de
s'en débarrasser était de les donner aux
enfants.
Dès le jeudi saint, les enfants en commençaient
la collecte. Ils allaient en bande, précédés des
enfants de chœur et ramassaient dans des

Une tradition qui remonte au XIIème
siècle
Dès le XIIème siècle, dans de nombreux pays
européens, les gens du peuple avaient l'habitude
de s'échanger des œufs simplement bénits à
l'église. Les nobles vont vite adopter cette
coutume en la transformant. Ils s'adressent à
des peintres, des orfèvres et des graveurs pour
se faire faire des œufs joyaux, c'est-à-dire
décorés de peintures délicates, d'émaux ou de
pierres précieuses. L'échange des œufs de
Pâques prend une autre dimension.
En ce qui concerne la surprise contenue dans
l'œuf, c'est une tradition qui remonte au
XVIème siècle, et certaines sont même passées à
l'histoire tant elles étaient exceptionnelles :
c'est le cas de la statuette de Cupidon25
renfermée dans un énorme œuf de Pâques
offert par Louis XV à Madame du Barry, du
brûle-parfum trouvé en 1770 par Catherine II
25

Symbole très catholique pour un roi « très chrétien » !...
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ou encore de la minuscule poulette cachée dans
un précieux œuf conservé à Copenhague dans
les collections royales du château de
Rosemborg.

La tradition des œufs de Pâques n'est certifiée
qu'au cours du XVIème siècle à la cour des rois
de France.
Louis XIV faisait bénir solennellement, le jour
de Pâques, de grandes corbeilles d'œufs dorés
qu'il remettait lors d'une cérémonie à ses
proches. Madame Victoire, fille du roi Louis XV,
avait même reçu deux œufs de Pâques peints
par Lancret et Watteau.
Aux XVIIème et XVIIIème siècless jusqu'à la
révolution, l'échange des œufs était l'apanage
de la cour et de la noblesse. L'œuf le plus gros
du royaume, pondu pendant la Semaine Sainte,
revenait de droit au roi. Et c'est aussi au
XVIIIème siècle, en France, qu'on décida
décid de
vider un œuf frais et de le remplir de chocolat.
Au XIXème siècle, la bourgeoisie s'empara à son
tour de cette tradition. On peut distinguer les
œufs teints que l'on consomme, des œufs
décorés que l'on conserve et que l'on offre à sa

famille, à ses amis en témoignage d'amour et
d'amitié.
Si dans tous les pays de culture chrétienne, la
tradition des œufs de Pâques est présente, les
œufs ne sont pas apportés aux enfants de la
même
me manière ! Chaque pays, voire chaque
région, a sa tradition pour les œufs de Pâques.

Les cloches de Pâques
La tradition, la plus implantée en France, veut
que les cloches sonnent chaque jour de l'année
pour inviter les fidèles à assister à la Messe.
Sauf au moment de Pâques, où elles sont
silencieuses du Jeudi au Samedi saint. Elles en
profitent pour partir à Rome se faire bénir et
elles rapportent des œufs de toutes sortes aux
enfants sages ! En traversant la France, elles
perdent œufs, poules, poussins
pou
et lapins en
chocolat à la plus grande joie des enfants qui,
dès midi passé, partent à la chasse aux œufs !

Le lapin de Pâques
En Alsace et en Allemagne, c'est un lapin qui se
charge d'apporter les précieux œufs. La veille
de Pâques, les enfants confectionnent un nid de
paille ou de mousse que les parents cachent
dans le jardin (ou dans la maison) afin que le
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lièvre de Pâques y dépose ses œufs
multicolores. Dès le lendemain matin, les
enfants partent à la recherche des œufs !
Dans les pays anglo-saxons, on trouve encore un
lièvre blanc. Lièvre ou lapin, l'apparition de cet
animal remonte aux premières fêtes païennes
de printemps dont ils sont le symbole de la
fécondité.

Bénédictions
La liturgie26 prévoit deux bénédictions à
Pâques : celle de l’Agneau (vivant mais destiné à
être mangé !) et celle des œufs :

La poule et le poussin de Pâques
Au Tyrol, les œufs de Pâques ne sont apportés
ni par les cloches, ni par un lapin ou un lièvre
mais par une poule !
La poule (ou poussin) a aussi une origine très
ancienne : il y a très longtemps, certaines
personnes trouvaient très surprenant de voir
ces petits êtres vivants sortir d'un œuf qu'ils
croyaient mort. Les poussins et les poules sont
le symbole d'une vie nouvelle.
Une lectrice.

