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Vous nous avez rachetés, Seigneur, par votre sang.  

Et vous avez fait de nous un royaume pour notre Dieu. 
(Apoc. 5, 9-10) 

 



Calendrier Liturgique pour l’église Saint-Pierre 
 

Horaires d’été :  
- pas de messes le jeudi et le samedi ;  

- pour les autres jours, voir la feuille dominicale ou les sites 
http://www.eglise-st-pierre-nancy.fr/ 

http://www.facebook.com/Nancy.Summorum.Pontificum 
- confessions : de 17h30 à 18h15 tous les jours où il y aura la Messe à 18h30 

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. 
02/07 VISITATION DE LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE, 2ème cl., Ss. Processus et Martinien, Martyrs 
03/07 St Irénée, Martyr, 3ème cl. 
04/07 De la Férie*, 4ème cl. 
05/07 St Antoine-Marie Zaccaria, Conf., 3ème cl. 
06/07 De la Férie*, 4ème cl. 
07/07 Sts Cyrille et Méthode, Év., Co-patrons de l’Europe, 3ème cl. 

Dim 08/07 6ème DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 2ème cl. 
09/07 De la Férie*, 4ème cl. 
10/07 Les Sts Sept Frères Martyrs & Stes Rufine et Seconde, Vierges et Martyres, 3ème cl. 
11/07 De la Férie*, 4ème cl., ST Pie Ier, Pape et Martyr 
12/07 St Jean Gualbert, Abbé, 3ème cl., Sts Nabor et Félix, Martyrs 
13/07 De la Férie*, 4ème cl. 
14/07 St Bonaventure, Ev. et Docteur de l’Église, 3ème cl. 

Dim 15/07 7ème DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 2ème cl. 
16/07 De la Férie*, 4ème cl., N. D. du Mont Carmel 
17/07 De la Férie*, 4ème cl., St Alexis, Conf. 
18/07 St Camille de Lellis, Conf., 3ème cl. 
19/07 St Vincent de Paul, Conf., 3ème cl. (Messe au propre de France) 
20/07 St Jérôme Émilien, Conf., 3ème cl., Ste Marguerite d’Antioche, Vierge et Martyre 
21/07 St Laurent de Brindes, Conf. et Docteur de l’Église, 3ème cl., Ste Praxède, Vierge 

Dim 22/07 8ème DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 2ème cl. 
23/07 St Apollinaire, Ev. et Mart., 3ème cl., St Liboire, Ev. et  Conf. 
24/07 De la Férie*, 4ème cl., Ste Christine, Vierge et Martyre 
25/07 ST JACQUES LE MAJEUR, APÔTRE, 2ème cl. 
26/07 STE ANNE, MÈRE DE LA TRÈS SAINTE VIERGE, 2ème cl. 
27/07 De la Férie*, 4ème cl., St Pantaléon, Martyr 
28/07 Sts. Nazaire et Celse, Mm, Victor 1er, Pape et M. et Innocent 1er, Pape, 3ème cl. 

Dim 29/07 9ème DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 2ème cl., quête pour le chauffage 
30/07 De la Férie*, 4ème cl., Sts Abdon et Sennen, Martyrs 
31/07 St Ignace de Loyola, Conf., 3ème 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. 

Calendrier d’août en avant-dernière page 
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Éditorial 

 

 

Vous nous avez rachetés… 
 

« Jean-Baptiste a montré l’Agneau, Pierre 
affermi son trône, Paul préparé l’Épouse : 
œuvre commune, dont l’unité fut la raison 
qui devait les rapprocher de si près tous 
trois sur le Cycle liturgique. L’alliance étant 
donc maintenant assurée, tous trois 
rentrent dans l’ombre ; et seule, sur les 
sommets où ils l’ont établie, l’Épouse 
apparaît, tenant en mains la Coupe 
sacrée… l’Église révèle aux fils de la 
nouvelle Alliance le prix du Sang dont ils 
furent rachetés ». C’est par ces mots que 
Dom Guéranger introduit son commentaire 
de la fête du Précieux Sang qui cette année 
tombe le premier dimanche de juillet. Nous 
pourrions aussi ajouter que cette fête clôt 
le cycle des fêtes des dons de la 
miséricorde divine dont nous avons parlé le 
mois dernier. 
 
