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Calendrier Liturgique pour l’église Saint-Pierre
Dim 29/04
30/04
01/05
02/05
03/05
04/05
05/05
Dim 06/05
07/05
08/05
09/05
10/05
11/05
12/05
Dim 13/05
14/05
15/05
16/05
17/05
18/05
19/05
Dim 20/05
21/05
22/05
23/05
24/05
25/05
26/05
Dim 27/05
28/05
29/05
30/05
31/05
01/06
02/06
Dim 03/06

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.
St Stanislas, Év. et Martyr, 3ème cl.
De la Férie*, 4ème cl.
St Grégoire de Nazianze, Év., Doct. et Conf., 3ème cl.
St Antonin, Ev. et Conf., 3ème cl., Sts Gordien et Épimaque, Mart.
STS PHILIPPE ET JACQUES LE MINEUR, APÔTRES, 2ème cl.
Sts Nérée, Achillée, Domitille, V., et Pancrace, Mart., 3ème cl.
5ème DIMANCHE APRÈS PÂQUES, 2ème cl.
SOLENNITÉ DE SAINTE JEANNE D’ARC, PATR. SEC. DE LA FRANCE
LUNDI DES ROGATIONS, , St Boniface, martyr
ème
MARDI DES ROGATIONS, St Jean-Baptiste de la Salle, Conf., 3
cl.
ème
MERCREDI DES ROGATIONS, VIGILE DE L’ASCENSION, 2
cl., St Ubald, Év. et Conf.
ère
ASCENSION DU SEIGNEUR, 1 cl., Messe à 9h25
St Venant, Martyr, 3ème cl.
St Pierre Célestin, Pape et Conf., 3ème cl., Ste Pudentienne, Vierge
ème
DIMANCHE APRÈS L’ASCENSION, 2
cl.
ème
ST FIRMIN, Évêque de Verdun et Conf., 3
cl. (Propre diocésain)
NOTRE-DAME DE BONSECOURS, copatr. de la paroisse, 1ère cl.
De la Férie*, 4ème cl.
De la Férie*, 4ème cl.
St Grégoire VII, Pape et Conf., 3ème cl.
VIGILE DE LA PENTECÔTE, 1ère cl.
DIMANCHE DE LA PENTECÔTE, 1ère cl.
LUNDI DE LA PENTECÔTE, 1ère cl.
MARDI DE LA PENTECÔTE, 1ère cl.
MERCREDI DES QUATRE-TEMPS DE LA PENTECÔTE, 1ère cl.
JEUDI DE LA PENTECÔTE, 1ère cl.
VENDREDI DES QUATRE-TEMPS DE LA PENTECÔTE, 1ère cl.
SAMEDI DES QUATRE-TEMPS DE LA PENTECÔTE, 1ère cl.
1er DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, FÊTE DE LA T. SAINTE TRINITÉ, 1ère cl.

* : les jours de Férie, on dit soit la messe du dimanche précédent, soit celle du saint éventuellement commémoré ce jour-là, soit
toute messe votive au choix du célébrant.
** : PROPRE DIOCÉSAIN OU PROPRE DE FRANCE.
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Éditorial

Sur les routes…
Le mois de mai est un mois bien particulier dans
la vie de notre communauté…

communauté de St-Pierre va se retrouver bien
amenuisée plusieurs dimanches.

Les « ponts » des 1er et 8 mai et celui de
l’Ascension dispersent les familles aux quatre
coins de notre bon Duché, car ils sont une
occasion propice de prendre un peu de repos ou
de visiter parents ou cousins, puisque le
printemps nous donne l’envie bien légitime de
prendre un peu l’air…

Le mois de mai est donc ainsi pour nous tous
l’occasion d’exercer ce mystère de notre foi
qu’est la Communion des Saints !

De plus, depuis quelques décennies, un
événement
désormais
d’importance
internationale appelle un bon nombre de fidèles
lorrains sur les routes de Chartres. Jeunes ou
moins jeunes s’absentent ainsi pour la
Pentecôte, réduisant souvent notre service
d’autel à la portion congrue pour la seconde fête
la plus importante de l’année.
Et sur notre terre nourricière, depuis 1978,
nous ne pouvons pas manquer le rituel du
dimanche le plus proche du 13 mai qui emmène
les pèlerins de Domrémy à Vaucouleurs sous la
direction d’un vaillant chevalier de Ste Jeanne
que tout le monde connaît bien à Saint-Pierre…
Rituel qui prendra cette année une coloration
bien particulière en raison du jubilé de la petite
bergère lorraine.
Comme tous les ans, l’étendard aux Alérions,
que ce soit sous la protection de Ste Jeanne ou
de St Sigisbert, patron du chapitre lorrain à
Chartres, va donc fleurir sur les routes et la

Ceux qui partent vont prendre avec eux toutes
les intentions de prières de ceux qui restent et
ces derniers vont bien sûr prier ardemment
pour que tous ces déplacements se passent sans
encombre et que nos pèlerins reviennent sains
et saufs et surtout sanctifiés par la grâce de
Dieu afin de pouvoir partager avec tous les dons
reçus des mains de celle qui reçoit toutes nos
intercessions et nous transmet la bonté de Dieu
en abondance.
Mais, en plus de la Communion des Saints, il faut
que ces déplacements soient pour nous tous
l’occasion de nous rappeler que, comme le dit St
Pierre le troisième dimanche après Pâques,
nous sommes « étrangers et voyageurs »1 icibas.
Nos marches terrestres ne sont qu’un reflet du
véritable pèlerinage que nous menons en cette
vie : sur la route du Ressuscité qui est la Voie,
guidés par celle qui est notre Reine et notre
étoile. Puissions-nous tous nous en souvenir,
nous qui sommes exilés, pleurant et gémissant
dans cette vallée de larmes.
Abbé Husson
1

I Pet. 2, 11 : épître 3ème dimanche après Pâques.
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L’écrin de la Sainte Maison : la Basilique qui abrite la relique

LE MYSTÈRE DE LORETTE
Cet article est une adaptation « complétée » d’une
étude2 parue sur internet le 8 décembre 2011.

A l’intérieur du sanctuaire de Lorette se
trouvent les murs de la sainte Maison, soit le
lieu où advint l’Immaculée Conception et où,
neuf mois plus tard, naquit la Vierge Marie. Ce
fut dans cette Maison que Marie reçut son
éducation et grandit avec ses parents sainte
Anne et saint Joachim.
Après quinze années, ce fut le tour de
l’Annonciation ; Puis Nazareth fut le lieu où
2

La Casa di Loreto, una sfida affascinante, Ruggero Sangalli, 0812-2011, ©La Bussola Quotidiana,
http://www.labussolaquotidiana.it/ita/stampaArticolo-la-casa-diloreto-una-sfida-affascinante-3831.htm

habita pendant presque trente ans la Sainte
Famille, de son retour d’Égypte jusqu’au
commencement de la vie publique du Christ.
A Lorette, la Maison que l’on peut voir est
seulement une partie de l’originale, elle a été
complétée par un mur et un toit. La partie qui
provient de Nazareth concerne trois murs sur
quatre, jusqu’à deux mètres de hauteur. Les
portes actuelles, pour permettre l’afflux des
visiteurs, ne sont pas les portes originelles,
tandis que la porte d’origine est quant à elle
murée. Les murs sont épais de 90 centimètres
(soit deux coudées de 45 centimètres) et le
périmètre interne, qui délimite l’aire donne une
chambre de 4,05 sur 7,20 mètres, soit 9
coudées sur 15. En pratique, il s’agit de nombres
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entiers et bien proportionnés de l’unité de
mesure juive.
Archéologiquement, nous avons là une maison
classique de Galilée il y a deux mille ans.