« Dieu, par votre serviteur Moïse, lors de la
libération de votre peuple d’Égypte, Vous avez
ordonné que l’on tue un agneau par similitude
avec Notre-Seigneur Jésus-Christ ; et Vous
avez prescrit que les linteaux des portes des
maisons soient oints du sang de cet agneau :
daignez bénir et sanctifier cette créature de
chair, que nous, vos serviteurs, nous désirons
consommer en votre honneur, par la
résurrection du même Notre-Seigneur JésusChrist qui vit et règne avec Vous pour les
siècles des siècles ».
« Que descende, nous Vous en prions, Seigneur,
la grâce de votre bénédiction sur ces créatures
les œufs27 : qu’elles soient une nourriture
salutaire pour vos fidèles qui les consommeront
en action de grâce pour la résurrection de
Notre-Seigneur Jésus-Christ qui vit et règne
avec Vous pour les siècles des siècles ».
26

Rituale Romanum, Tit. IX, Cap. III, 11 : Benedictiones
esculentorum præsertim in Pascha.
27
Litt. : « sur cette créature d’œufs »
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LA DÉCORATION FLORALE
La présence de fleurs naturelles sur le Maître
Autel ainsi que sur les autels latéraux comme
celui de la Ste Vierge ou les autels « de
semaine » est un souhait de nombreux prêtres
dans leurs églises respectives. Comme il était
naturel de fleurir les églises au début du XXème
siècle, de nombreuses variétés de fleurs
étaient cultivées dans le jardin du presbytère
et le jardin des paroissiens. Dans les villages, le
samedi ou la veille de la fête religieuse, les
fidèles déposaient les fleurs coupées dans une
bassine remplie d'eau et mise à cet effet par
la sacristine devant la porte de l'église. Les
fleurs étaient ensuite récupérées pour
confectionner les bouquets d'autel.
Fleurs et feuillages ont toujours accompagné
les fêtes religieuses. Le fleurissement des
cérémonies de la première moitié du XXème
siècle a été d'une incomparable richesse. Les
paroissiennes apportaient des fleurs à l'église
excepté en Avent et en Carême (sauf les
dimanches en rose et aux fêtes de St Joseph
et de l’Annonciation), le 2 novembre (jour des
défunts), à toute Messe de requiem et à tout
office funèbre.
Le Cérémonial mentionne spécifiquement les
fleurs en traitant de l'ornementation de
l’église ou de l'autel :

« Lors des fêtes particulières et des
solennités de l'église locale, on commence
par décorer l'extérieur des portes, en y
suspendant ou en y attachant des fleurs,
des rameaux et des feuillages verts, des
guirlandes de teintes variées, dont le
faste s'accorde aux coutumes des lieux et

au caractère des temps liturgiques. Audessus du linteau de la porte principale, on
place l'image du Saint ou des Saints dont
c'est le jour de la fête, décorée de la
même manière ».28
Ce qui s’applique aux fleurs s’applique aussi aux
reliquaires. Le parallélisme des reliquaires et
des fleurs permet de mieux comprendre leur
rôle respectif dans la liturgie. Les reliques des
saints prennent place sur l'autel parce que les
saints sont pleinement entrés dans le Sacrifice
du Christ. Dans un autre registre, les fleurs
coupées, tout comme la cire et l'encens, seront
consommées par leur usage liturgique. Les
reliquaires sont apportés à l'autel en des jours
de fête, et ensuite, retirés : ils ne servent
nullement comme décoration permanente de
l'autel. Enfin, aux jours de pénitence, d'ascèse
ou de deuil, l'attention est concentrée plus
exclusivement sur Notre-Seigneur, et toute
ornementation de l'autel est bannie.
D'autre part, la décoration de l'autel devrait
être vraie : il faudrait éviter toute
contrefaçon dans la matière même (faux-bois,
faux-marbre, etc), dans la forme (simulacre
d'établi ou berceau, etc), dans le luminaire
(faux cierges etc), dans l'ornementation
(fleurs artificielles) — ce qui n'est pas
toujours évident à réaliser ce dans un souci de
sécurité (cierge et risque d'incendie) ou tout
simplement dans un souci d'économie et de
facilité pour les fleurs dû par exemple au coût
des achats en période hivernale et surtout à
28