Il ne s’agit pas ici d’une simple dévotion, 
même si tout le mois de juillet est 
traditionnellement consacré au Précieux 
Sang, car St Paul nous exhorte ainsi :  
« Mes frères, puisque nous avons 
l'assurance d'entrer dans le sanctuaire par 
le sang du Christ… approchons-nous avec 
un cœur sincère… retenons fermement la 
confession de notre espérance, car Celui 
qui nous a fait la promesse est fidèle1 ». 
                                         
1 Heb. 10, 19.22.23. 

L’Église nous présente en effet la coupe 
sacrée du Sang de la Nouvelle Alliance. Ce que 
nous avons médité dans les larmes le Vendredi 
Saint, nous le célébrons aujourd’hui dans une 
contemplation joyeuse : après le sacrifice du 
Calvaire, il est impossible de désespérer de 
son salut, à condition bien sûr d’accepter ce 
salut qui nous est offert.  
 
Le Christ a scellé par son sang une Nouvelle 
Alliance, éternelle, objet de notre foi et de 
notre espérance. Une Alliance définitive, une 
Alliance offerte à tous, sans exception, une 
Alliance sur laquelle Dieu ne reviendra jamais, 
car « Celui qui nous a fait la promesse est 
fidèle ».  
 
Le catéchisme de St Pie X nous assure que 
désespérer de son salut éternel est un péché 
contre l’Esprit-Saint : en effet, désespérer de 
notre salut, c’est rendre nos péchés plus 
grands que le prix du Sang de Notre-Seigneur 
qui les pardonnent, plus grands que le prix de 
notre salut2. 
 
Les plaies glorieuses du Christ dans la gloire 
implorent sans cesse pour notre pardon et à 
chaque Messe, la Coupe sacrée que l’Église 
offre au Père crie miséricorde pour nous. 
Comment pourrions-nous imaginer un instant 
                                         
2 Cf. Collecte de la fête du Précieux Sang. 
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que nos fautes puissent avoir aux yeux de 
Dieu une importance plus grande que le 
Sang répandu de son Fils ? 
 
C’est pourquoi quand nous chantons ces 
paroles de l’Apocalypse du début de la 
Messe du Précieux Sang, « Vous nous avez 
rachetés, Seigneur, par votre Sang »3, nous 
chantons l’hymne de notre espérance, 
l’hymne de notre salut et celui de la gloire 
future. 
 
Car, quelles que puissent être nos fautes, 
comme le dit la liturgie, « dans le bain de 
salut du Sang divin, celui qui se lave sera 
purifié »4. Celui qui se lave, celui qui ne 
craint pas de se reconnaître pécheur devant 
Dieu est purifié par le Sang divin, et 
obtient ainsi l’assurance de son salut. 
 
                                         
3 Apoc. 5, 9. 
4 Hymne Salvéte, Christi vúlnera, Laudes de la fête. 

Et comme la Coupe sacré de ce Sang a été 
déposée par notre Sauveur dans les mains de 
l’Église et d’elle seule, nous pouvons être 
assurés que si nous restons de bons enfants 
de l’Église, notre Mère ici-bas, suivant son 
enseignement, ses conseils et ses 
commandements, la voie de notre salut, tracée 
par le Sang versé, n’en sera que plus facile à 
suivre. 
 
Oui, en la fête du Précieux Sang, « l’Épouse 
apparaît, tenant en mains la Coupe sacrée… 
l’Église révèle aux fils de la nouvelle Alliance 
le prix du Sang dont ils furent rachetés ». Et 
pour que ce Sang n’ait pas été versé en vain, 
répondons à cet amour divin de tout notre 
cœur et par toutes nos actions, dans 
l’espérance de notre salut : « Ceux qui sont 
appelés reçoivent l’héritage éternel, objet de 
la promesse, dans le Christ Jésus Notre-
Seigneur »5. 

Abbé Husson
                                         
5 Heb. 9, 15 : épître de la fête. 

 
Statue et bannière de St Brunon à la cathédrale de Toul 

BILAN des activités  
de l'association SAINT-BRUNON 

Année 2011 
 

Nous reprenons les bonnes habitudes, dirons-
nous légales, en marquant la fin du deuxième 

trimestre civil par la tenue de l'Assemblée 
Générale Ordinaire de l'association Saint 



  

Brunon. Le rapport moral nous permet de faire 
un petit « come back » sur les activités de 
l'année écoulée. Certes, pour certains, 
l'impression de « réunionite » semestrielle ne 
sera plus qu'un souvenir exceptionnel car 
l'opportunité d'une Assemblée Générale 
Extraordinaire n'est plus d'actualité. Nos 
nouveaux statuts6 et la composition du 
nouveau conseil d'administration ont été 
officialisés en Préfecture de Meurthe
Moselle en février 2012 et la parution au 
Journal Officiel a eu lieu en avril 2012. Nous 
sommes donc sur les rails pour faire face à 
d'autres projets. 
 