Les fouilles du début du XXe siècle, exécutées
par Prosper Viaud, remirent de fait au jour des
restes particulièrement précieux de la
première et de la seconde basilique, mettant en
évidence que l’œuvre de l’époque de Constantin
fut édifiée pour protéger et sauvegarder la
sainte Maison.
Les pèlerins des trois premiers siècles ont
décrit la demeure de la Vierge comme
composée de deux parties : la grotte dans la
colline et la chambre en maçonnerie.
Après le départ des croisés, vers la fin du
XIIIe siècle, on parle alors seulement de la
grotte « qui ne pouvait être transportée sans
transporter la montagne ». De la structure en
maçonnerie, on ne parle absolument plus.

Les trois parois de la sainte Maison

La sainte Maison de Lorette
A Nazareth
A Nazareth, au IVe siècle, au-dessus de la
sainte Maison, vénérée depuis l’époque des
Apôtres, Sainte Hélène fit construire une
première basilique dont les pèlerins nous
laissèrent une description, ainsi que de
l’habitation de la sainte Vierge, dans leurs
« Itinéraires »3.
Détruite par les mahométans au XIIe siècle, à
l’approche des croisés, la basilique fut
reconstruite par l’armée chrétienne ; mais
cette seconde basilique ne dura pas longtemps
car elle fut incendiée en 1263 par les islamistes
du sultan Bibars. Des écrits des pèlerins en
terre Sainte qui visitèrent Nazareth après
cette date, il résulte que le « noyau » de
l’habitation de la Vierge fut détruit (ce qui ne
signifie pas nécessairement qu’il fut abattu ou
rasé au niveau de ses fondations) et il demeura
ainsi au moins jusqu’à ce que l’armée croisée
abandonne le terrain.
3

C’est le nom que l’on donne aux récits des pèlerins antiques : ces
récits rapportaient bien sûr leurs souvenirs et leurs impressions,
mais servaient aussi d’itinéraire et de guide pour ceux qui
suivaient leurs traces.

Aujourd’hui, nous savons que la partie
inférieure de la Maison à l’intérieur du
sanctuaire de Lorette est construite avec des
techniques étrangères à l’Italie4.
Autre étrangeté : elle est sans fondation5, mais
à Nazareth, à l’intérieur de la basilique de
l’Annonciation, on trouve les fondations
correspondant aux mêmes mesures.
La sainte Maison ne présente pas d’indices qui
pourraient suggérer une « déconstruction » en
blocs6, mais elle se trouve là où elle est
4

Le mortier qui lie les pierres entre elles est bien celui de
Nazareth et on ne trouve ni ses composants ni la même manière de
le préparer dans cette région d’Italie, or si la maison avait été
démontée et reconstruite au XIIIème siècle, le mortier ne serait pas
celui d’origine, identique à celui qu’on retrouve dans les
fondations de Nazareth.
5
La sainte Maison de Lorette n’a pas de fondations : elle est
simplement posée sur un terrain qui présente des inégalités, ce qui
fait qu’à certains endroits la base des murs ne touche pas le sol !
On voit mal des hommes procédant à un « remontage » sans
prendre un minimum de précautions humaines pour assurer la
stabilité de l’édifice…
6
Le « démontage » de la maison, au lieu de se faire pierre par
pierre, aurait certes pu s’opérer par pans de murs entiers, mais en
ce cas on retrouverait bien évidemment des traces d’assemblage
avec un mortier différent : alors qu’en réalité on ne trouve pas de
traces de reconstruction.
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aujourd’hui, après quatre ou cinq ( !) étapes
intermédiaires, avec les pierres jointes avec le
même type de mortier que celui utilisé il y a
2000 ans à Nazareth. Sur les murs, on trouve
des graffiti anciens d’origine palestinienne qui
indiquent que pour les premiers pèlerins, il
s’agissait d’un lieu de culte7.
La maison d’origine, comme on l’a dit, a
seulement trois parois. Sa forme correspond
parfaitement aux dimensions de la grotte de
Nazareth (qui formait la quatrième paroi).
L’orientation de la porte au nord, et de la
fenêtre à l’ouest, dans la disposition à Lorette,
est sans aucune logique et différente de toutes
les maisons de la région italienne. Elles
s’adaptent au contraire à la lumière et au froid
si on oriente la maison dans la position qu’elle
avait à Nazareth (la porte à l’ouest, la fenêtre
au sud).

Des questions…
Une rafale de questions défie notre curiosité :
pourquoi la maison devrait se trouver
proprement là, à Lorette, sur le sommet de
cette colline ? Si la maison a été transportée
par la mer, pourquoi la reconstruire loin des
côtes ? Et pourquoi la construire sur et au
milieu de ce qui était à l’époque la route
principale (et les statuts communaux de
l’époque, retrouvés dans différentes villes
voisines, interdisaient les constructions sur les
voies de passage, ou en ordonnaient la
destruction) ? A l’origine, ce n’était pas une
église, elle n’en a pas les dimensions (trop
petite), ni l’orientation ; elle présente de plus
l’absurdité d’avoir une ouverture sur le côté le
plus large, tandis que les églises l’ont
normalement sur le plus étroit. Cela n’a pas de
sens.
Et si c’était une maison, pourquoi la construire
avec la porte et la fenêtre orientées sans
logique par rapport à la lumière (fenêtre à
l’ouest) et au froid (porte au nord) ? Pourquoi
utiliser, comme mortier pour les briques, une
technique inconnue en Italie… et de plus sans
aucune fondation…
Si la maison fut délibérément « démontée » par
les croisés, puis transportée par terre et par
mer, pour être finalement reconstruite : une
telle œuvre, à la fin du XIIIe siècle, avec les
routes et les moyens de l’époque, résulterait
une mission quasi impossible.

Le cadre extérieur actuel de la sainte Maison
7

Certains graffiti tracés sur les pierres de la sainte Maison ont
causé une grande surprise. Ils représentent des croix de forme
inhabituelle (croix avec « waw », « cosmiques », monogrammes, à
double taille, à deux ou trois cornes...) qu’Emmanuele Testa et
Bellarmino Bagatti, experts franciscains de Terre sainte, ont
déclaré d’origine palestinienne et judéo-chrétienne. De telles croix
sont identiques à celles trouvées à Nazareth et remontant au IIIe
siècle. Ce sont des symboles christologiques qui proclament la
puissance de la croix de Jésus. Ces pierres couvertes de graffiti
évoquent la patrie de Marie et rendent plausible leur transport de la
Palestine à Lorette.

