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Calendrier Liturgique pour l’église Saint-Pierre 
 

Dim 27/05 DIMANCHE DE LA PENTECÔTE, 1ère cl. 
28/05 LUNDI DE LA PENTECÔTE, 1ère cl. 
29/05 MARDI DE LA PENTECÔTE, 1ère cl. 
30/05 MERCREDI DES QUATRE-TEMPS DE LA PENTECÔTE, 1ère cl. 
31/05 JEUDI DE LA PENTECÔTE, 1ère cl. 
01/06 VENDREDI DES QUATRE-TEMPS  DE LA PENTECÔTE, 1ère cl. 
02/06 SAMEDI DES QUATRE-TEMPS DE LA PENTECÔTE, 1ère cl. 

Dim 03/06 1er DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, FÊTE DE LA T. SAINTE TRINITÉ, 1ère cl. 
04/06 St François Caracciolo, Conf., 3ème cl. 
05/06 St Boniface, Évêque et Martyr, 3ème cl. 
06/06 St Norbert, Év. et Conf., 3ème cl. 
07/06 FÊTE DU TRÈS SAINT CORPS DU CHRIST (FÊTE-DIEU), 1ère cl. 
08/06 De la Férie*, 4ème cl. 
09/06 De la Ste Vierge au Samedi*, 4ème cl., Sts Prime et Félicien, Martyrs 

Dim 10/06 2ème DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 2ème cl.,  
SOLENNITÉ DE LA FÊTE-DIEU 

11/06 St Barnabé, Apôtre, 3ème cl. 
12/06 St Jean de Saint-Facond, Conf., 3ème cl. 
13/06 St Antoine de Padoue, Conf. et Doct., 3ème cl. 
14/06 St Basile le Grand, Év. et Doct., 3ème cl. 
15/06 FÊTE DU TRÈS SACRÉ-CŒUR DU CHRIST, 1ère cl. 
16/06 De la Ste Vierge au Samedi*, 4ème cl. 

Dim 17/06 3ème DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 2ème cl.,  
SOLENNITÉ DE LA FÊTE DU SACRÉ-CŒUR  

18/06 St Éphrem de Syrie, Diacre et Doct. de l’Église, 3ème cl. 
19/06 Ste Julienne Falconieri, 3ème cl. 
20/06 De la Férie*, 4ème cl., St Sylvère, Pape et Mart. 
21/06 St Louis de Gonzague, Conf., 3ème cl. 
22/06 St Paulin de Nole, Ev. et Conf., 3ème cl. 
23/06 VIGILE DE SAINT JEAN-BAPTISTE, 2ème cl. 

Dim 24/06 NATIVITÉ DE SAINT JEAN-BAPTISTE, 1ère cl. 
25/06 St Guillaume, Abbé, 3ème cl. 
26/06 St Jean et St Paul, Martyrs, 3ème cl. 
27/06 De la Férie*, 4ème cl., Notre-Dame du Perpétuel Secours 
28/06 VIGILE DES STS. APÔTRES PIERRE ET PAUL, 2ème cl. 
29/06 STS PIERRE ET PAUL, APÔTRES, 1ère cl. 
30/06 DÉDICACE DE L’ÉGLISE SAINT-PIERRE DE NANCY, 1ère cl. 

Dim 01/07 FÊTE DU TRÈS PRÉCIEUX SANG DE N.-S., 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 

 

 

La miséricorde divine 
 

Le mois de juin, après les fêtes pascales, est 
pour nous l’occasion de méditer encore plus la 
miséricorde de Dieu.  
 
Baignés dans la joie de la Résurrection, nous 
avons assisté de nouveau à la montée dans la 
gloire du Christ, avec sa promesse « Voici que 
Je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin 
des siècles » et le Saint-Esprit a renouvelé par 
la liturgie de la Pentecôte ses dons dans notre 
âme. 
 
Le temps pascal est celui où tout chrétien doit 
contempler les dons sans pareils du Baptême 
et de la Confirmation : les sacrements qui font 
de lui un enfant de Dieu, un cohéritier du 
Christ, et un soldat de la foi animé par la force 
du Saint-Esprit. 
 
Mais la liturgie ne veut pas que nous en 
restions là. Notre contemplation doit se 
transformer en action de grâce en méditant 
les moyens que le Christ utilise pour accomplir 
sa promesse, « Voici que Je suis avec vous tous 
les jours, jusqu’à la fin des siècles ». Car Il ne 
nous laisse pas seuls, Il l’a promis.  
 
Et pour réaliser sa présence à nos côtés, 
chaque jour, « jusqu’à ce qu’Il vienne » pour 
son dernier avènement, Il a déployé les trésors 
de sa miséricorde que nous célébrons en juin : 
la sainte Messe et la divine présence du Christ 
par son Corps dans nos églises et notre cœur 

par la communion, c’est le mystère de 
l’Eucharistie que nous adorerons à la Fête-
Dieu ; la confession et le pardon sans cesse 
renouvelé de nos péchés par le torrent de 
miséricorde et de grâce qui s’échappe de son 
Cœur ouvert, c’est le mystère du divin Cœur ; 
et, peut-être paradoxalement le plus grand des 
mystères de la miséricorde : le mystère de la 
sainte Église que nous contemplons le troisième 
dimanche après la Pentecôte avec la parabole 
de la brebis perdue, le jour de la fête des Sts 
Apôtres Pierre et Paul et pour nous, à St-
Pierre, le lendemain dans la fête de la 
Dédicace de l’église.  
 
Mystère paradoxalement le plus grand, car 
sans l’Église, aucun des dons de la miséricorde 
de Dieu ne peut parvenir à l’homme : sans 
l’Église, il n’y a ni Baptême, ni Confirmation, ni 
Messe, ni Confession.  
 
Ceci dit, comme toute contemplation des 
mystères de Dieu, celle de sa miséricorde qui 
s’exerce dans l’Église par ses sacrements ne 
doit pas se limiter à l’action de grâce. Elle doit 
déboucher sur des actes concrets.  
 
De la même manière que la foi sans les œuvres 
est une foi morte, notre action de grâce serait 
vaine si nous n’usions pas, voire si nous 
n’abusions pas, des moyens que le Seigneur 
nous donne pour puiser dans cette miséricorde. 
Et nous pouvons en abuser, car les richesses 



  

du Christ sont incommensurables, infinies, pour 
ceux qui L’aiment. 
 
« Séparés de moi, vous ne pouvez rien faire
ces mots du Christ aux Apôtres ont un double 
sens. Le premier est le plus simple
l’Église, il n’est pas de salut ». Mais le second 
est le plus exigeant : « Demeurez dans mon 
amour ». 
 

Suite à des problèmes techniques et de délais, 
ce numéro de la Barrette n’a pas pu être corrigé. 