En ce qui concerne la formation doctrinale
activités pastorales s'articulant autour de 
l'enseignement de la foi se sont 
mensuellement : ce sont les conférences pour 
adultes et étudiants, animées de manière 
assidue par l'abbé ; nous l'en remercions 
vivement. Elles avaient pour thème unique «
Saint Sacrifice de la Messe » jusqu'en juin 
2011. Puis, à la rentrée, la décision d'alterner 
des points théologiques importants, des 
études de la Sainte Écriture et des questions 
plus actuelles concernant l'Église a été 
instaurée. Selon les sujets, entre vingt et 
trente personnes assistent aux conférences 
doublées le lundi et le mercredi, avec une 
affluence record (plus de quarante) lors des 
conférences sur le diable et l’ange gardien, où 
des auditeurs alertés par internet mais sans 
lien avec la communauté nous ont rejoint
rendant la salle beaucoup trop petite
 
En 2011, s'inscrit également le démarrage 
pour notre communauté des pèlerinages 
                                         
6 Rendus nécessaires pour deux raisons : l’usage des anciens 
statuts avait montré leur limite, et la fédération diocésaine 
demandait une adaptation aux statuts types des associations 
catholiques du diocèse. 
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: l’usage des anciens 
statuts avait montré leur limite, et la fédération diocésaine 
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organisés par nos soins. Le 29 mai 2011, après 
l'office dominical à Saint
sommes rendus à Sion
sac et une bénédiction à la Basilique suivie 
d'un chapelet, le pèlerinage 
grand soleil en processionnant vers la 
Lanterne des Morts de Vaudémont où eut lieu 
un salut du Saint Sacrement. 
 

Basilique de Sion, mai 2011
 
Puis, le 23 juin, le jour de la Fête
météo bienfaisante et la présence en nombre 
de servants de M
procession du Saint
bénédiction sur le parvis. Certes, une 
procession restreinte mais nous ne pouvons 
proposer que ce type de procession pour 
raisons de sécurité autour de l'église (accès 
unique aux Urgences 
véhicules). 
 
D'un point de vue plus festif, les 
manifestations se sont également enchaînées 
sur l'année.  
 
Le dimanche 9 janvier 2011, les fidèles de la 
communauté latine ont été invités à partager 
la traditionnelle galette des Rois sous l'église 
après l'office dominical. Convivialité, échange 
des vœux pour ceux qui ne s'étaient pas 

organisés par nos soins. Le 29 mai 2011, après 
l'office dominical à Saint-Pierre, nous nous 
sommes rendus à Sion. Après un repas tiré du 

une bénédiction à la Basilique suivie 
le pèlerinage se fit sous un 
en processionnant vers la 

Lanterne des Morts de Vaudémont où eut lieu 
u Saint Sacrement.  

 
Basilique de Sion, mai 2011 

Puis, le 23 juin, le jour de la Fête-Dieu, la 
météo bienfaisante et la présence en nombre 

Messe ont permis une 
procession du Saint-Sacrement et une 
bénédiction sur le parvis. Certes, une 
procession restreinte mais nous ne pouvons 
proposer que ce type de procession pour 

de sécurité autour de l'église (accès 
unique aux Urgences du CHU pour les 

D'un point de vue plus festif, les 
manifestations se sont également enchaînées 

Le dimanche 9 janvier 2011, les fidèles de la 
communauté latine ont été invités à partager 
la traditionnelle galette des Rois sous l'église 
après l'office dominical. Convivialité, échange 
des vœux pour ceux qui ne s'étaient pas 
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encore étrennés, bonne humeur, café, 
hypocras, cidre, têtes couronnées, une 
manifestation qui est apparue un peu trop 
bruyante pour les Roumains orthodoxes 
célébrant au même moment dans la crypte 
voisine. Ce qui nous a valu pour l'année 2012, 
une autre forme de galette, dirons-nous, un 
peu plus nomade, c'est-à-dire sur le parvis de 
l'église, sous chapiteau, heureusement sainte 
Claire veillait sur nous.... 
 