Si toutefois, cette hypothèse était fondée, il
serait encore plus inexplicable qu’il n’en reste
aucune trace ou indices historiques, car une
telle entreprise aurait nécessité une profusion
d’ouvriers et de moyens humains8.
8

La thèse du transport humain se heurte aux obstacles matériels.
La sainte Maison était encore à Nazareth en 1288-1289. A
l’époque, les Musulmans étaient partout vainqueurs en Palestine.
La situation était plus que critique pour les chrétiens. Comment
auraient-ils pu transporter à dos d’ânes un matériel de 100 à 200
tonnes ? Où auraient-ils trouvé une armée pour protéger une telle
expédition ? On n’a aucune trace historique d’une telle décision.
Aurait-elle échappé à l’autorité ecclésiastique ? Et dans

5
Les études des experts en histoire de l’art, des
géologues, des architectes et des ingénieurs
attestent que :

méditerranéenne, près de la côte israélienne,
puis en Illyrie, à Trsat (Tersatto), près de
Rijeka (Fiume), en 1291, enfin à Lorette, en
trois ou quatre lieux successifs, en 1294.

- il n’existe aucune construction contemporaine
dans la zone des Marches (région de Lorette)
qui ressemble à la Sainte Maison ;
- on ne trouve aucune autorisation d’une
construction correspondant à la Sainte Maison
dans les actes cadastraux très méticuleux et
précis de Lorette à cette époque ;
- les pierres qui se trouvent dans la grotte de
l’Annonciation à Nazareth ont la même origine
géologique que les pierres de l’autel des SaintsApôtres qui se trouve aujourd’hui à l’intérieur
de la Sainte Maison ;
- les témoignages attestent après la
« translation » (1291), la disparition à Nazareth
d’un des deux autels existants.
Le premier témoin à signaler un autel dans la
crypte de la basilique croisée à Nazareth fut
Daniel l’Higoumène, un abbé russe qui visita
Nazareth vers 1113-1115, notant dans sa propre
langue l’existence d’un petit autel sur lequel on
célébrait la liturgie.
Selon un autre expert de Lorette, le Père
Santarelli, nous avons aussi le témoignage de
Ricold de Montecroce, qui visita Nazareth
entre 1288 et 1289 et qui cite deux autels : un
sur le lieu où priait la Vierge quand Gabriel lui
apparut ; un autre sur le lieu où se tenait
l’Archange pendant l’Annonciation : un autel
vers l’orient, l’autre vers l’occident.
Après la translation, le premier témoignage fut
celui du vénitien Marin Sanudo en 1321 : il n’y a
plus désormais à Nazareth qu’un seul autel !

La Translation
La maison se trouve aujourd’hui là où elle est
depuis le 10 décembre 1294, selon la tradition
qui affirme une première étape vers la côte
l’hypothèse d’une reconstruction, comment explique-t-on la
présence des graffiti ?

La translation

Le récit de la translation de 1291 fut rapporté
sous le pontificat de Nicolas IV. Dans la maison,
les
villageois
trouvèrent
une
statue
représentant Notre-Dame couronnée et tenant
l'Enfant-Jésus. L'évêque Alexandre Georgevich
en fut immédiatement averti et vécut bientôt
une apparition mariale en réponse à ses prières,
lui expliquant les origines de la maison.
Les murs présents aujourd’hui à Lorette
« stationnèrent » à Tersatto de mai 12919 à
décembre
1294,
disparaissant
aussi
9

C’est en 1291, le 18 mai, que les Musulmans, s’emparant de
Saint-Jean-d’Acre, s’assurent la domination définitive de la Terre
sainte. C’est aussi en 1291, le 10 mai, que la sainte Maison fait son
apparition en Occident à Tersatto, près de Fiume.
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étrangement qu’ils étaient apparus, causant la
stupéfaction dans les témoignages de l’époque.
Transportés dans les Marches, ils ne se
placèrent pas immédiatement dans leur position
actuelle, mais changèrent au moins trois fois de
place, toujours dans les environs de Lorette.
Des documents du XIVe siècle parlent enfin de
l’église de Sainte-Marie de Lorette, but de
pèlerinage de toute l’Europe : une bulle du Pape
Clément V de 1310, une sentence d’un juge de
Macerata en 1315 sur les pèlerins qui s’y
rendaient.
Cela indique qu’en à peine deux décennies, la
Maison était considérée comme un sanctuaire
célèbre et vénéré. Une fresque découverte à
Gubbio à la fin du siècle dernier, et remontant
à la première moitié du XIVe siècle, représente
la translation de la Sainte Maison de Tersatto à
Lorette, démontrant comment, peu de temps
après le supposé miracle, la disparition de la
Maison de la Vierge à Tersatto était reconnue
comme un fait prouvé.

dans sa main gauche des chaînes, et dans sa
droite le bourdon (bâton) du pèlerin. C’est
justement vêtu ainsi que le roi se rendit à
Nazareth le 24 mars 1251, en action de grâce
pour sa libération de la prison du sultan
d’Égypte. La description du voyage, des
vêtements et accompagnateurs du cortège
royal se trouve dans la biographie de son
confesseur Beaulieux. La fresque date d’avant
le XIVe siècle, et prouve comment, à quelques
années de la date fixée par la tradition pour la
translation, la visite du roi français est
attestée à la sainte demeure, qui en 1251, était
en Terre Sainte10.

Controverses
Pour le rationaliste sceptique, il est difficile de
croire aux anges et encore plus que ceux-ci
transportèrent une maison et qu’ainsi un
bâtiment ait volé entre la Terre Sainte, la
Dalmatie et les Marches, sans subir de
dommages aux atterrissages successifs…
Mais le célèbre Descartes… fit lui-même un
pèlerinage à Lorette en 1623 en action de grâce
pour le songe qu'il rapporte dans les
Olympiques, et qui est à l'origine de sa
mathesis universelle.
Aujourd’hui, le mystère demeure, et en refuser
le défi, uniquement parce qu’on ne veut pas
croire à la toute puissance divine, est un refus
de la raison face à des faits simples et
vérifiables…

Le témoignage posthume
de St Louis IX
Ce n’est pas tout. A l’intérieur même de la
Sainte Maison, sur la paroi du fond où s’ouvre
une fenêtre appelée « de l’Ange », on voit une
fresque bien conservée. Il s’agit d’un ex-voto
représentant saint Louis IX, roi de France,
vêtu d’un habit rayé de blanc et de rouge,
couleur de la maison royale française. Il porte

La contestation des faits est apparu à l’époque
protestante, Lorette a le don d’exaspérer les
réformés parce qu’elle réunit tous les thèmes
honnis symboles du catholicisme : dévotion
mariale, culte des reliques, exaltation du
10

Les fresques que Saint Louis fit exécuter dans la Sainte Maison
de Nazareth en 1251, lors de son pèlerinage dans la Sainte Maison
de l’Incarnation, se retrouvent à Lorette : il est techniquement
possible de détacher une fresque d’un mur pour la transférer
ailleurs, mais c’est une technique qui demande l’intervention d’une
équipe de spécialistes d’une compétence très particulière et
présente des risques certains.
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merveilleux et des pèlerinages avec leurs
dérives légendaires ou commerciales.
La version rationaliste est édifiante : « En
réalité, c'est un prince byzantin, Nicéphore I
Doukas Commène, qui prit en 1290 l'initiative
de transférer une maison typique de Palestine
depuis Nazareth jusque dans les Marches
italiennes (sans doute contre rémunération,
puisque cela avait réussi quelques décennies
plus tôt avec le roi de France Louis IX). La
maison fut démontée à Nazareth en 1291,
débarquée ensuite sur les côtes de Dalmatie et
finalement réassemblée à Loreto en 1294 »11.
Et l’on trouve sur certains sites… catholiques
une drôle d’explication alternative : « Le
transport aurait été organisé par une famille
noble, De Angeli, dans le but de préserver ces
précieuses pierres contre les attaques des
turcs. Les résultats permettent aussi de
comprendre comment on est passé du transport
par la famille « Angelis » (ange), à la légende
d’un transport par les anges »12.