Nous vous prions donc de bien vouloir excuser 
les nombreuses fautes d’orthographe et de typographie

Explication de la Messe IX
L’Offertoire 

On peut distinguer dans l’offertoire deux 
parties, même si le « découpage » des rites
toujours assez artificiel en liturgie
 
Le prêtre a offert à Dieu le pain et le vin 
destinés à être consacrés. D’offrande
doit être offert », en latin), ils sont devenus 
oblats (« ce qui a été offert »). Puis le prêtre 
a conclu par une prière d’offrande personnelle, 
d’association au sacrifice qui va se réaliser, 
prière à laquelle tous les assistants doivent 
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ncommensurables, infinies, pour 

Séparés de moi, vous ne pouvez rien faire » : 
ces mots du Christ aux Apôtres ont un double 
sens. Le premier est le plus simple : « Hors de 

». Mais le second 
Demeurez dans mon 

Le commandement divin est clair
doit demeurer dans l’amour du Christ, et donc, 
tout en cultivant un amour profond et 
indéfectible pour la sainte Église catholique, il 
doit aussi puiser l’amour du Seigneu
sacrements de sa miséricorde, la confession et 
la communion fréquentes. 
 

Avertissement ! 
 

Suite à des problèmes techniques et de délais, 
ce numéro de la Barrette n’a pas pu être corrigé. 

Nous vous prions donc de bien vouloir excuser 
es nombreuses fautes d’orthographe et de typographie

 

 
 

Explication de la Messe IX 
L’Offertoire (suite) 

 
On peut distinguer dans l’offertoire deux 

» des rites est 
en liturgie…  

Le prêtre a offert à Dieu le pain et le vin 
offrande (« ce qui 

», en latin), ils sont devenus 
»). Puis le prêtre 

a conclu par une prière d’offrande personnelle, 
d’association au sacrifice qui va se réaliser, 
prière à laquelle tous les assistants doivent 

s’unir par leur sacerdoce baptismal. 
 
La seconde partie de l’Offertoire est la plus 
solennelle dans ses rites exté
 

L’épiclèse
 
Les liturgistes, comme les théologiens, sont 
parfois pires que les médecins et inventent 
leur vocabulaire technique, abscond pour la 

Le commandement divin est clair : le chrétien 
doit demeurer dans l’amour du Christ, et donc, 
tout en cultivant un amour profond et 
indéfectible pour la sainte Église catholique, il 
doit aussi puiser l’amour du Seigneur dans les 
sacrements de sa miséricorde, la confession et 
la communion fréquentes.  

Abbé Husson

Suite à des problèmes techniques et de délais,  
ce numéro de la Barrette n’a pas pu être corrigé.  

Nous vous prions donc de bien vouloir excuser  
es nombreuses fautes d’orthographe et de typographie ! 

 

s’unir par leur sacerdoce baptismal.  

La seconde partie de l’Offertoire est la plus 
solennelle dans ses rites extérieurs. 

L’épiclèse 

comme les théologiens, sont 
parfois pires que les médecins et inventent 
leur vocabulaire technique, abscond pour la 
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plupart des chrétiens.  
 
Ce mot « épiclèse » est d’origine grecque et 
vient d’un verbe qui signifie « appeler sur » ; et 
en liturgie, il est réservé aux prières où la 
sainte Église fait appel au Saint-Esprit afin 
qu’Il vienne accomplir son œuvre sur nous. On 
trouve des « épiclèses » dans les grands 
moments de la vie de l’Église : à la 
confirmation, aux ordinations, et bien sûr à la 
Messe : car rien ne peut s’accomplir ici-bas 
sans l’action ou en dehors de l’action du Saint-
Esprit. 
 
L’Épiclèse lors de la Messe se retrouve dans 
toutes les liturgies apostoliques. Mais les 
Orientaux, peut-être plus mystiques et avec 
une notion du temps de Dieu irrationnelle pour 
les Occidentaux, la placent après la 
consécration de la Messe. Ce qui n’a pas été 
sans déclencher de lourdes polémiques 
théologiques depuis des siècles.  
 
Les théologiens latins sont eux unanimement 
d’accord : l’épiclèse, l’appel au Saint-Esprit 
pour qu’Il sanctifie le Sacrifice et agisse dans 
la consécration du pain et du vin, doit se placer 
dans un ordre logique et chronologique, donc 
avant la consécration. Ceci dit, Rome n’a jamais 
condamné l’usage oriental, car la liturgie est 
libre d’anticiper ou de revenir en arrière. 
 
A l’offertoire, cet appel au Saint-Esprit se 
manifeste ainsi : étendant et élevant les mains, 
levant les yeux vers le ciel, le prêtre dit : 
 
Venez, Sanctificateur, Dieu éternel et tout-
puissant, et béni + ssez ce sacrifice préparé 
pour votre saint Nom. 
 
Le Sanctificateur est le Saint-Esprit : le 
prêtre Lui demande de venir, de descendre. Et 
en faisant un signe de croix sur les oblats, il 
Lui demande de bénir « ce sacrifice ». Le pain 
et le vin offerts, même s’ils ne sont pas encore 
consacrés, sont bien un sacrifice, et non une 
préparation à un sacrifice. Et la bénédiction 

demandée est la consécration au Corps et au 
Sang du Christ. 
 
Mais est-on sûr que le « Sanctificateur » est 
le Saint-Esprit ? Comment savoir si cette 
prière est bien une prière demandant l’action 
du Saint-Esprit sur notre sacrifice ? 
 

 
  
Avant d’être fixée par St Pie V dans le Missel 
de 1570, la liturgie latine pouvait grandement 
différer d’un lieu à un autre. Et on trouve 
donc, au Moyen Âge, différentes prières à ce 
même endroit. Et ces témoignages médiévaux 
nous indiquent bien comment comprendre la 
prière « Venez, Sanctificateur ». 

« Venez, Sanctificateur, Dieu éternel et 
tout-puissant, et béni + ssez ce sacrifice 
préparé pour votre Nom par des mains 
indignes et descendez invisiblement sur 
cette hostie, Vous qui êtes descendu 
visiblement sur les sacrifices des 
patriarches » (Missel Romain du XIIIe 
siècle). 

Cette prière fait référence au « feu du ciel » 
qui venait consumer les sacrifices de l’Ancien 
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testament1. Dieu apparaissait sous la forme 
d’un feu, de manière visible, comme le fit le 
Saint-Esprit à la Pentecôte sur les Apôtres. 
 
Dans la liturgie Mozarabe (liturgie de la 
péninsule ibérique), on trouve cette prière : 

Venez, Saint-Esprit Sanctificateur, 
sanctifiez ce sacrifice préparé par mes 
mains. 

 
Plusieurs liturgies en pays francs faisaient 
suivre cette prière soit du Veni Creator, 
l’hymne de la Pentecôte, soit du Veni sancte 
Spiritus, qui est devenu la séquence de la 
Messe de la Pentecôte. 
 
D’autres manuscrits nous donnent des prières 
parallèles, qui outre la descente du Saint-
Esprit, confirment qu’il s’agit d’une demande 
d’action pour la consécration : 

Sanctifiez, nous Vous en prions, Seigneur, 
cette offrande pour qu’elle devienne 
pour nous le Corps et le Sang de votre 
Fils Unique. 