 
Fête-Dieu 2011 

 
C'est ensuite, le 3 avril, dimanche de Lætare, 
que l'association a organisé le repas de la 
Saint Brunon. Repas proposé à l'hôtel-
restaurant Arcole de Houdemont. Moment 
convivial, à renouveler au moins annuellement, 
si vous êtes d'accord.  
 
Puis se déroula l'apéritif de rentrée, le 
dimanche 2 octobre, toujours sur le parvis 
après la Messe. Si nous sommes épargnés par 
la pluie ou le froid, cela reste un type de 
« réception » assez atypique pour le centre 
ville mais relativement agréable... 

Comme mentionné précédemment, nos statuts 
ayant montré leurs limites, une modification 
de ceux-ci ne pouvant se faire qu'en 
Assemblée Générale Extraordinaire, La 
décision de procéder à l'Assemblée Générale 
Ordinaire pour l'année 2010, suivie d'une 
assemblée Générale Extraordinaire a été 
adoptée. La date fut fixée au 2 décembre 
2011 et le lieu réservé était la Salle 
Municipale Adler pour le week-end (mise à 
disposition une fois par an aux associations 
nancéiennes). Ce qui explique notre proposition 
de pique-nique pour démarrer la nouvelle 
année liturgique tout en sachant que la date 
n'était pas propice à une réunion associative 
car c'était la fin de semaine par excellence 
réservée à la famille auprès des enfants et 
petits enfants pour la grande fête du patron 
des Lorrains, Saint Nicolas. 
 
Année après année, notre groupe stable 
d'adhérents est en constante augmentation. 
C'est au cours de l'année 2011 que nous 
avons inscrit notre centième adhérent pour 
terminer l'année à 107 adhésions. Chiffre 
non démenti en 2012 car c'est beaucoup 
plus tôt dans l'année civile que nous 
enregistrons ce centième adhérent. Au 31 
mai 2012, notre effectif est au même 
niveau que celui enregistré au 31 décembre 
2011.  
 
Un grand merci à tous, pour votre soutien 
et votre adhésion à la promotion de la 
Messe Latine selon St Pie V. Il faut 
rappeler que la constitution d’un groupe 
stable (et donc le plus important possible) 
est demandée par le Motu Proprio de Benoît 
XVI. Car c’est le groupe stable (et non le 
prêtre desservant) qui est l’interlocuteur du 
curé ou de l’Évêque en cas de problèmes 
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mettant en cause l’existence-même de la 
communauté. 
 
Nous avons rejoint en cours d'année la 
Fédération des Associations Catholiques du 
Diocèse, ce n'est pas anodin : c'est la 
reconnaissance officielle par le Diocèse de 
notre collaboration à la mission ecclésiale 
« annonce de l'Évangile, Liturgie et Charité ». 
Nous avons donc à cœur de montrer que la 
« différence liturgique » de la Messe en Latin 
et sa pastorale propre est un atout pour la 
mission de l'Église de Nancy et de Toul.  
 

 
Noël 2011, 1ère Messe solennelle à St-Pierre 

 
Si pour certains d'entre vous, il est difficile 
d'entendre parler d'argent, qui reste un sujet 
tabou, il est impensable de ne pas présenter la 
situation financière de notre association. 
 
Entre autre, la Fédération a mis à disposition 
des associations adhérentes telles que la 
nôtre un logiciel de comptabilité utilisable par 
extranet. Depuis 2008, la comptabilité a été 
ressaisie sur ce logiciel et permet de 
présenter des comptes officiels sous forme 
de journaux comptables, grand livre, balance 
générale et compte de résultat. Ces 
documents conformes à la législation en 
vigueur peuvent paraître très complexes. Nous 
nous attarderons uniquement dans ce compte-

rendu à une explication sommaire de notre 
situation financière. 
 
Nous rappelons que l'année 2010 s'est soldée 
par un déficit de fonctionnement dû à 
l'acquisition sur la même année de plusieurs 
soutanelles pour les servants de Messe et 
d'une imprimante pour nos besoins 
administratifs. De surcroît, l'ordinateur de 
l'abbé, qui sert à tout le secrétariat de la 
communauté, présentait des signes de 
vieillesse inquiétants en fin d'année 2010, 
nous avons décidé de le remplacer en janvier 
2011. Ce sont des investissements 
bureautiques courants et nécessaires de nos 
jours. Nous avons également continué à 
équiper nos servants de Messe.  
 