Conclusion
De fait, que nous prouvent les faits ? La maison
11
12

de Lorette est bien celle de Nazareth.
Archéologiquement, scientifiquement, il est
aujourd’hui difficile de soutenir une thèse
opposée.
Quant aux Anges ? Cela est laissé à notre
dévotion : les Papes ont toujours affirmé que la
Sainte Maison fut transportée par la puissance
de Dieu. Que pouvons-nous demander de plus ?
Si nous cherchons une réponse qui, la loi de la
prière éclairant la loi de notre foi, soit une
réponse « ecclésiale », que nous dit la liturgie
de l’Église dans la Messe13 pour la fête de la
« Translation de la maison natale de la
bienheureuse Vierge Marie » ?
« Dieu, par votre miséricorde, Vous avez
consacré la maison de la bienheureuse Vierge
Marie par le mystère du Verbe incarné, et vous
l’avez miraculeusement placée au sein de votre
Église : faites que, éloignés des habitations des
pécheurs, nous devenions de dignes habitants
de votre sainte maison »14.
13

Cette Messe fut expurgée dans la tourmente prérevolutionnaire
que constitue le Missel de 1962…
14
Missale Romanum, die 10 decembris, « In Translatione Almæ
Domus B. Mariæ Virginis ».

Cf. Wikipedia, article « Lorette ».
http://www.mariedenazareth.com/9128.0.html?&L=0

« Par le mystère des Anges, elle fut transportée loin de la puissance des infidèles, d’abord en Dalmatie, puis
sur le sol de Lorette »
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HUMOUR OU SAGESSE…
Au Paradis on sera tous propres...
Y'aura que saint François de Sales
Au Paradis on sera tous debout...
Y'aura que sainte Claire d'Assise
Au Paradis on sera tous légers...
Y'aura que sainte Bernadette de Lourdes

Ah, le pronom indéfini...
Il était une fois quatre individus qu'on appelait Tout le monde - Quelqu'un - Chacun - et Personne …
Il y avait un important travail à faire, Et on a demandé à Tout le monde de le faire. Tout le monde
était persuadé que Quelqu'un le ferait. Chacun pouvait l'avoir fait, mais en réalité Personne ne le fit.
Quelqu'un se fâcha car c'était le travail de Tout le monde ! Tout le monde pensa que Chacun pouvait
le faire. Et Personne ne doutait que Quelqu'un le ferait. En fin de compte, Tout le monde fit des
reproches à Chacun. Parce que Personne n'avait fait ce que Quelqu'un aurait pu faire.
MORALITÉ
Sans vouloir le reprocher à Tout le monde,
Il serait bon que Chacun
Fasse ce qu'il doit sans nourrir l'espoir
Que Quelqu'un le fera à sa place.
Car l'expérience montre que
Là où on attend Quelqu'un,
Généralement on ne trouve Personne !

Dans le ventre de la mère, deux bébés discutent. L'un est chrétien, l'autre non.
« Bébé-Athée : Et toi, tu crois à la vie après l'accouchement ?
— Bébé-Croyant : Bien sûr. C'est évident que la vie après l'accouchement existe. Et nous sommes
juste ici pour devenir forts et prêts pour ce qui nous attend après.
— BA : Tout ça c'est insensé. Il n'y a rien après l'accouchement. Est-ce que tu peux t'imaginer toi, à
quoi une telle vie pourrait ressembler ?
— BC : Eh bien, je ne connais pas tous les détails. Mais là-bas il y aura beaucoup de lumière, beaucoup
de joie. Et par exemple là-bas on va manger avec notre bouche.
— BA : Mais c'est du n'importe quoi ! Nous avons notre cordon ombilical et c'est ça qui nous nourrit.
Et de cette autre vie, il n'y a encore eu aucun revenant. La vie se termine tout simplement par
l'accouchement.
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— BC : Non ! Je ne sais pas exactement à quoi cette vie après l'accouchement va ressembler mais
dans tous les cas nous verrons notre maman et elle prendra soin de nous.
— BA : Maman ? Tu crois en maman !? Et où se trouve-t-elle ?
— BC : Mais elle est partout ! Elle est autour de nous ! Grâce à elle nous vivons, et sans elle nous ne
sommes rien. Elle veille sur nous à chaque instant.
— BA : C'est absurde ! Tu l'as déjà vue toi ? Moi non ! C'est donc évident qu'elle n'existe pas. Et
puis, si elle existait vraiment, pourquoi ne se manifeste-t-elle pas ?
— BC : Eh bien, je ne suis pas d'accord. Car, parfois lorsque tout devient calme, on peut entendre
quand elle chante... sentir quand elle caresse notre monde... Je suis certain que notre Vraie vie ne
commence qu'après l'accouchement.
— BA : Moi je suis surtout convaincu qu'après l'accouchement, il n'y a rien. Cela est tout simplement
irrationnel ».

Donnez la bonne légende à
chaque image !
A. Trop fatigué pour penser à Dieu.

B. Trop sûr de lui pour penser à Dieu.

C. Trop occupé pour penser à Dieu.

D. Trop tard pour penser à Dieu.

E. Trop petit pour penser à Dieu.

F. Trop heureux pour penser à Dieu.
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Sur le silence (Auteur anonyme !)
Le silence est le plus beau bijou d’une femme… mais elle le porte rarement.
Quelle est la différence entre un pistolet et une femme ? Sur un pistolet, on peut mettre un
silencieux.
Sur le silence (Bible !)
Comme une montagne sablonneuse pour les pieds d'un vieillard, telle est la femme bavarde pour un
homme paisible. Eccli. 25, 27.
Dans la femme jalouse, la langue est un fléau qui atteint tous les hommes. Eccli. 26, 9.
La femme de bon sens est silencieuse ; rien n'est comparable à une âme bien élevée. Eccli. 26, 18.

PS : Si les femmes étaient restées silencieuses le matin de Pâques, nous serions encore païens… et que
ces messieurs ne se réjouissent pas trop, la Bible est très sévère envers leurs défauts aussi !