 
La prière « Venez, Sanctificateur » exprime 
donc différents souhaits de l’Église à ce 
moment de la Messe : 
 
- Sans le Saint-Esprit, l’action de l’Église 
serait ici vaine : Il est l’âme de l’Église, c’est 
Lui qui assure son union avec Dieu, Il agit dans 
tous les actes de l’Église, et surtout dans les 
actes de sanctification, dans tous les 
sacrements, et le plus grand d’entre eux. C’est 
pourquoi l’Église se doit de L’appeler. 
 
- De la même manière que l’Incarnation du 
Christ se fit par l’action du Saint-Esprit, la 
présence du Christ à la Messe ne peut se faire 
sans le Saint-Esprit : l’Église, durant la Messe, 
tient les regards fixés sur le rite 
consécratoire. Le Saint-Esprit a agit dans 
                                         
1 II Macc. 2, 10. « De même que Moïse pria le Seigneur, et que le 
feu descendit du Ciel et consuma l'holocauste ; de même 
Salomon pria aussi, et le feu descendit du Ciel et consuma 
l'holocauste ». 

l’incarnation du Christ, c’est par le Saint-
Esprit que le Christ se rend présent sur l’autel. 
 
- Comme nous devons nous associer au 
sacrifice, la prière demande implicitement 
l’action de Dieu en nous afin qu’Il sanctifie nos 
cœurs et nos offrandes personnelles. 
 
La fin de la prière, « ce sacrifice préparé pour 
votre saint Nom » renvoie à la prophétie de 
Malachie, que l’Église réserve pour le tout 
dernier jour de l’année liturgique, prophétie 
solennelle que l’Église a toujours appliquée au 
saint Sacrifice de la Messe : 

« Depuis le lever du soleil jusqu'au 
couchant, Mon nom est grand parmi les 
nations, et en tout lieu on sacrifie et l'on 
offre à Mon nom une oblation pure ; car 
Mon nom est grand parmi les nations, dit 
le Seigneur des armées »2. 

 

 
 

L’encensement 
 
L’encensement à l’Offertoire peut être 
considéré comme le principal des 
encensements de la Messe : l’abondance des 
prières qui l’accompagnent en est un signe. 
 
L’encens n’est pas seulement un « symbole » de 
la prière qui monte vers Dieu, car l’offrande de 
l’encens, ne pouvant être faite qu’à la divinité, 
est en soi « un acte » d’adoration.  
                                         
2 Mal. 1, 11. On retrouve cette prophétie citée dans la préface 
diocésaine du Saint-Sacrement : « [Le Christ] écartant les 
symboles des bêtes immolées, nous a confié le sacrifice de sa 
chair et de son sang pour qu’en tout lieu soit faite à votre gloire 
l’offrande pure  qui seule vous agrée ». 
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Le mot « encens » en français vient du latin 
« incensum », et désigne « ce qui est brûlé en 
sacrifice », le grec utilise le mot « thus » qui 
vient d’un verbe signifiant « sacrifier », et qui 
a donné le nom du servant qui s’occupe de 
l’encens à la Messe : le « thuriféraire ». 
 
La fumée de l’encens qui monte vers Dieu 
signifie aussi bien sûr nos prières, mais elle 
manifeste tout autant la présence divine parmi 
nous, comme la nuée qui précédait les Hébreux 
dans le désert.  
 
Il est aussi le représentant de la création non 
humaine, des créatures inanimées : toute la 
Création de Dieu participe ainsi à la Messe, 
comme toute la Création de Dieu fut affectée 
par le péché originel et est associée à la 
Rédemption. 
 

La bénédiction de l’encens 
 
La bénédiction de l’encens à l’offertoire est 
beaucoup plus solennelle que celle des 
encensements de l’Introït ou de l’Évangile3 : 
 
Par l’intercession du bienheureux Archange 
Michel, qui se tient debout à la droite de 
l’autel de l’encens, et par l’intercession de tous 
ses élus, que le Seigneur daigne bé + nir cet 
encens et le recevoir comme un parfum 
agréable. Par le Christ notre Seigneur. Ainsi 
soit-il. 
 
Dans cette prière, le pauvre Gabriel s’est 
retrouvé expulsé par St Michel ! Car St Luc, 
qui nous rapporte l’annonciation à Zacharie de 
la naissance de St Jean-Baptiste, nous dit :  

« Un Ange du Seigneur lui apparut, se 
tenant debout à droit de l'autel de 
l'encens. Zacharie fut troublé en le 
voyant, et la frayeur le saisit… Et l'Ange 
lui répondit: Je suis Gabriel, qui me tiens 
devant Dieu; et j'ai été envoyé pour te 
parler, et pour t'annoncer cette bonne 

                                         
3 « Sois bénis par Celui en l’honneur duquel tu va te consumer ». 

nouvelle »4. 
 

 
Gabriel et Zacharie 

 
Et lorsque cette prière apparaît à la Messe, 
c’est bien St Gabriel qui est cité.  
 
Mais la dévotion médiévale a échangé les deux 
Archanges : le culte fervent à St Michel a 
identifié Michel avec un passage de 
l’Apocalypse :  

« Et un autre Ange vint et se plaça 
devant l'autel, ayant un encensoir d'or ; 
et il lui fut donné beaucoup de parfums, 
afin qu'il les offrît, avec les prières de 
tous les saints, sur l'autel d'or qui est 
devant le trône de Dieu. Et la fumée des 
parfums monta, avec les prières des 
saints, de la main de l'Ange devant Dieu. 
Et l'Ange prit l'encensoir et le remplit du 
feu de l'autel, et le jeta sur la terre ; et 
il y eut des tonnerres, des voix, des 
éclairs, et un grand tremblement de 
terre »5. 

 
Ce texte est repris à la Messe de St Michel6. 
Et effectivement, l’action de l’Archange qui 
                                         
4 Luc. 11-12 & 19. 
5 Apoc. 8, 3-5. 
6 Offertoire, 29 septembre. 
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jette le feu de Dieu sur la terre, est plus 
« conforme » au Prince de la Milice céleste qu’à 
St Gabriel. 
 
Après la création matérielle inanimée que 
représente l’encens, ici la présence du monde 
invisible des Anges à la Messe est clairement 
affirmée, ainsi que leur sollicitation par l’Église 
pour le moment redoutable du sacrifice qui 
approche. 
 

L’encensement 
 
Puis l’encensement se fait avec des gestes très 
particuliers sur les oblats : 

 
Que cet encens béni par Vous, Seigneur, monte 
vers Vous… 

 
…et que descende sur nous votre miséricorde. 
 
Que l’encens « monte », que descende « la 

miséricorde » de Dieu : ici, le rite liturgique 
nous place de lui-même devant cette image que 
nous avions utilisée du « vortex »7.  
 