Cérémonial des Évêques, Lib. I, Cap. XII, 3.
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l'éloignement du lieu d'habitation des fidèles
par rapport à leur lieu de culte.
Le printemps est la saison du renouveau, les
couleurs réapparaissent, même si les giboulées
peuvent encore se manifester, la nature se
réveille, ne demande qu'à verdir et faire
pousser les bourgeons endormis. Les prés se
tapissent de primevères et de coucous, ils
dureront jusqu'à ce que les tondeuses viennent
leur trancher la tête sans pitié. Le myosotis se
rappelle à notre bon souvenir, qu'il se rassure
« nous ne l'avions pas oublié ». Les plantes à
bulbes sont les reines de la saison, crocus,
perce-neige apparaissent dès la fin des grands
froids, mais le signe printanier par excellence,
c'est l'arrivée des narcisses et des jonquilles :
le jaune et le blanc se disputent la première
place suivis des tons pastels des jacinthes et
de toute la palette des couleurs éclatantes des
tulipes. Les clochettes du muguet sortent des
bois et jardins, renoncules et anémones ne sont
pas en reste. Prémices de l'été, les giroflées,
les rhododendrons, les azalées colorent les
jardins de taches plus vives. Quant aux
arbustes, le forsythia se lève le premier !
Merveille que ce jaune lumineux, le kerria se
couvre de petites boules légères et dansantes.
Les délicates spirées blanches nous saluent de
leurs
courbes
charmantes.
Cognassier,
groseillier, seringua : couleur, odeur tout se
mélange pour notre plus grand bonheur. Quant
aux arbres, ils revêtent tranquillement leur
parure, leur feuillage sera frêle et tendre, il
faudra attendre le mois de juin pour pouvoir les
utiliser en fond de bouquet.
La fête chrétienne par excellence en ce temps
printanier, c'est Pâques bien sûr, la nature
riche de floraison nous donne l'occasion de
traduire la résurrection que tout chrétien
espère et attend. Le jaune et le blanc sont de
circonstance symbolisant la vie et la joie à
proximité du cierge pascal qui lui symbolisera la
lumière.

Avec la fête de la Pentecôte, s'achèvera le
temps pascal. Nous entrerons dans ce que
l'Église appelle « le temps ordinaire ». Mais ce
n'est pas pour autant synonyme de laisseraller, loin de là, il invite à la beauté, la
simplicité, la sobriété.
Les fleurs et les feuillages que donne la nature
en cette saison conviendront bien au
fleurissement : pivoines, pieds d'alouette,
marguerites, roses, etc29… cette attention de
la nature permet de ne pas oublier « les
accords », accord avec la liturgie, accord avec
les saisons, accord avec le lieu.
Cette période de carême marque la trêve de la
décoration florale dans nos églises. Par contre,
la ronde des foires de jardin, de marchés aux
fleurs est lancée, rendez-vous commercial
incontestable
qui
marque
l'arrivée
du
printemps et l'heure des plantations, une fois
passés les fameux saints de glace.

Vous allez, comme beaucoup, vous déplacer
pour admirer, choisir, acheter des plants de
légumes, de fleurs, des plantes fleuries pour
décorer jardins, balcons et terrasses, à moins
que vous ayez la main verte et que vos plants
soient le résultat de vos semis. Commencera
alors le temps pour repiquer les fleurs qui
feront la joie des jardiniers tout l'été. Ayez
simplement une pensée pour la beauté de nos
célébrations, n'oubliez pas de planter des
glaïeuls et dahlias, fleurs coupées magnifiques
en bouquet surtout sur un autel.
29

A noter que l’usage des lys est à proscrire à l’autel : leur odeur
entêtante distrait les officiants et les petites mains savent bien
qu’il est quasi impossible de faire disparaître les taches de leur
pollen sur les nappes d’autel, si l’on oublie d’en couper les
étamines.
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Sachez que vous pouvez offrir un bouquet de
votre jardin et le déposer dans un vase rempli
d'eau et mis à cette occasion à la sacristie le
vendredi après midi à partir de 17 heures sans
oublier de nous prévenir (par téléphone, par
mail contact@eglise-st-pierre-nancy.fr ) et ce,
dès le vendredi saint et tous les vendredis qui
suivront.

Et, si vous aimez réaliser des compositions
florales, vous êtes jeunes ou moins jeunes,
disponibles de temps à autre ou plus
régulièrement le vendredi en fin d'après midi,
venez nous rejoindre. Si vous êtes intéressés,
faites-vous connaître auprès des membres de
l'association Saint Brunon.
Une lectrice.