LE SILENCE DE DIEU
Une vieille légende norvégienne raconte
l’histoire d’un homme appelé Haakon, qui
contemplait toujours une représentation du
Christ crucifié ; cette Croix était très
ancienne, des gens y venaient, pour prier avec
grande foi. Beaucoup priaient le Christ pour
obtenir un miracle.
Un jour Haakon, l’ermite, désira Lui demander
une faveur. Poussé par un sentiment de
générosité, de bonté et d’amour, il s’agenouilla
devant la Croix et dit :
— Seigneur, je veux souffrir et mourir pour
Vous. Laissez-moi prendre votre place.
Et il resta les yeux fixés sur Lui, comme s’il
attendait une réponse. Le Seigneur ouvrit ses
lèvres et parla. Ses paroles tombèrent des

cieux ; chuchotant et exhortant :
— Mon fidèle serviteur, Je t’accorderai ce que
tu désires, mais seulement à une condition.
— Laquelle, Seigneur ? Est-ce une condition
difficile ? Je suis prêt à la remplir avec votre
aide, Seigneur ; répondit le vieil ermite.
— Écoute : Quoi qu’il arrive et sans te soucier
de quoi que ce soit que tu pourrais voir, tu dois
toujours garder le silence .
Haakon répondit :
— Je te le promets, mon Seigneur ! Et ils
exécutèrent l’échange. Personne ne s’aperçut
du changement.
Personne ne reconnut l’ermite, pendu par des
clous à la croix. Et il a gardé l’accord pendant
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longtemps. Et il n’a jamais rien dit à personne.
Mais un jour, un homme riche vint, et après
avoir prié, il oublia sa bourse là-bas.
Haakon le vit et resta silencieux. Il ne parla
pas non plus quand un pauvre homme, qui vint
deux heures plus tard, prit la bourse de
l’homme riche et la garda. Et il resta également
silencieux lorsqu’un jeune homme s’agenouilla
ensuite rapidement devant lui, demandant sa
grâce avant de partir pour un long voyage.
L’homme riche revint alors pour chercher sa
bourse. Et ne la trouvant pas, il pensa que le
jeune homme l’avait prise.
L’homme riche cria avec furie au jeune homme :
— Donne-moi la bourse que tu m’as volée !
Le jeune homme répondit :
— Je n’ai volé aucune bourse !
Alors l’homme riche dit :
— Ne mens pas, rends-la moi, immédiatement !
Le jeune homme affirma :
— Je vous le dis, je n’ai pris le sac de
personne !
L’homme riche se mit à le frapper
furieusement. Alors une voix puissante emplit
l’air : « Stop ! »
L’homme riche leva les yeux et vit que l’image
sculptée lui parlait ; Haakon ne put garder le
silence ; il appela de la Croix, défendant le
jeune homme, et réprimanda l’homme riche
pour la fausse accusation. L’homme riche fut
étonné et quitta l’endroit. Le jeune homme, du
fait qu’il était pressé de partir naviguer, s’en
alla aussi.
Quand la Croix se trouva seule, le Christ
s’approcha de son serviteur et lui dit :
— Descends de la Croix. Tu n’es pas bon pour
occuper ma place. Tu n’as pas été capable de
garder le silence.
— Seigneur, — dit Haakon —, Comment pouvaisje admettre une telle injustice ?

Jésus reprit sa place sur la Croix et l’ermite se
tint debout sous la Croix.
Le Seigneur prit à nouveau la parole :
— Tu ne savais pas qu’il était bon pour l’homme
riche de perdre sa bourse, parce qu’à l’intérieur
il emportait l’argent pour commettre un péché
grave avec une jeune vierge. Alors que l’homme
pauvre a bien fait, il avait besoin d’argent dans
son absolue pauvreté. Il aurait été préférable
que le jeune homme soit assommé par l’homme
riche dans son malentendu, auquel cas il ne
serait pas partit pour son voyage en mer.
Maintenant tu vois, il est mort dans un
naufrage, il y a quelques minutes. Tu ne savais
pas toutes ces choses, Mais moi, OUI. C’est
pourquoi je suis silencieux.
Et le Seigneur une fois de plus garda le silence.
Souvent nous nous demandons : Pourquoi Dieu
ne répond-il pas à nos prières… Pourquoi Dieu
reste-t-il silencieux ?
Un grand nombre d’entre nous aimerait qu’Il
réponde conformément à nos désirs et
caprices…mais le chemin de Dieu est différent.
Il connaît le passé, le présent et le futur15.
Dieu nous répond même dans le silence…nous
devons être prêts à L’écouter et à L’attendre.

« Car vos pensées ne sont pas mes pensées, et
mes voies ne sont pas vos voies, — oracle du
Seigneur. Autant les cieux sont élevés audessus de la terre, autant sont élevées mes
voies au-dessus de vos voies, et mes pensées
au-dessus de vos pensées »16 ;
« Car je sais, moi, les desseins que je forme
pour vous — oracle du Seigneur — desseins de
paix et non de malheur , pour vous donner un
avenir et une espérance »17 .
15

Heb. 13, 8.
Is. 55, 10-11.
17
Jer. 29, 11.
16
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Explication de la Messe VIII
L’Offertoire
L’Offertoire de la Messe selon la forme
extraordinaire est long, il nous faudra donc
quelques articles pour en expliquer les rites et
les prières.
L’Offertoire n’est pas une « pause » dans la
célébration… celle où l’on fait la quête et où on
essaye d’assimiler le sermon trop compliqué !
Il est une partie essentielle, nécessaire et
obligatoire pour l’accomplissement « liturgique » du renouvellement du Sacrifice du
Christ à l’Autel.

L’Anticipation

du Canon, ou de la prière eucharistique, qui va
suivre.
De nombreuses critiques accusent les prières de
l’Offertoire d’être récentes (plus de mille ans
quand même !) : mais elles ne sont qu’un
développement liturgique homogène et organique
de la Messe, car elles se contentent de préciser
le sens des rites tels qu’ils ont toujours été
compris par l’Église. Ces textes sont d’autant
plus précieux pour nous qu’ils ont été fixés à une
époque où la théologie de la Messe et la prière
des Saints avaient permis à l’Église de mieux
définir et vivre la Vérité du Mystère qu’elle
célèbre.

Comme nous l’avons vu, les prières de
l’Offertoire présentent le pain et le vin offerts
à Dieu par des expressions qui peuvent troubler
l’esprit rationnel. Comme le Christ a offert en
anticipation du Sacrifice de la Croix son
Corps et son Sang le Jeudi Saint, l’Église, à
l’offertoire, offre en anticipation, par
actualisation du mystère du Jeudi Saint le
pain et le vin, sachant bien qu’ils ne sont pas
consacrés, mais sachant qu’ils sont déjà
sacrés et porteurs du désir de sacrifice des
fidèles
en
union
avec
le
Sacrifice
Rédempteur.
La Foi de l’Église en les deux dimensions de
« satisfaction pour les péchés » du Sacrifice du
Christ et de « propitiation », c'est-à-dire de
l’efficacité de ce Sacrifice pour rendre Dieu
favorable à nos prières, s’exprime tout
particulièrement à l’Offertoire.
L’Église assume pleinement cette anticipation
liturgique, dans la liturgie romaine comme dans
toutes les liturgies orientales, car humainement,
elle admet qu’elle ne peut pas tout dire et
exprimer de ses sentiments et prières au cours

Dans la liturgie byzantine, c’est le moment de la
« grande entrée » : le pain et le vin, déjà offerts,
mais non encore consacrés, sont apportés avec une
solennité que les Romains réservent à une procession
du Saint Sacrement. Des dons non consacrés, mais
déjà sacrés.
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Le chrétien qui a bien compris l’absence de la
notion de « temps » humain dans la liturgie,
culte rendu par le Christ à son Père, ne peut pas
être choqué par ce qui cause des migraines aux
rationalistes !

prêtre recevait alors : on chantait, comme à
l’Introït, un psaume alterné avec une antienne.
Seule reste aujourd’hui au missel cette antienne.
Mais la chorale peut toujours l’alterner avec des
versets de psaumes.
L’antienne d’Offertoire de la Messe du SacréCœur composée sous Pie XI exprime bien quels
doivent être nos sentiments à ce moment de la
célébration :

Mon cœur s’est attendu aux outrages et à
la misère : Jai cherché quelqu’un qui
s’affligeât avec Moi et personne n’est
venu ; quelqu’un qui Me consolât, et Je ne
l’ai point trouvé.18

La salutation du prêtre
La Messe des Fidèles et l’Offertoire
commencent par un appel à la prière du prêtre
qui, se tournant vers les chrétiens rassemblés,
demande que le Seigneur soit avec eux.
L’assemblée retourne ce souhait au célébrant qui
entre dans la partie la plus solennelle de tout
son ministère : l’offrande du Sacrifice de toute
l’Église par le ministère du prêtre.