L’encens dessine la Croix sur les oblats, et en 
s’élevant, il nous rappelle que la Croix est 
désormais le nouvel axe de la Création de Dieu, 
puis, par trois cercles, « tourbillonnants », il 
matérialise devant nos yeux ce que la présence 
du Seigneur sur l’autel va réaliser : l’abolition 
de l’espace physique des hommes pour que le 
Fils glorieux de Dieu puisse être à la fois assis 
à la droite du Père dans les cieux, à la fois 
immolé sur notre autel. 
 
Ensuite a lieu l’encensement de la croix, des 
reliques s’il y en a, et de tout l’autel, comme à 
l’Introït, mais cette fois-ci, le prêtre le fait en 
prononçant des versets du Ps. 140 : 
 
Seigneur, que ma prière s’élève comme l’encens 
devant votre face ;  
Que mes mains levées soient comme l’offrande 
du soir8.  
Placez, Seigneur, une garde à ma bouche et une 
barrière tout autour de mes lèvres : 
Que mon cœur ne se porte pas à des paroles 
mauvaises qui servent de prétexte au péché. 
 
La manière d’encenser est strictement 
indiquée par le Missel. Puis le Prêtre rend 
l’encensoir au diacre (ou au cérémoniaire) en 
disant : 
Que le Seigneur allume en nous le feu de son 
amour et la flamme de l’éternelle charité. Ainsi 
soit-il. 
 
Cette prière est un élan poétique qui demande 
que nos gestes d’offrande de l’encens ne soient 
pas vains : il faut que nos cœurs brûlent de 
l’amour de Dieu pour pouvoir nous tenir 
dignement devant l’autel. 
 
                                         
7 Cf. Barrette 32.  
8 Le sacrifice de l’encens avait lieu deux fois par jour au Temple 
de Jérusalem : le matin et le soir au moment où on allumait les 
lampes. C’est à l’heure du sacrifice du soir que Gabriel apparut à 
Zacharie. 
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Le prêtre est ensuite encensé et enfin, le 
chœur (s’il y a des clercs) puis les fidèles à 
leur tour. Le prêtre en tant que représentant 
le Christ, les baptisés, comme temple du Saint-
Esprit, mais aussi membres du Corps du Christ. 
Et cet encensement de toute la communauté 
l’unifie dans la prière tout en répandant sur 
elle la nuée de la présence de Dieu. 
 

 
 

Le Lavement des mains 
 
Au départ, ce rite était évidement utilitaire : 
le Pontife avait reçu des mains des fidèles le 
pain et le vin devant être offerts, il fallait 
donc se laver les mains. Après l’encensement, 
le rite conserve bien sûr toute son utilité. 
 
Mais ici le rite de purification est aussi 
évident. Avant la Messe, le prêtre s’est déjà 
lavé les mains en récitant une prière : 
Donnez, Seigneur, la force à mes mains pour 
que toute tache en soit effacée, ainsi je 

pourrais Vous servir sans pollution de l’âme et 
du corps. 
 
En manipulant les offrandes ou l’encensoir, le 
prêtre n’a plus les mains propres, il renouvelle 
donc la purification de ses mains en récitant 
des versets appropriés du Ps. 259 : 
Je laverai mes mains parmi les innocents : et je 
ferai le tour de votre autel, Seigneur 
en faisant retentir mon chant de louanges, en 
racontant toutes vos merveilles.  
J’ai aimé la beauté de votre maison, Seigneur, 
et le lieu du séjour de votre gloire.  
Ô Dieu, ne m’enlevez pas l’âme comme aux 
pécheurs ni la vie comme aux hommes de sang :  
Leurs crimes sont sur leurs mains : leur droite 
est comblée de présents.  
Mais moi, j’ai marché dans mon innocence ; 
Rachetez-moi, ayez pitié de moi !  
Mon pied se tient sur le droit chemin ; Je Vous 
bénirai dans les assemblées.  
[Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit.  
Comme il était au commencement, et 
maintenant, et toujours, et dans les siècles des 
siècles. Ainsi soit-il.]10  
 
Les doigts du prêtre vont toucher le Corps du 
Christ : outre le pardon des péchés 
(« Rachetez-moi, ayez pitié de moi ! »), le 
célébrant demande donc à Dieu de ne pas être 
compté parmi ceux qui ont les mains impures.  
 
                                         
9 Ps. 25, 6-12. 
10 Le Gloria Patri est omis pendant le temps de la Passion et aux 
Messes des défunts. 

IN MEMORIAM 
Le Professeur Alain Larcan 

 
Fidèle parmi les fidèles de Saint-Pierre depuis 
l’abbé Thiessen, le Pr. Larcan brillait par sa 
discrétion dans notre assemblée, à tel point 
qu’à l’annonce de son décès le 10 mai, beaucoup 
ont avoué ne pas le connaître ou ne rien savoir 
de lui. Et pourtant, toute la société civile, 

académique et militaire s’est retrouvée à 
Saint-Pierre pour ses obsèques. 
 
Il faut dire que, malgré sa foi clairement 
affichée en toutes circonstances, le Pr. était 
arrivé au faîte des honneurs de la république. 
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Et nous savons que pour un catholique fier et 
fidèle, il est d’autant plus difficile d’être 
reconnu par notre société actuelle.  
 
Pionnier de la médecine d’urgence, fondateur 
du SAMU, ancien conseiller régional, Grand-
Croix de la Légion d’honneur, Officier dans 
l’ordre national du Mérite, Commandeur des 
Palmes académiques, Médecin Général (un 
grade rarissime pour un officier de réserve), 
ancien Président de l’Académie nationale de 
Médecine, Président honoraire de l’Académie 
de Stanislas et de la Conférence nationale des 
Académies des sciences, Lettres et Arts… la 
liste de ses titres est longue et ici bien 
incomplète. 
 
A la demande de fidèles de St-Pierre, nous 
plaçons ici l’homélie de ses obsèques. 
 

 
Le Pr. Larcan 

©Est Républicain, Photo Serge LALISSE 
 
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. 

Ainsi soit-il. 
 
Tous les hommes sont égaux devant Dieu. Peut-
être qu’aujourd’hui en vous voyant venus 

nombreux accompagner le Pr. Larcan à sa 
dernière demeure, un passant ne serait pas 
d’accord. Mais c’est pourtant le cas : quels que 
soit les mérites, les actions, ou bien l’héritage 
qu’un homme laisse à la société, au jour de sa 
mort, il est seul devant Dieu, et il est traité 
comme un égal du plus pauvre des manants ou 
du plus prestigieux des rois.  
 
C’est pourquoi l’Église, consciente de la gravité 
du moment où l’âme paraît devant son 
Créateur, est toujours heureuse de voir 
s’assembler le plus de chrétiens possible afin 
de prier pour celui qui vient de quitter notre 
condition terrestre. 
 
Cela dit, même si c’est à la société civile ou 
militaire, à d’autres moments qu’une cérémonie 
de prière, de rendre hommage aux grands 
hommes, nous ne pouvons, en tant que 
chrétiens, oublier l’enseignement du Christ 
dans l’Évangile. Nous sommes tous égaux 
devant Dieu. Mais à chacun de nous, Dieu 
confie des dons, des talents, et par un mystère 
connu de Lui seul, cette distribution des 
facultés de l’esprit ou du corps nous rend tous 
uniques et différents.  
 