Une autre dépense importante, faite en début 
d'année 2011, fut la souscription d'un contrat 
d'assurance pour les manifestations 
organisées par nos soins (apéritifs, pique-
nique, ... ; une réservation de salle nécessite, 
par exemple, une couverture en responsabilité 
civile). Une souscription responsabilité civile 
associative a un coût relativement élevé pour 
une petite association comme la nôtre (environ 
280 euros annuellement)7 mais il était 
inconcevable de ne pas être assuré pour nos 
fidèles participant à nos activités. 
 
L'organisation d'une Assemblée Générale 
Extraordinaire a également grevé notre 
compte affranchissement, l'envoi à chaque 
adhérent d'une convocation plus lourde que la 
normale était requis et conforme aux statuts.  
 
En parallèle, sur le plan des recettes, un 
                                         
7 L’adhésion à la fédération nous permet d’avoir accès depuis le 
1er avril 2012 à une assurance mutualisée beaucoup plus 
abordable. 
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nombre d'adhérents en augmentation (+60 %), 
un poste dons également en augmentation de 
près de 40 % par rapport à 2010 laissaient 
supposer un compte de résultat nul. Mais 
ayant opté pour une gestion comptable comme 
une grande association, donc avec 
amortissement du matériel informatique, cela 
nous a amenés à un petit déficit de 153,86 
euros en 2011. 
 
Notre comptabilité a été présentée, 
explicitée, acceptée et quitus a été donné par 
les adhérents présents ou représentés lors de 
l'AGO du 1er juin dernier. 
 
Dans le contexte économique actuel, notre 
objectif est de présenter pour l'année en 
cours un compte de résultat équilibré voire 
positif malgré l'investissement fait en début 
d'année 2012 à savoir notre tente 
(investissement de 400 euros). Un budget 
prévisionnel a donc été institué pour l'année 
2012, voté et accepté à l'unanimité des 
membres présents à l'AGO.  
 
Les questions diverses abordées lors de notre 
AGO portaient principalement sur 
l'affectation des factures de gestion 
courante supportées soit par les quêtes soit 
par l'association.  
 
Pour résumer, tout ce qui touche à la Messe et 
à son organisation : fleurissement, frais 
impression de tout type (comme la Barrette…), 
chauffage, électricité, luminaires, hosties, 
cierges, ornements, etc... sont supportés par 
les recettes de quêtes ; encore faut-il que les 
personnes qui sont chargées de ces achats 
fournissent les factures et en demandent le 
remboursement.... Certains bienfaiteurs ne le 
font pas dans un esprit de générosité et de 

charité mais cela ne laisse pas de traces et 
peut devenir invisible. D'un point de vue 
comptable, ce n'est pas le meilleur moyen car 
si on devait établir un budget prévisionnel, 
celui-ci serait faussé et d'un point de vue 
relationnel, le silence est source de bien des 
désagréments. Bref, nous restons à 
disposition pour toutes explications sur la 
gestion de l’association et nous vous invitons à 
relire la Barrette de Janvier pour les 
explications comptables sur les quêtes des 
Messes en Latin. 
 

 
 
Toutefois, nous ne manquons pas de remercier 
vivement tous les généreux donateurs que ce 
soit dans le cadre de l’association ou dans celui 
des dons défiscalisés pour les Messes en Latin 
sans oublier tous ceux qui s'impliquent, d'une 
manière ou d'une autre, dans l'organisation et 
le fonctionnement de notre communauté 
latine. 
 
Pour clore ce bilan, nous vous faisons part des 
actions envisagées pour le second semestre 
2012. Nous projetons à partir de la prochaine 
rentrée, des conférences pour adultes et 
étudiants qui auront pour thème La Foi (année 
de la Foi oblige) et Monsieur l'abbé attend nos 
propositions afin de préparer au mieux les 
thèmes demandés. De jeunes choristes vont 
être appelées à suivre des études en dehors 
de la Lorraine, de ce fait, le chef de chœur 
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rappelle que les fidèles voulant renforcer les 
rangs sont les bienvenus. De son côté, le 
conseil d'administration a décidé de créer une 
commission « communication » afin de 
promouvoir les Messes extraordinaires autour 
de nous. 
 
L'adhésion à notre association suit les règles 
de la comptabilité, c'est-à-dire adhésion et 
comptabilité à l'année civile ; de ce fait, au 
cours du deuxième semestre, nous envisageons 
de remettre à chaque adhérent une carte 
d'adhésion pour l'année 2012. 