Nous sommes devant l’autel : en cette
actualisation liturgique du Jeudi Saint, nous
sommes avec le Seigneur non seulement à la
Cène mais aussi dans son agonie à Gethsémani :
les apôtres dormaient… il n’y a eu à ce momentlà que les anges pour Le consoler. Maintenant,
nous sommes présents, nous nous offrons avec
Lui, Lui apportant nos consolations et nos
propres sacrifices.

A la messe chantée, les fidèles
restent
debout
pendant
la
salutation ; puis ils s’assoient.
A la Messe basse ou lue, ils peuvent s’asseoir,
ou se mettre à genoux : l’agenouillement est
l’attitude la plus convenable lors des Messes
pénitentielles en violet ou des Messes des
défunts.

L’antienne d’Offertoire
Après la salutation le Prêtre lit l’antienne
d’Offertoire, que la chorale chante aux Messes
chantées.
18

Dans l’antiquité, les fidèles apportaient euxmêmes et pain et le vin à consacrer que le

Ps. 68, 21 ; Messe de la fête du Sacré-Cœur après 1929. Lorsque
Pie XI éleva de grade liturgique la fête du Sacré-Cœur en la dotant
d’une octave, il en fit recomposer la Messe et l’office afin de mieux
exprimer toutes les facettes du mystère exprimé dans cette fête.
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Puis le prêtre fait un signe de croix avec la
patène au dessus du corporal, et dépose
l’hostie sur le corporal21 ; la patène est déposée
en partie sous le côté du corporal, sauf aux
Messes solennelles où le sous-diacre la portera
dans ses mains à l’aide du voile huméral.

L’Offrande de l’Hostie
Aux Messes solennelles, le sous-diacre apporte
alors de la crédence le calice avec la patène que
le diacre donne au prêtre.

Aux autres Messes, le prêtre enlève le voile du
calice, il dépose le calice à droite du corporal, il
prend la patène avec l’hostie et la tenant
élevée devant sa poitrine, il élève les yeux
vers Dieu puis les abaisse aussitôt et dit la
prière d’Offrande, Súscipe, sancte Pater :

Recevez, Père saint, Dieu éternel et toutpuissant, cette hostie19 immaculée20 que
moi, votre indigne serviteur, je Vous offre
à Vous, mon Dieu vivant et vrai, pour mes
péchés sans nombre, et mes offenses et
mes négligences, et pour tous ceux qui
m’entourent ainsi que pour tous les fidèles
chrétiens vivants et morts : qu’elle serve à
mon salut et au leur pour la vie éternelle. +
Ainsi soit-il.

19

Hostie, hostia, ne renvoie pas au mot français courant qui
désigne le type ou la forme du pain offert (une rondelle mince de
pain azyme), mais c’est le mot latin qui désigne la « victime
d’expiation » d’un sacrifice (le verbe hostio signifiant « frapper »).
20
Immaculée ; immaculata traduit dans la Bible amônos très
fréquent à propos des sacrifices : la victime doit être sans défaut.

Messe solennelle à St-Pierre : le sous-diacre,
portant le voile huméral, porte la patène qu’il tient à
la hauteur de son regard.

La première chose qui frappe dans cette prière,
est le fait que le prêtre parle ici en son nom,
même s’il associe à sa prière ceux qui
l’entourent puis tous les fidèles. Il y a un point
qu’il ne faut jamais oublier : si l’Offertoire est
le moment particulier où chaque fidèle s’associe
au Sacrifice du Christ, le prêtre lui aussi est
un fidèle, clerc certes et non laïc, mais bien un
« fidelis Christi », fidèle du Christ. Même élu
par l’Église et ordonné pour accomplir le
ministère sacerdotal in persona Christi, il se
doit, comme tout fidèle, de demander à Dieu
21

C’est de là que le corporal tire son nom car il est à chaque
Messe le linceul du Christ : le Corps consacré et immolé reposera
directement sur le linge liturgique.

15
et la satisfaction, le pardon de ses péchés,
et les biens nécessaires pour son propre
salut. Cette humble prière, au début du saint
Sacrifice, rappelle aussi fortement au prêtre
son indignité face au ministère qu’il a reçu.
Mais cette prière, dite à la première personne
du singulier, peut être reprise avec profit par
tous : chacun, à son niveau, est un serviteur du
Christ, tous ont besoin et du pardon des péchés
et de la grâce du Sacrifice du Christ pour
parvenir à la vie éternelle.
Pour bénéficier du Sacrifice du Christ, il faut y
prendre part : le Christ ne s’offre pas en son
nom propre seulement, mais comme Chef, Il
s’offre comme Tête de son Corps mystique qui
est l’Église, et Il s’offre pour le Corps entier : à
l’oblation du Chef doit donc correspondre aussi
celle des membres.

La préparation du calice
Se rendant au côté de l’autel avec le calice,
le prêtre y verse le vin, puis il bénit l’eau et
en verse une goutte en disant la prière
suivante :

+ Dieu, d’une manière admirable Vous avez
créé la dignité de la nature humaine, et
l’avez restaurée d’une manière plus
admirable encore : [Ici le prêtre verse la
goutte d’eau] donnez-nous, par le mystère
de cette eau et du vin, de participer à la
divinité de Celui qui a daigné partager
notre humanité, Jésus-Christ votre Fils,
notre Seigneur, qui, étant Dieu, vit et
règne… Ainsi soit-il.

Le vieux cantique « Sur la patène » exprimait
bien cette nécessité d’union :

Sur la patène, avec l'hostie,
A notre Maître offrons nos cœurs.
Consacrons-Lui notre humble vie,
Tous nos instants, tous nos labeurs.
Ainsi qu'au soir de votre cène,
Purifiez vos serviteurs.
Offerts déjà sur la patène,
Changez en Vous nos pauvres cœurs.

Les dimensions d’une patène ne permettent que d’y
placer la « grande » hostie du prêtre, mais toutes
nos intentions peuvent y trouver leur place.

Aux Messes solennelles, le diacre verse le
vin ; puis le prêtre bénit l’eau mais c’est le
sous-diacre qui verse la goutte d’eau dans le
calice. Le cardinal Mercier avait écrit cette
prière qu’on retrouvait souvent sur les images
d’ordination au sous-diaconat :

Je suis la petite goutte d’eau qu’absorbe le
vin de la messe. Et le vin de la messe
devient le sang de l’Homme-Dieu et
l’Homme-Dieu est substantiellement uni à la
très Sainte Trinité. La petite goutte d’eau
est emportée dans le fleuve de vie de la
Trinité Sainte. Sera-t-elle jamais assez
pure, assez limpide, la petite goutte d’eau
destinée à participer au Saint Sacrifice de
la Messe ?
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Ce rite du mélange du vin et de l’eau est attesté
dans les plus anciennes descriptions de la
Messe22 ; les conciles, depuis celui de Carthage
en 397 jusqu’au concile de Trente en rappellent
l’obligation.