Dans une parabole, le Christ nous confirme 
cette différence : c’est la parabole des talents 
ou des pièces d’or11. Devant partir en voyage, 
un seigneur confie à ses serviteurs des pièces 
d’or. À l’un il en donne dix, à l’autre cinq, au 
dernier une seule. Que fait le seigneur au 
retour de son voyage ? Il demande des 
comptes. Et seuls les serviteurs qui ont fait 
fructifier leur dépôt sont récompensés. Celui 
qui n’a rien fait, par égoïsme, par paresse ou 
par crainte, est puni12. 
 
Le Pr., le Médecin Général Alain Larcan a fait 
partie des hommes qui de leur vivant ont reçu 
de Dieu une profusion de talents, de pièces 
d’or, à faire fructifier. Cela ne l’a pas empêché 
d’éprouver, tout au long de sa vie, de 
                                         
11 Matth. 25, 14-30 & Luc. 19, 11-27. 
12 Cf. Matth. 25, 30. 
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nombreuses douleurs humaines, dont la maladie 
qui l’a emporté ne fut pas la moindre.  
 
Mais, malgré les vicissitudes de sa vie, il a 
toujours conservé le même cap, le même but : 
fort de sa foi, il a multiplié ces dons que Dieu 
lui avait faits et il les a multipliés en ayant 
toujours comme objectif l’amour de son 
prochain, selon l’image du bon Samaritain qui lui 
tenait à cœur : cet homme, cet étranger qui 
secoure un inconnu blessé gisant au bord du 
chemin. 
 

 
Le bon Samaritain 

 
C’est cette image du bon Samaritain qui l’a 
poussé en 1963, à créer à Nancy, avec le corps 
des sapeurs-pompiers, le 1er service d’urgence 
et de réanimation de France, et c’est ainsi 
qu’on le considère comme l’un des fondateurs 
de la médecine d’urgence et du SAMU, selon le 
concept qu’il avait développé de la « médecine 
de l’avant ». 
 
Et c’est aussi justement à propos de cet 
exemple du bon Samaritain donné par le Christ 
dans une parabole13 et que tout homme devrait 
pouvoir suivre en conscience, que le Pr. Larcan 
était effrayé par un fléau qui s’est abattu sur 
notre société : la judiciarisation de nos actes.  
 
Aujourd’hui, face à un accident, face à un 
blessé, face à un mourant, le citoyen a peur 
d’intervenir. Il est placé devant un dilemme : 
soit il agit, et fait ce qui est humainement 
possible de faire selon ses compétences, qui 
                                         
13 Luc. 10, 30-37. 

peuvent être limitées, soit il ne fait rien, par 
peur de voir le blessé, ou sa famille, ou la 
société se retourner contre lui au cas où son 
action aurait pu soit ne pas sauver la victime, 
soit involontairement gêner des soins 
ultérieurs.  
 
Que faire quand on voit un homme en train de 
perdre la vie, que faire lorsque notre instinct 
nous dit de tout faire pour le sauver, mais que 
notre raison nous dit que c’est trop dangereux, 
qu’une condamnation par la justice des hommes 
risque d’être la récompense de la charité ? 
 
Le Pr. Larcan militait pour que le législateur se 
saisisse de ce dilemme et vote justement une 
« loi du bon Samaritain » exonérant de toute 
faute tout homme qui se porte au secours de 
son prochain afin que personne, qu’aucun 
citoyen ne puisse regretter un jour ce qui est 
un acte fondamental de la charité : sauver la 
vie de son frère, même si celui-ci est un 
inconnu. 
 

 
Weigel. Le prêtre et le lévite refusant d’aider le 

blessé. 
 

Nous devons espérer, Mes Frères, que d’autres 
reprennent le flambeau de ce combat car 
jamais un homme ne devrait être placé devant 
ce dilemme : aider son frère ou ne rien faire 
par peur des conséquences. 
 
Mais la liturgie des défunts qui nous réunit 
aujourd’hui ne nous permet pas de rester 



10 

  

devant la contemplation des mérites du Pr. 
Larcan.  
 
Cette liturgie nous plonge directement dans le 
mystère de la mort de tout homme qui se 
retrouve alors confronté au jugement du 
Seigneur qui demande au défunt s’il a bien fait 
fructifier les dons qu’il a reçu, et surtout, s’il 
les a fait fructifier non pour lui-même mais 
pour Dieu et son prochain.  
 
Comme l’a averti le Christ, « Que sert à 
l’homme de gagner l’univers s’il nuit à son âme ? 
Que donnera-t-il alors en échange de son 
âme ? »14. 
 
Cette semaine, la fête de l’Ascension du 
Christ, le jour où le Fils de Dieu, ressuscité 
dans la chair, monte s’asseoir à la droite du 
Père, le jour où Il reçoit la royauté absolue et 
universelle, Roi de l’univers, Roi de toutes les 
sociétés civiles, et Roi de tous les hommes, 
chrétiens ou non, athées ou païens, cette fête 
de l’Ascension nous rappelle ce point de notre 
foi que nous récitons dans le Credo : le Christ-
Roi est le Juge des vivants et des morts. 
 

 
 
Le Pr. Larcan aimait à répéter ces paroles du 
Gal de Gaulle : « Pour un chrétien, la mort est 
                                         
14 Matth. 16, 26. 

sans importance ».  
 
Pourquoi donc ? Parce qu’elle n’est ni une fin, ni 
un aboutissement. Parce qu’elle est en fait le 
dernier chemin vers le Christ.   
 
Certes, la mort est un moment crucial, mais 
elle n’est qu’un passage qui conduit l’âme face 
au jugement de Dieu, face au Christ souverain 
qui juge tous les hommes, même ceux qui ne 
L’ont pas connu de leur vivant.  
 
Elle n’est qu’une étape à franchir, la dernière 
étape, pour paraître enfin devant le Seigneur 
soit pour la vie éternelle si les dons reçus ont 
fructifié dans l’amour du prochain et des 
commandements de Dieu, soit pour le 
châtiment éternel si l’homme a fait de lui-
même son propre dieu, oubliant du même coup 
et le Dieu véritable et ses frères humains. 
 
Ce qui compte, ce qui a de l’importance, ce 
n’est pas la mort. Ce qui compte, c’est cette 
rencontre finale avec le Christ. 
 
Car, comme l’ont rappelé nos chants, devant la 
gloire éternelle de Dieu, tous nos péchés sont 
révélés et mis en lumière par la splendeur du 
Christ Juge. Et l’âme humaine, qui se trouve 
alors pour la première fois face à face avec 
son Créateur, son Seigneur et son Juge, 
découvre ou redécouvre toutes ses 
défaillances, ses erreurs, ses fautes.  
 