Dans votre agenda, merci de retenir les dates 
du dimanche 23 septembre après la Messe 
pour l'apéritif de rentrée offert par 
l'association et du jeudi 11 octobre à 18 h 30, 
fête de la Maternité de la Ste Vierge, une 
Messe chantée est prévue pour marquer le 
lancement de l'année de la Foi. 
 
La période estivale débute, nous vous 
souhaitons de très bonnes vacances.  
 
Que Saint Brunon veille sur nous. 
 

 

 
 

Un ancien trait d’humour ecclésiastique dit qu’il y a trois choses que Dieu ignore : 
 

- ce que va dire un Jésuite avant son sermon ; 
- ce que dit un Dominicain pendant son sermon ; 

- le nombre de congrégations religieuses féminines. 
 

On pourrait aussi se demander si Dieu s’y retrouve entre tous les habits des ordres religieux 
masculins ! 
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LES CHRÉTIENS ET LA CULTURE DE MORT 
LES LEÇONS DE L’HISTOIRE 

 
Dans cet article en deux parties, quelques réflexions sur l’attitude du chrétien face à la société. 

D’abord un article paru dans le « Catholic World Report » le 22 mai 2012 (traduction du site 
« Benoît et moi » revue et corrigée). Puis un commentaire sur la tentation du chrétien de mettre la 

« charrue avant les bœufs », c'est-à-dire la morale avant la foi. 
 

Mariage gay. Rien de nouveau sous le soleil 
Le mariage gay et l'homosexualité faisaient partie du paysage moral auquel étaient 

confrontés les premiers chrétiens dans la Rome antique. 
22 mai 2012, Benjamin Wiker, Texte en anglais: www.catholicworldreport.com 

 
Puisque l'agenda du mariage gay va exercer 
une pression croissante sur les catholiques de 
la part des états, nous devrions être beaucoup 
plus conscients de ce que l'histoire a à nous 
apprendre sur ce mariage gay — étant donné 
que nous ne voulons pas être parmi ceux qui, 
ignorants de l'histoire, se condamnent 
joyeusement à la répéter. 
 
Contrairement à une vue répandue — à la fois 
parmi les partisans et les opposants — le 
mariage gay n'est pas une question nouvelle. Il 
ne peut pas être formulé (par les partisans) 
comme une avancée irréprochable du 
mouvement des droits civiques, ni ne devrait 
être compris (par les opposants) comme 
quelque chose qui est mauvais simplement 
parce qu'il leur paraît être moralement sans 
précédent. 
 

 
 

Le mariage gay — surprise ! — est vivant, et 
bien vivant, à Rome, il est célébré, même et 
surtout par une sélection d'empereurs. C’est 
l'affirmation culturelle de l'homosexualité 
romaine. Le mariage gay est, avec 
l'homosexualité, quelque chose que les 
premiers chrétiens ont dû affronter dans le 
cadre de l'obscurité morale païenne de leur 
temps. 
 
Ce contre quoi les chrétiens se battent 
aujourd'hui, donc, n'est pas une énième 
innovation sexuelle propre à notre « siècle 
éclairé », mais le retour à la morale sexuelle 
païenne préchrétienne. 
 
Mais que se passait-il dans la Rome antique ?  
 
L'homosexualité était aussi répandue chez les 
Romains qu'elle l'était chez les Grecs (un 
signe en est qu'elle a même été tolérée par les 
stoïciens impassibles). Les Romains avaient 
adopté la pédérastie des Grecs (qui visait, en 
général, les garçons âgés de 12 à 18 ans). Il 
n'y avait rien de honteux à ces relations 
sexuelles chez les Romains, si le garçon 
n'était pas né-libre. Les esclaves, à la fois 
masculins et féminins, étaient considérés 
comme des biens, ce qui incluait la propriété 
sexuelle. 
 
Mais les Romains ont également étendu 
l'homosexualité aux hommes adultes, et même 
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aux hommes adultes libres. Et il est probable 
que c'est ce franchissement de la ligne de 
l'enfant à l'adulte, du non libre au libre — et 
pas l'homosexualité en tant que telle — qui a 
été vu comme un affront par les plus austères 
des moralistes romains. 
 
Et ainsi nous entendons par Tacite (56-117 
après JC), le grand historien romain, les 
exploits sexuels honteux d'une chaîne 
d'empereurs romains, de Tibère à Néron. 
Néron fut le premier persécuteur impérial des 
chrétiens. Son précepteur, puis conseiller, fut 
le grand moraliste stoïcien Sénèque lui-même. 
Malheureusement, les leçons de Sénèque ont 
dû rebondir à côté du futur empereur. Quand 
il prit le siège impérial, avec son aura de 
divinité autoproclamée, aucune trace 
d'austérité stoïcienne n'a subsisté. 
 