Église du Saint-Sépulcre

Question du mois
La quête du Vendredi Saint pour la Terre Sainte ?
Chaque année, la quête du Vendredi Saint est reversée par tous les diocèses du monde aux Institutions
officielles catholiques de la Terre Sainte. Pourquoi ce jour-là ? Pourquoi une quête spéciale pour cette partie
de l’Église ? La réponse à cette question a été rappelée cette année par le Saint-Siège dans une lettre
adressée à tous les évêques, avec un encouragement pressant à la charité.

Excellence Révérendissime,
L'attente de la Pâque du Seigneur pendant ce
temps de Carême est une occasion pour attirer
l'attention de toute l'Église Catholique sur la
Terre-Sainte, en mettant en œuvre des
initiatives de prière et de charité.
J'adresse pour cela une invitation cordiale à
toutes les communautés ecclésiales pour qu'elles
soutiennent les chrétiens de Jérusalem,
d'Israël et de la Palestine ainsi que des pays
voisins, Jordanie, Syrie, Liban, Chypre, Égypte
qui forment ensemble cette Terre bénie. Le Fils
de Dieu fait homme, après l'avoir parcourue
pour annoncer le Royaume de Dieu et avoir
confirmé la Parole par des prodiges et des

signes30, est monté vers la Cité Sainte pour
S'immoler: Il a souffert, est mort sur la Croix,
est ressuscité et nous a communiqué l'EspritSaint. Depuis lors, tout chrétien se retrouve
dans cette Cité et dans cette Terre. C'est
possible parce qu'encore aujourd'hui, des
pasteurs placés là par le Seigneur y rassemblent
les fidèles dans la foi pour célébrer l'amour de
Celui qui « fait toute chose nouvelle »31.
La Congrégation pour les Églises Orientales
rappelle aux évêques du monde entier, la
requête pressante du Pape Benoît XVI à
soutenir généreusement la mission de l'Église
dans les Lieux-Saints. C'est une mission
30
31

Cf. Act. 2, 22.
Apoc. 21, 5.
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éminemment pastorale et dans le même temps,
elle offre à tous indistinctement un service
social incomparable. Ainsi, grandit la fraternité,
qui abat les divisions et les discriminations,
toujours
renouvelée
dans
le
dialogue
œcuménique et la collaboration interreligieuse.
C'est une œuvre admirable de paix et de
réconciliation,
d'autant
plus
nécessaire
aujourd'hui, préoccupés comme nous le sommes
avec le Saint-Père « pour les populations des

pays dans lesquels se poursuivent tensions et
violences, en particulier la Syrie, ...et en TerreSainte... »32. Ensuite, le Saint-Père a prié pour la
Syrie renouvelant « un appel pressant à mettre
fin à la violence...pour le bien commun de toute la
société et de la région »33.
Le jour choisi par les Souverains Pontifes pour
la Quête en faveur de la Terre-Sainte est le
vendredi qui précède la Pâque, même si chaque
communauté peut choisir un autre moment pour
la proposer aux fidèles. Le Vendredi-Saint de
cette année semble interpréter davantage
encore les nécessités des pasteurs et des
fidèles qui sont contenues dans toutes les
souffrances du Moyen-Orient. Pour les disciples
du Christ, les hostilités sont le pain quotidien qui
nourrit la foi et rendent actuel le martyre.
L'émigration des chrétiens est alimentée par
l'absence de paix qui appauvrit l'espérance et se
meut en peur d'être seuls devant un futur qui
semble bouché là, mais que l'abandon de la terre
natale serait susceptible de rouvrir.
Comme le grain de froment34, les souffrances
des chrétiens de Terre-Sainte préparent un
futur meilleur, mais ils ont besoin maintenant de
soutien pour les écoles, l'assistance sanitaire,
pour des habitations, des lieux de rencontres et
pour tout ce que la générosité de l'Église a pu
susciter. Quelle foi découvrons-nous chez les
jeunes désireux de témoigner des Béatitudes,
engagés en faveur de la justice et de la paix par
amour de leur pays! Quel exemple de foi et de