Trois raisons sont données pour ce rite :
- c’est l’usage juif, et plus généralement de
l’antiquité, de toujours couper le vin ; le Christ
s’est donc conformé à cet usage qui fut transmis
par les Apôtres dans les rites de la Messe ;
- la représentation du sang et de l’eau jaillis
du côté du Christ : en Orient, après avoir mêlé
l’eau au vin, le prêtre perce le pain avec une
lancette en disant : « Un des soldats lui perça le
côté d’un coup de lance et il en sortit aussitôt
du sang et de l’eau »23 ;
- ce mélange représente l’union du Christ et de
son Église, ainsi que l’exprime admirablement St
Cyprien de Carthage24 :

Comme le Christ nous portait tous, qu'Il
portait nos péchés, nous voyons que l'eau
figure le peuple, le vin le sang du Christ.
Quand donc dans le calice l'eau se mêle au
vin, c'est le peuple qui se mêle avec le
Christ, et la foule des croyants qui se joint
et s'unit à Celui en qui elle croit. Ce
mélange, cette union du vin et de l'eau
dans le calice du Seigneur est
indissoluble. De même l'Église, c'est-à-dire
le peuple qui est dans l'Église et qui
22

St Justin, Apologie, 65, 3 & 67, 5 ; Justin est mort en 167.
Jn. 19, 34.
24
Mort en 258. Lettre 63, 13 ; traduction Bayard, Belles Lettres,
1925.
23

fidèlement, fermement, persévère dans la
foi, ne pourra jamais être séparée du
Christ, mais Lui restera attachée par un
amour qui des deux ne fera plus qu'un. Mais
quand on consacre le calice du Seigneur
on ne peut offrir l'eau seule, pas plus
qu'on ne peut offrir le vin seul. Car si
l'on offre le vin seul, le Sang du Christ
est présent sans nous ; si l'eau est
seule, voilà le peuple sans le Christ. Au
contraire quand l'un est mêlé à l'autre et
que, se confondant, ils ne font plus qu'un,
alors le mystère spirituel et céleste est
accompli. Le calice du Seigneur n'est donc
pas plus la seule eau ou le vin seul, sans
mélange des deux, que le Corps du Seigneur
ne peut être la farine seule ou l'eau seule
sans le mélange des deux et sans leur union
pour composer du pain. Par là encore se
trouve figurée l'unité du peuple chrétien :
de même que des grains multiples réunis,
moulus et mêlés ensemble, font un seul
pain, ainsi dans le Christ qui est le pain du
ciel, il n'y a, sachons-le bien, qu'un seul
Corps, avec lequel notre pluralité est unie
et confondue.
Pour exprimer ce rite, l’Église a choisi de
l’accompagner d’une prière qui est une ancienne
prière de la Nativité qui exprime l’union de la
nature divine et de la nature humaine dans le
Christ, Verbe fait chair. Cette union des deux
natures est manifestée par un élément
« noble », le vin, et un élément « ordinaire »,
l’eau.
Dieu a admirablement créé l’homme, car Il l’a
fait à son image, ce qui n’est pas le cas des
anges, par exemple. Et pour le mystère de la
Rédemption, pour le pardon de nos péchés,
« pour nous les hommes et pour notre salut, Il
descendit du ciel » (Credo) : l’homme racheté
est plus admirablement encore créé, car
désormais il participe à la divinité de Celui qui a
partagé notre humanité.
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Aux Messes des défunts, l’eau n’est pas bénite :
l’Église manifeste ainsi qu’elle n’a plus de
juridiction sur les âmes du purgatoire selon Dom
Guéranger.

est « propitiation pour nos péchés et ceux du
monde entier »26.
Une phrase peut nous sembler bizarre : « pour
qu’il s’élève en parfum agréable ».

L’Offrande du calice
Nous plongeons-là dans les racines de la nouvelle
Alliance. De la même manière qu’au Canon, nous
rappellerons les sacrifices d’Abel, Abraham et
Melchisédech, à l’Offertoire, cette simple
mention nous lie à tous les sacrifices des
Patriarches.

Revenu au milieu de l’autel, le prêtre élève
calice et prononce la prière d’offrande
gardant constamment les yeux levés. A
Messe solennelle, le diacre l’offre avec
prêtre25 en tenant le pied du calice
prononçant avec lui la prière :

le
en
la
le
et

Noé dressa un autel au Seigneur; et
prenant de tous les animaux et de tous les
oiseaux purs, il les offrit en holocauste sur
cet autel. Le Seigneur en reçut une odeur
qui lui fut très agréable, et Il dit: Je ne
répandrai plus ma malédiction sur la terre à
cause des hommes.27
Vous offrirez au soir le second agneau
comme un sacrifice d'une excellente
odeur.28
L'offrande du juste engraisse29 l'autel, et
elle est un suave parfum devant le TrèsHaut.30

Nous Vous offrons, Seigneur, le calice du
salut, suppliant votre miséricorde pour qu’il
s’élève en parfum agréable devant votre
divine Majesté pour notre salut et celui du
monde entier. + Ainsi soit-il.
Puis le prêtre fait un signe de croix avec le
calice au dessus du corporal et pose le calice.
Le prêtre demande par anticipation que Dieu
agrée ce « calice du salut » parce qu’à la
consécration, il sera rempli du Sang de Celui qui
25

Il ne s’agit pas d’un rôle « subalterne du diacre : à la Messe du
Pape, c’était l’archidiacre qui offrait seul le calice au VIIIe sièle.
Durand de Mende (+1296), l’un des plus grands commentateurs
liturgiques du Moyen Âge explique que « seul le diacre tient le
calice ». la multiplication des paroisses au Moyen Âge et donc des
Messes sans autres ministres sacrés que le prêtre a fait inverser les
rôles.

Mais ce parfum d’odeur agréable est aussi celui
du sacrifice du Christ comme nous l’enseigne St
Paul :
26

I Jn. 2, 2.
Gen. 8, 21.
28
Ex. 29, 41.
29
Allusion à la graisse des animaux brûlés qui coulait sur l’autel.
30
Eccli. 35, 8.
27
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Marchez dans l'amour, comme le Christ, qui
nous a aussi aimés, et qui s'est livré Luimême pour nous à Dieu, comme une oblation
et un sacrifice d'agréable odeur.31
Lors de la bénédiction de l’encens qui va suivre,
le prêtre utilisera la même formule.

L’Offrande personnelle
Les mains jointes, incliné, le prêtre prononce
la prière suivante :

Sidrach, Misach et Abdénago jetés dans la
fournaise ; Catacombes de Rome.

Veuillez-nous recevoir, Seigneur, dans un
esprit d’humilité, et avec un cœur contrit :
qu’ainsi notre sacrifice s’accomplisse
aujourd’hui devant Vous pour qu’il Vous
plaise, ô Seigneur Dieu.