Et elle peut alors se dire, comme l’a chanté le 
Dies Iræ : « Malheureux, que dirai-je alors ? 
Quel avocat vais-je implorer, quand le juste à 
peine sera en sûreté ? Mes prières ne sont pas 
dignes ». 
 
C’est pourquoi la liturgie de l’Église n’est en ce 
jour qu’une prière intense destinée à aider 
celui qui nous a quittés.  
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Nous avons fait appel aux saints dans les 
litanies15, nous leur avons demandé de venir, 
nous avons demandé aux Anges d’accourir16, 
pour présenter l’âme du défunt devant Dieu, 
afin qu’il ne soit pas seul, mais que dans la 
communion de l’Église, ici-bas et au ciel, nos 
prières et celles des saints le soutiennent et 
intercèdent pour lui. 
 
Dans l’Évangile que nous avons entendu, Notre-
Seigneur dit à sainte Marthe : «  Je suis la 
résurrection et la vie. Celui qui croit en Moi, 
même s'il est mort, vivra. Et quiconque vit et 
croit en Moi, ne mourra jamais. Crois-tu 
cela ? »17  
 
Cette affirmation du Fils de Dieu, cette 
profession de foi qu’Il demande à sainte 
Marthe, ces paroles pleines d’espérance qui 
nous disent que, même lorsque nous mourrons, 
                                         
15 Litanies des saints, Rituel du diocèse de Toul, obsèques. 
16 Cf. répons Subveníte ; collecte Deus, cui próprium est miseréri 
semper ; antiennes d’Offertoire et In paradísum. 
17 Jn. 11, 25-26 : Messe des obsèques. 

nous allons vers la vie, furent un des 
fondements de la foi du Professeur Larcan.  
 
Aujourd’hui, nous entourons sa dépouille 
mortelle, destinée à la résurrection au jour 
final et aujourd’hui, nous prions pour lui.  
 
Par nos prières, par les prières des saints, par 
l’offrande du Sacrifice de la Messe, 
demandons au Seigneur de regarder non ses 
fautes, mais ses mérites. Car il a essayé toute 
sa vie de mettre en acte toutes les paroles de 
l’Évangile du Christ : vivre dans le Christ, 
croire dans le Christ, aimer Dieu, aimer son 
prochain. 
 
Demandons au Seigneur de l’accueillir avec les 
mots de la parabole, ces mots par lesquels le 
Maître récompense ceux qui ont fait fructifier 
ses dons : « C’est bien, serviteur bon et fidèle, 
entre dans la joie de ton maître »18. 

Ainsi soit-il. 
                                         
18 Matth. 25, 31. 

 

LA MUSIQUE ET LE CHANT A L’ÉGLISE 
 
Trois musiciens français de « variété », au cours d’un entretien consacré à leur pratique musicale 
(à l’occasion de la sortie d’un album pour chacun), ont spontanément orienté la conversation vers la 
musique dans la liturgie actuelle. 
 
« – Alain Souchon : J’ai été élevé dans la religion catholique, avec communion, confirmation et tout 
le bazar. J’y prenais du plaisir, j’aimais bien rencontrer le prêtre qui s’occupait de nous au collège 
Claude-Bernard. Après, j’ai abandonné tout cela doucement. Ce qui ne m’empêche pas d’aller de 
temps en temps à la messe. Mais comme ça m’ennuie, j’y vais rarement. Je ne suis pas anticlérical 
comme Maxime. 
– Maxime Le Forestier : La musique dans les églises a mal évolué. 
– Alain Souchon : Je suis d’accord. Les cantiques ne sont pas bien… 
– Maxime Le Forestier : …Et ce depuis Vatican II. 
– Julien Clerc : Disons-le carrément, quitte à passer pour des réactionnaires : Brassens avait 
raison, c’était mieux avant quand la messe était en latin. 
– Maxime Le Forestier : Bien sûr. Ils avaient dix siècles de culture musicale, du grégorien, et ils 
ont effacé ça d’un trait de plume pour le remplacer par Les Prêtres, les trois oiseaux qu’on entend 
chanter sur les ondes. 
– Julien Clerc : Même à l’église, ce n’est pas terrible, les cantiques en français ne sont pas bons. 
– Alain Souchon : Mais même des trucs simples comme Je m’avancerai jusqu’à l’autel de Dieu, 
j’aimais bien. Maintenant, tout est gnangnan, moche. 



  

– Maxime Le Forestier : Ça ne peut plus durer
– Alain Souchon : C’est pas idiot, on va se remplir les poches avec ça, mon gars
 
« Le Forestier, Souchon, Clerc : la rencontre
Observateur, 27 octobre 2011, pp. 
 

LES DONS
Le Saint-Esprit est l'âme de notre âm
à-dire qu'Il vient donner à toutes les facultés 
de notre âme des réflexes d'enfant de Dieu.
 
Outre son action constante en nous par le 
Baptême qui fait habiter la sainte Trinité dans 
nos âmes, par la grâce de Dieu qui nous fait 
vivre dans la foi, l’espérance et la charité, 
agit tout particulièrement par ses dons.
 
Et ainsi, comme dit St Paul : « Les vrais fils de 
Dieu sont ceux qui sont mus par l'Esprit de 
Dieu »19 : car le Saint-Esprit ne se contente 
pas d’animer notre âme, mais Il l’a met en 
mouvement : plus besoin de ramer 
des poignets pour avancer vers Dieu
vent souffle dans les voiles. 
 

                                         
19 Rom. 8, 14. 
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: Ça ne peut plus durer : écrivons de la musique sacrée
s idiot, on va se remplir les poches avec ça, mon gars

: la rencontre », propos recueillis par Sophie
 176-177. La Lettre à nos frères prêtres

DONS DU SAINT ESPRIT
 

l'âme de notre âme, c'est-
ner à toutes les facultés 

de notre âme des réflexes d'enfant de Dieu.  

Outre son action constante en nous par le 
sainte Trinité dans 

nos âmes, par la grâce de Dieu qui nous fait 
re dans la foi, l’espérance et la charité, Il 

agit tout particulièrement par ses dons. 

Les vrais fils de 
Dieu sont ceux qui sont mus par l'Esprit de 

Esprit ne se contente 
pas d’animer notre âme, mais Il l’a met en 

lus besoin de ramer à la force 
des poignets pour avancer vers Dieu car le 

 

La Tradition chrétienne appelle 
Saint-Esprit » ces 
déployées, permettent aux disciples du Christ 
de profiter pleinement des 
l'Esprit.  
 
Ces dons sont aussi des 
très fines qui permettent aux chrétiens de 
capter les « messages
antennes qui fonctionnent d'autant mieux 
qu'elles fonctionnent souvent
que nous prenions l'habitude d'être à l'écoute 
de ce Maître intérieur qui enseigne sans bruit 
et qui ne se révèle qu'aux cœurs très humbles, 
persuadés de ne rien mériter.
 