 
Néron (54-68) 

 
Chez Néron, raconte Tacite au lecteur, la 
passion tyrannique, l'hubris8 de la divinité 
proclamée, la corruption du pouvoir, et « toute 
sorte d'actes dépravés immondes, licites ou 
illicites » semblent avoir atteint un sommet 
impérial. Il a eu non seulement une passion 

                                         
8 Hubris : orgueil. 

pour les « garçons nés libres », mais aussi pour 
se « marier » avec d'autres hommes et même 
un garçon, jouant parfois le rôle de la femme 
dans l'union et parfois de l'homme. 

 
Comme le rapporte Tacite: « Néron était déjà 
corrompu par tous les désirs, naturels et non-
naturels. Mais désormais il réfutait l'idée de 
ne pouvoir aller plus loin dans la dépravation. 
Puisqu'il ... a été jusqu'à une cérémonie de 
mariage avec un membre de la bande pervertie 
appelée Pythagore. L'empereur, en présence 
de témoins, mit le voile de mariée. La dot, le 
lit nuptial, les flambeaux mariage, tout y était. 
Vraiment, tout était public, même ce qui dans 
une union naturelle est voilée par la nuit ». 
 
Ceci n'est qu'un exemple. Nous avons aussi, 
par l'historien Suétone, un contemporain de 
Tacite, un récit du mariage de Néron avec 
Doryphore (qui a été lui-même marié à un 
autre homme, Sporus). 
 
Martial, poète romain du 1er siècle, rapporte 
des cas de mariage entre hommes comme des 
sortes de perversions, mais pas de perversions 
rares, parlant dans un épigramme (I, 24) d'un 
homme qui « a joué la mariée hier ». Dans un 
autre (12, 42), il dit ironiquement : « Le barbu 
Callistrate s'est donné en mariage à Afer, de 
la manière dont une vierge se donne 
généralement elle-même en mariage à un 
homme. Les torches brillaient, le voile nuptial 
couvrait son visage, et les vœux de mariage 
n'étaient pas absents. Une dot a également 
été donnée. Est-ce que ne semble pas encore 
assez pour toi, Rome ? Est-ce que tu attends 
qu'il donne naissance ? » 
 
Dans la seconde Satire de Juvénal (117), il est 
question d'un Gracchus, « se parant lui-même 
des volants, de la traîne et du voile de la 
mariée», à présent «comme une nouvelle 
mariée, couchée sur le sein de son mari ». 
 
Telle semble avoir été la manière habituelle 
des noces entre hommes chez les Romains, un 
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des hommes s'habillant en femme et jouant le 
rôle d'une femme. 
 
L'empereur débauché notoire Héliogabale  
s'est marié puis a divorcé de cinq femmes. 
Mais il considérait son conducteur de char 
comme son « mari », et il épousa également un 
certain Zotique, un athlète. Héliogabale aimait 
s'habiller en reine, littéralement. 
 

 
Héliogabale (218-222) 

 
Nos récits de mariage homosexuel à Rome 
nous donnent, je l'espère, une meilleure 
compréhension de ce qui est en jeu. Comme 
c'est le cas aujourd'hui, il apparaît que 
l'incidence du mariage mâle-mâle a été suivie 
de l'acceptation généralisée de 
l'homosexualité ; c'est-à-dire que la pratique 
de l'homosexualité a conduit à l'idée que, en 
quelque sorte, les unions homosexuelles 
devraient partager le même statut que les 
unions hétérosexuelles. 
 
Nous devons également ajouter que 
l'hétérosexualité chez les Romains était 
également dans un triste état. A la fois le 
concubinage et la prostitution étaient tout à 
fait acceptables ; la pornographie, le 
divertissement et les propos sexuellement 
explicites étaient entièrement entrés dans la 

norme, la prestation sexuelle par les esclaves 
mâles et femelles était considéré comme un 
devoir par les maîtres. Des hymnes à la gloire 
du mariage ont été composés, non pas parce 
que les Romains avaient une certaine notion 
proto-chrétienne de la sainteté du mariage, 
mais parce que Rome avait besoin de plus de 
citoyens-soldats au moment même où les 
Romains eux-mêmes se dépeuplaient en faisant 
tout pour éviter d'avoir des enfants. 
 