Après avoir préparé la matière du sacrifice et
l’avoir déposée sur l’autel, l’Église continue à
préparer nos âmes afin qu’elles aient les mêmes
sentiments que le Christ lorsqu’Il réalise en
notre nom les mystères de la Rédemption.

Ce texte n’est pas une composition de l’Église,
mais presque mot pour mot une prière de
l’Ancien Testament :

Le sacrifice visible est le sacrement ou le
signe sacré du sacrifice invisible. Ainsi le
Prophète et en sa personne l’âme pénitente,
cherchant à fléchir Dieu pour ses péchés
dit : « Le vrai sacrifice est une âme brisée
de tristesse, vous ne dédaignerez pas, ô
mon Dieu, un cœur contrit et humilié ».33

Il n'y a plus actuellement ni prince, ni chef,
ni prophète, ni holocauste, ni sacrifice, ni
oblation, ni encens, ni endroit pour Vous
offrir les prémices, afin que nous puissions
trouver votre miséricorde. Mais receveznous, Seigneur, avec un cœur contrit et
dans un esprit d’humilité : comme un
holocauste de béliers et de taureaux,
comme des milliers d'agneaux gras, qu'ainsi
notre sacrifice s’accomplisse aujourd'hui
devant Vous pour qu’il Vous plaise, car
ceux qui ont confiance en Vous ne sont pas
confondus.32
Cette magnifique prière fut composée à un
moment terrible de l’exil des Juifs à Babylone.
Sans Temple, sans prêtres, les sacrifices légaux
demandés par Dieu à son peuple avaient cessé.
Alors, « les trois jeunes gens », Sidrach, Misach
et Abdénago, jetés dans la fournaise de feu par
Nabuchodonosor,
s’offrent
eux-mêmes,
vivants, au Seigneur.

Il est nécessaire qu’en réalisant ce
sacrifice, nous nous immolions nousmêmes à Dieu par la contrition du cœur :
car lorsque nous célébrons les mystères de
la Passion du Seigneur, nous devons imiter
ce que nous faisons. Jésus n’est
véritablement Hostie pour nous devant son
Père que lorsque, entrant dans ses
dispositions, nous nous faisons hosties
nous-mêmes34.
Cette prière est donc celle de l’Offrande
personnelle du prêtre, des ministres, de tous les
chrétiens assistant à la Messe. Non seulement
ils sont « offrants », mais ils sont aussi
« offerts ».

33
31

Ephes. 5, 2.
32
Dan. 3, 38-40.

34

St Augustin, Cité de Dieu, X, 5.
St Grégoire le Grand, Dialogues, IV, 59.
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Approchez-vous de Lui, Pierre vivante,
rejetée par les hommes, mais choisie et
mise en honneur par Dieu ; et vous-mêmes,
comme des pierres vivantes, soyez posés
sur Lui pour former une maison spirituelle,
et un sacerdoce saint, qui offre des
sacrifices spirituels, agréables à Dieu par
Jésus-Christ.35

C’est ici que s’exerce ce qu’on appelle le
« sacerdoce
commun
des
fidèles »
ou
« sacerdoce baptismal ».
Reçu
au
baptême,
perfectionné
à
la
Confirmation, ce sacerdoce permet au chrétien
de s’offrir véritablement à Dieu en offrande
spirituelle et faire de sa vie un véritable
sacrifice d’agréable odeur.
St Pierre nous résume parfaitement cette
offrande de nous-mêmes que nous devons
accomplir à l’Offertoire :

Avec cette prière, le prêtre a conclu l’Offrande
du pain et du vin et nous entrons dans la seconde
partie de l’Offertoire.

35

I Pet. 2, 4-5.
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PÈLERINAGE A TOUL POUR LA ST LÉON IX
Pour célébrer les quatre ans de l’Association Saint-Brunon, fondée en mars 2008, et les cinq années
de la communauté « latine » de St-Pierre (l’abbé Husson ayant été nommé par notre Évêque en juin
2007), nous nous sommes rendus dans la ville Mère de notre diocèse pour rendre grâce en priant St
Brunon, Évêque de Toul, devenu Pape sous le nom de St Léon IX. Dès 11h, malgré les giboulées et un
changement de programme de dernière minute à la demande de la mairie de Toul, vingt-cinq pèlerins
assistaient à la bénédiction de la bannière de l’Association à la Cathédrale, puis visitaient l’édifice,
partageaient un pique-nique, avant d’aller dans les rues de la vieille-ville pour découvrir quelques
trésors cachés, avant d’admirer la Collégiale St-Gengoult et de se retrouver, à plus de quatre-vingt !,
pour la Messe solennelle.
Un grand merci à M. l’abbé Patrick Beugin, Curé de Toul, à M. l’abbé Thomassin, et à tous les membres
de l’Association qui ont œuvré pour cette belle journée.

Bénédiction de la bannière de St Brunon
et visite de la Cathédrale
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Pique-nique dans une salle paroissiale

Le cloître de la Collégiale St-Gengoult, tout juste rénové

Une chorale magnifique pour un mélange de plain-chant toulois, de grégorien et de polyphonie, et
servie par une acoustique stupéfiante
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Une Messe dans des conditions médiévales…
Ni chauffage, ni lumière artificielle, ni sonorisation !

La Messe était célébrée à l’autel du Sacré-Cœur

23
Heureusement l’acoustique a permis à tout le monde de comprendre le sermon sans que l’abbé n’y
perde sa voix !

Seigneur Jésus-Christ, Vous dont l’Église est comme une armée rangée en ordre de bataille : bénissez
cette bannière. Que tous ceux qui militeront derrière elle pour Vous, le Seigneur Dieu des armées,
par l’intercession de St Brunon, c'est-à-dire de St Léon IX, méritent en ce monde de l’emporter sur
leurs ennemis visibles et invisibles, et après la victoire, de triompher dans les cieux. Par Vous,
Jésus-Christ, qui vivez et régnez avec Dieu le Père et le Saint-Esprit, dans les siècles des siècles.
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Pèlerinage Domremy-Vaucouleurs, 12 et 13 mai
Samedi 12 mai : RDV au bivouac à 19h sur le plateau de ND de Beauregard au-dessus de Maxey-surMeuse. Repas, veillée.
Dimanche 13 mai : départ à 7h du Bivouac. 8h30 : RDV devant la maison natale de Ste Jeanne.
12h00 Messe à Champougny, départ à 14h30 ; 17h Salut à Vaucouleurs (chapelle castrale).

Pèlerinage de Chartres
30ème pèlerinage de Pentecôte 26, 27 et 28 mai 2012
Famille, berceau de la Chrétienté.
Pour le chapitre lorrain : renseignements auprès de Jean-Marie Cuny (jmcuny@hotmail.fr — Le
Tremblois 54280 Laneuvelotte — 03.83.20.67.22) ; ou de Clément Cuny, chef de Chapitre
(06.79.71.06.44 — ccuny@yxime.fr).
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ANNONCES
CONFÉRENCES
« Le Saint-Esprit et ses dons »
Lundi 21 et mercredi 23 mai à 20h
« Les Psaumes »
Lundi 18 et mercredi 20 juin
Messe à 18h30, repas tiré du sac pour ceux qui le veulent,
conférences à 20h, salle du 57bis, avenue de Lattre de Tassigny.

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