Les sept
 
L’origine se trouve chez le prophète Isaïe 
quand il parle du Messie à venir

Il sortira un rejeton de la tige de Jessé, 
et une fleur naîtra de sa racine. 
Et l'Esprit du Seigneur se reposera sur 
Lui;  
l'esprit de sagesse et d'intelligence, 
l'esprit de conseil et de force, l'esprit de 

: écrivons de la musique sacrée ! 
s idiot, on va se remplir les poches avec ça, mon gars ! » 

», propos recueillis par Sophie Delassein, Le Nouvel 
e à nos frères prêtres n° 53. 

 

ESPRIT 
La Tradition chrétienne appelle « dons du-

ces « voiles » qui, bien 
déployées, permettent aux disciples du Christ 
de profiter pleinement des « motions » de 

Ces dons sont aussi des radars, des antennes 
très fines qui permettent aux chrétiens de 

messages » de l'Esprit. Des 
antennes qui fonctionnent d'autant mieux 
qu'elles fonctionnent souvent : cela suppose 
que nous prenions l'habitude d'être à l'écoute 
de ce Maître intérieur qui enseigne sans bruit 
et qui ne se révèle qu'aux cœurs très humbles, 

e ne rien mériter. 

sept dons 

L’origine se trouve chez le prophète Isaïe 
quand il parle du Messie à venir : 

Il sortira un rejeton de la tige de Jessé, 
et une fleur naîtra de sa racine.  
Et l'Esprit du Seigneur se reposera sur 

de sagesse et d'intelligence,  
l'esprit de conseil et de force, l'esprit de 
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science et de piété ;  
et Il sera rempli de l'esprit de la crainte 
du Seigneur20. 

 
Le premier usage de cette liste est attesté 
par saint Ambroise de Milan à la fin du IVe 
siècle. À sa composition au IXe siècle, l’hymne 
du Veni Creator Spiritus nomme l’Esprit 
« donateur des sept dons ». 
 

 
 
L'existence de ces sept dons n'est pas un 
dogme. Mais les Pères et les théologiens se 
sont servis de ce verset biblique pour 
exprimer l'expérience très forte qu'ils 
faisaient d'être parfois directement propulsés 
et dirigés par le Saint-Esprit. 
 
La liste d’Isaïe décrit en fait les « charismes » 
particulier du Messie à venir. Ces charismes 
sont, par la configuration du baptisé au Christ, 
et surtout du confirmé, devenus des dons 
permanents pour tous les chrétiens. 
 

Un itinéraire vers la sainteté 
 
Les vertus sont le fondement de la vie 
chrétienne (vertus théologales : foi, 
espérance, charité) et de la conduite morale 
                                         
20 Is. 11, 1-3. 

qui s’en suit obligatoirement (vertus 
cardinales).  
 
Les charismes, qui sont souvent cités dans le 
Nouveau Testament (et notamment dans les 
épîtres des Messes du dimanche), sont eux des 
« dons » temporaires ou permanents au service 
de l’Église comme Corps du Christ, de sa 
diffusion et de sa mission21. 
 
Les sept dons du Saint-Esprit sont eux 
destinés à pousser, mouvoir, le chrétien sur 
le chemin de la sainteté, à l’aider à faire 
fructifier les talents confiés par Dieu. 
 

La crainte nous fait monter à la piété, la 
piété nous conduit à la science, la science 
puise son énergie dans la force, la force 
nous mène au conseil, le conseil nous fait 
progresser jusqu’à l’intelligence, 
l’intelligence nous fait arriver à la 
pondération de la sagesse22. 

 
St Bernard de Clairvaux proposait cette 
image :  

« Les sept flammes qui brillent sur les 
chandeliers »23. 

 

 
 
Le plus important des dons est celui de la 
Sagesse, c’est celui qui brille sur le chandelier 
central. 
                                         
21 C’est l’Esprit « qui a fait les uns apôtres, d’autres prophètes, 
d’autres évangélistes, d’autres pasteurs et docteurs » (Ephes. 
4, 11). 
22 Saint Grégoire le Grand, Homélies sur Ézéchiel, II, 7, 7. 
23 Sermon sur les sept dons du Saint-Esprit, §7. 



14 

  

Les autres dons peuvent être classés par 
paires ascendantes, menant toutes vers la 
Sagesse. 
 
Les deux premiers, crainte et piété, nous 
incitent à bien nous situer devant Dieu, avec 
respect et confiance tout à la fois. 
  
Les deux suivants, conseil et force, nous 
permettent de nous ajuster à sa volonté, en la 
découvrant et en l'accomplissant.  
 
Deux autres dons, science et intelligence, 
favorisent en nous une connaissance profonde 
de Dieu, à partir soit de ses œuvres créées, 
soit de ses paroles révélées.  
 
Le don de Sagesse enfin nous aide à le goûter 
Lui-même dans le fond de notre cœur et 
d'anticiper ainsi sur terre quelque chose de la 
joie du ciel. 
 

Crainte et Piété 
 
La crainte et la piété établissent une 
attitude juste devant Dieu, respect, 
confiance, proximité, distance. C’est la 
première étape sur le chemin qui conduit à 
Dieu. 
 
La crainte filiale, crainte de Dieu que nous 
appellerions aussi « sens de Dieu » nous donne 
une connaissance aiguë de notre condition de 
créature — et de créature pécheresse. Elle 
nous met à notre juste place devant Dieu, en 
nous donnant une connaissance claire de la 
distance qui existera toujours entre le 
Créateur et sa création.  
 
Elle dépose dans notre cœur une humilité à 
laquelle nous serions incapables d'accéder par 
la seule considération de la brièveté ou de la 
médiocrité de notre vie.  
 
Enfin, elle nous donne le désir d'éviter le 
péché afin de ne pas offenser l'infinie 
tendresse de Dieu pour nous. La crainte de 

Dieu n’est pas la peur du gendarme ni celle de 
l’enfer : elle est la crainte de l’enfant de Dieu 
qui comprend que l’Amour de son Père est 
blessé par nos péchés. 
 
La piété filiale nous donne une confiance 
d'enfant envers notre Père des cieux. Elle est 
le complément nécessaire de la crainte, 
puisque nous devons avancer vers Dieu avec les 
deux béquilles de l'humilité et de la confiance, 
comme disait joliment St François de Sales.  
 
Mieux encore, la brebis qui a expérimenté sa 
fragilité foncière de créature est tout 
heureuse d'avancer, juchée sur les épaules de 
son Pasteur. Là ses peurs se dissipent. 
 

 
 

Conseil et Force 
 
Le conseil et la force nous ajustent à la 
volonté de Dieu en la découvrant (conseil) et 
en l’accomplissant (force) 
 
Le don de conseil nous apporte le 
« discernement spirituel » : il nous donne de 
voir ce qu'il faut faire pour plaire à Dieu. Il 
nous dispose également à voir clair pour 
accompagner nos frères dans leur recherche 
de Dieu. Encore devons-nous avoir le courage 
de réaliser ce qu'il nous fait découvrir. 
 