fermeté nous est transmis par ceux qui prônent
la réconciliation et le pardon quand ils subissent
abus et violence!
Nous avons le devoir de les aider à conserver ce
patrimoine spirituel que nous avons reçu de leur
fidélité millénaire à la Vérité de la foi
chrétienne. Nous le pouvons et nous devons nous
y engager par la prière, par notre aide concrète,
par les pèlerinages.
L'Année de la Foi, pour le cinquantenaire du
Concile Œcuménique Vatican II, nous fournira
des occasions particulières pour aller dans cette
Terre afin de suivre les pas du Christ en
compagnie de Sa Sainte Mère. Le VendrediSaint prochain, près de la Croix, nous nous
unirons à ces frères et sœurs pour que leur
isolement si souvent ressenti soit vaincu par
notre fraternité. Ils pourront alors sereinement
proclamer que « Jésus est le Seigneur »35 afin
que « la porte de la foi »36 continue à s'ouvrir
justement à partir de cette Terre pour
transmettre le pardon et la bonté de Dieu à la
famille humaine entière.
Notre Congrégation se fait porte-voix de la
gratitude que Sa Sainteté Benoît XVI exprime
aux évêques, aux prêtres, aux religieux, aux
religieuses, aux jeunes et à tous ceux qui
travaillent pour la Terre du Christ. Elle se fait
aussi l'interprète de la reconnaissance du
Diocèse patriarcal de Jérusalem, de la Custodie
de Terre-Sainte et des Églises Orientales
locales.
Veuillez croire à l'expression de mes meilleurs
vœux dans la joie du Seigneur, mort sur la Croix
et ressuscité.
+ Leonardo Card. Sandri
Préfet
+ Cyril Vasil', S.I.
Archevêque Secrétaire
35

32

Discours aux Ambassadeurs près le Saint-Siège, 9-01-2012.
Angélus, 12-02-2012.
34
Cf. Jn. 12, 24.
33

36

Act. 11, 20.
Act. 14, 27.
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ANNONCES
HORAIRES DE LA SEMAINE SAINTE
Confessions:
Samedi 31 (veille des Rameaux) de 16h à 17h45
Lundi 2 et Mercredi 4 de 17h à 18h15, Samedi Saint de 15h à 17h45
Nettoyage de l’église : Samedi Saint à 14h
RAMEAUX (1er avril) : Bénédiction des rameaux, procession et Messe à 9h00
LUNDI, MARDI, MERCREDI SAINTS : Messe à 18h30
JEUDI SAINT (5 avril) : Messe de la Cène du Seigneur à 17h30
VENDREDI SAINT (6 avril) : Office de la Passion à 17h00
Jeûne et abstinence obligatoires
Samedi Saint (7 avril) : nettoyage de l’église à partir de 14h
Pas d’office selon la forme extraordinaire pour la Vigile Pascale
DIMANCHE DE PÂQUES (8 avril) : Aspersion et Messe à 9h25

CONFÉRENCES
Pas de Conférences en Avril

21 et 23 mai : Le Saint-Esprit et ses dons
18 et 20 juin : Les psaumes

JOURNÉE JEANNE D’ARC
Au château de Void-Vacon le dimanche 29 avril
12h30 : repas médiéval
15h30 : conférence « Jeanne d’Arc, étude iconographique » par Catherine Guyon,
maître de conférence à Nancy II
Exposition de livres et d’objets sur Jeanne d’Arc

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

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

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

Les sites internet :
Pour les horaires en semaine : www.eglise-st-pierre-nancy.fr/
Pour les textes des Messes : www.introibo.fr/
Sur Facebook : www.facebook.com/Nancy.Summorum.Pontificum (photos et homélies)
Honoraires de Messes:
15 € (tarif fixé par les évêques pour la province ecclésiastique de Besançon), à remettre en main propre à l’abbé
Husson ou à adresser à son nom au presbytère, ne surtout pas déposer d’honoraires dans la quête (les quêtes ne
sont pas comptées toutes les semaines, et votre demande pourrait arriver trop tard).
Les dimanches sont parfois réservés avec beaucoup d’avance, alors ne pas s’y prendre au dernier moment.
Pour tout contact:

infos@eglise-st-pierre-nancy.fr

Communauté ‘Summorum Pontificum’
Presbytère 57 av Maréchal de Lattre de Tassigny 54000 NANCY

IPNS

« Aussitôt après le Concile Vatican II, on pouvait supposer que la demande de l’usage du Missel de 1962 aurait été limitée à la
génération plus âgée, celle qui avait grandi avec lui, mais entre-temps il est apparu clairement que des personnes jeunes découvraient
également cette forme liturgique, se sentaient attirées par elle et y trouvaient une forme de rencontre avec le mystère de la Très
Sainte Eucharistie qui leur convenait particulièrement. »
Benoît XVI, Lettre du Saint-Père Benoit XVI à tous les Évêques du monde pour présenter le Motu Proprio sur l’usage de la Liturgie
Romaine antérieure à la Réforme de 1970