Le don de force nous communique l'énergie 
même de Dieu dans le « combat spirituel » que 
nous avons à mener pour accomplir sa Volonté. 
C'est lui qui donne aux martyrs de supporter 
avec héroïsme les tortures auxquelles ils sont 
soumis. 



  

Science et Intelligence
 
La science et l’intelligence favorisent une 
connaissance plus profonde de Dieu à
de la création pour la science, à partir de la 
révélation pour l’intelligence. 
 
Le don de science nous permet de 
l'œuvre dans le monde, à la fois dans la 
et dans les événements de l'histoire. C'est 
ainsi que St François d'Assise 
profondément le frère du soleil et des étoiles, 
du vent et de l'eau. C'est aussi sous l'influence 
de ce don que nous apercevons la Providence de 
Dieu à l'œuvre dans le monde, à l'œuvre dans 
notre vie. 
 
Le don d'intelligence nous aide à mieux 
comprendre les Mystères de Dieu. C'est le don 
qui prépare chaque chrétien à devenir un 
authentique théologien, lorsqu'il applique 
longuement son cœur à lire les pages de la 
Bible et l’enseignement de l’Église
autant de messages d'amour de son Dieu. 
L'Esprit le conduit alors « vers la Vérité tout 
entière ». 
 
Dieu désire en effet que nous découvrions son 
Amour à travers le grand livre de la Nature et 
de l'Histoire, mais aussi et surtout à travers 
sa Révélation transmise par l’Église

 
Sagesse 

 
C'est le don par lequel l'Esprit 
goûter la saveur de Dieu : « Goûtez et voyez 
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Science et Intelligence 

La science et l’intelligence favorisent une 
connaissance plus profonde de Dieu à partir 
de la création pour la science, à partir de la 

nous permet de voir Dieu à 
à la fois dans la nature 

istoire. C'est 
François d'Assise se sentait 

profondément le frère du soleil et des étoiles, 
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Dieu à l'œuvre dans le monde, à l'œuvre dans 
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authentique théologien, lorsqu'il applique 
longuement son cœur à lire les pages de la 

et l’enseignement de l’Église comme 
autant de messages d'amour de son Dieu. 

vers la Vérité tout 

Dieu désire en effet que nous découvrions son 
Amour à travers le grand livre de la Nature et 
de l'Histoire, mais aussi et surtout à travers 

transmise par l’Église. 

C'est le don par lequel l'Esprit nous fait 
Goûtez et voyez 

comme est bon le Seigneur
savoir, saveur viennent du même mot latin 
« sapere »). 
 
Et c’est le don suprême, car la Sagesse de 
Dieu, c’est le Christ. 
 
En nous conduisant à la Sagesse, le Saint
Esprit nous ouvre le Cœur du Christ et par là 
l’amour-même de la Sainte Trinité
comprenons toute l’œuvre de Dieu en nous, 
nous comprenons ses dons, nous comprenons 
notre avenir avec Lui et donc en conséquence 
quels doivent être nos actes.
 
St Jean avertissait : 

Quiconque nie le Fils, n'a pas non plus le 
Père; celui qui confesse le Fils a aussi le 
Père.25 

 
Par ses dons, le Saint
la pleine compréhension du Christ, et par là au 
Père, car le Christ, unique Sauveur et 
Rédempteur est le seul chemin vers le Père.
 

Aussi vous n'avez pas reçu l'esprit de 
servitude, pour être encore dans la 
crainte ; mais vous avez reçu l'Esprit de 
l'adoption des enfants, par lequel nous 
crions : Abba ! Père

 
 
                                        
24 Ps. 33. 
25 I Jn. 2, 23. 
26 Rom. 8, 15. 
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Père; celui qui confesse le Fils a aussi le 

Par ses dons, le Saint-Esprit nous mène donc à 
la pleine compréhension du Christ, et par là au 

hrist, unique Sauveur et 
Rédempteur est le seul chemin vers le Père. 

Aussi vous n'avez pas reçu l'esprit de 
servitude, pour être encore dans la 

mais vous avez reçu l'Esprit de 
l'adoption des enfants, par lequel nous 

Père !26 
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La Mère supérieure d’un couvent américain, d’origine irlandaise, a 98 ans. Elle est alitée et se 
meurt. Les religieuses sont toutes réunies autour d’elle pour prier et pour l’entourer d’attentions 
dans ses derniers moments.  
 
On lui apporte un peu de lait chaud, mais la Mère supérieure refuse même d’y goûter.  
 
Une des religieuses rapporte le verre de lait à la cuisine et se souvient subitement qu’à Noël 
dernier, un pieux donateur de leur couvent, connaissant l’origine de la Mère Supérieure, a offert 
une belle bouteille de whiskey irlandais à la communauté.  
 
La religieuse retrouve le flacon, l’ouvre et en verse une très généreuse rasade dans le lait en train 
de tiédir puis retourne auprès de la mourante.  
 
Elle pose le bord du verre sur ses lèvres et tente de les lui humecter.  
 
La Mère Supérieure en boit quelques gouttes, puis une lampée, puis une autre, puis encore une 
autre, et finit tout le contenu du verre, jusqu’à la dernière goutte.  
 
« Très chère Mère, demandent les religieuses affligées à leur Supérieure, voudriez-vous bien nous 
donner un dernier conseil avant de nous quitter ? »  
 
La Supérieure se redresse sur son lit comme ressuscitée, son visage illuminé par une joie toute 
céleste, et elle leur répond : « Ne vendez jamais cette vache » ! 
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La « porte large » et la « porte étroite » 

« Entrez par la porte étroite; car large est la porte, et spacieux le chemin qui mène à la perdition, 
et nombreux sont ceux qui s'y engagent ; car étroite est la porte, et resserré le chemin qui mène 
à la vie, et peu nombreux sont ceux qui le trouvent » (Matthieu 7, 13-14). 

  

 
CARNET DE FAMILLE 

 
Le 8 mai, Clémence Hertz a reçu le sacrement de la Confirmation à Épinal. 
 
Le 14 mai, Obsèques du Pr. Alain Larcan 
 

ANNONCES 
 

Conférence : « 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 
Messes: *  

Dimanche à 9h30 (aspersion à 9h25) 
Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi à 18h30 

Samedi à 11h15 
Certains jeudis à 18h30 

Confessions: *  
 

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

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

Les sites internet : 
 

Pour les horaires en semaine : www.eglise-st-pierre-nancy.fr/ 
Pour les textes des Messes : www.introibo.fr/ 

Sur Facebook : www.facebook.com/Nancy.Summorum.Pontificum (photos et homélies) 

Honoraires de messes: 
 

15 € (tarif fixé par les évêques pour la province ecclésiastique de Besançon), à remettre en main propre à l’abbé 
Husson ou à adresser à son nom au presbytère, ne surtout pas déposer d’honoraires dans la quête (les quêtes ne 

sont pas comptées toutes les semaines, et votre demande pourrait arriver trop tard).  
Les dimanches sont parfois réservés avec beaucoup d’avance, alors ne pas s’y prendre au dernier moment. 

 
 

Pour tout contact: 
 

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 