Le délabrement moral hétérosexuel à Rome a 
donc formé la base sociale pour que Rome 
glisse dans les rites du mariage homosexuel. 
Nous en entendons parler par des opposants 
qui se livrent à la satire de ces unions. Le 
problème pour les Romains n'était pas 
l'homosexualité en tant que telle, mais le fait 
que l'homme romain s'avilisse jusqu'à jouer le 
rôle d'une femme dans le mariage. 
 
Les chrétiens avaient un problème avec le 
tableau sexuel romain tout entier. Nous ne 
sommes, bien sûr, pas surpris de constater 
que les premiers chrétiens ont accepté et 
revendiqué le strict rejet de l'homosexualité 
inhérent au judaïsme, mais cela faisait partie 
du rejet de toute sexualité en dehors du 
mariage monogame hétérosexuel. Les 
chrétiens ne doivent pas être loués pour avoir 
affirmé que le mariage doit être défini comme 
l'union d'un homme et d'une femme, parce que 
c'est la valeur naturelle de tout peuple 
entendant ne pas disparaître en une seule 
génération. Ce qui a été propre au 
christianisme (encore une fois, ne se 
contentant pas de suivre le judaïsme, mais 
l'intensifiant) ce fut la restriction de la 
sexualité uniquement au mariage hétérosexuel 
monogame. 
 
Les chrétiens se sont retrouvés dans une 
culture païenne où il y avait peu de 
restrictions à la sexualité, à part l'imagination 
— une culture qui, à noter comme une 
évidence, mais extrêmement importante, 
ressemble étrangement à la nôtre. 
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Le manuel de catéchisme du premier siècle 
après Jésus-Christ, la Didachè, précise ce 
que les païens auront à abandonner, en ce 
qui concerne la sexualité romaine, une fois 
qu'ils entreront dans l'Église.  
 

 
Le « premier » catéchisme 

 
Cela commence par les mots inquiétants : « Il 
y a deux voies : l'une de vie et l'autre de 
mort, et il y a une grande différence entre les 
deux voies ». Les païens convertis sont alors 
confrontés à une liste de commandements. 
Certains qui auraient été tout à fait familiers 
et raisonnables pour les Romains, comme « Tu 
ne tueras point » et « Tu ne commettras pas 
l'adultère » (bien que pour les Romains, 
l'avortement n'était pas un meurtre, et un 
mari ayant des rapports sexuels avec des 
esclaves ou prostituées n'était pas considérée 
comme adultère). 
 
Mais ensuite suivent des commandements 
bizarres (au moins pour les Romains), « Tu ne 
corrompras pas les garçons », « Tu n'auras pas 
de relation sexuelle illicite » (ou porneuseis) ; 
« Tu ne tueras point la progéniture par le biais 
de l'avortement [et] tu ne tueras pas un être 
né ».  
 
Contre la norme à Rome, les chrétiens doivent 
rejeter la pédophilie, la fornication et 
l'homosexualité, l'avortement et l'infanticide.  
La liste commande aussi, « Tu ne feras pas de 
potions » (ou pharmakeuseis), une interdiction 
des pratiques largement répandues dans 

l'Empire romain, qui comprenaient des potions 
arrêtant la conception ou provoquant 
l'avortement. 
 
J'inclus les interdictions contre les pratiques 
sexuelles reconnues par les Romains aux côtés 
des interdictions contre la contraception, 
l'avortement et l'infanticide pour une raison 
très importante.  
 
Les Chrétiens ont défini le but de la sexualité 
en termes de capacité naturelle à procréer.  
 
Ce qui était différent, ce n'était pas le fait de 
reconnaître la nécessité évidente pour un 
homme et une femme d'avoir un enfant — les 
stoïciens étaient d'accord avec ce point.  
 
Ce qui était propre au christianisme, c'était 
d'ôter la légitimité à toutes les autres 
expressions de la sexualité (de nombreux 
stoïciens ont eu des amants masculins).  
 
L'élévation romaine du plaisir sexuel au-
dessus de la procréation, et donc en dehors de 
cette zone bien définie de la légitimité 
sexuelle définie par le christianisme, conduit 
au désir de potions contraceptives, abortives, 
et à l'infanticide.  
 
Elle a également conduit à voir le mariage 
comme rien d'autre qu'une arène pour le 
plaisir sexuel, ce qui a permis une équivalence 
du mariage hétérosexuel et homosexuel. 
 
Le Code théodosien, rédigé par des 
empereurs chrétiens au cinquième siècle, 
rend le mariage entre personnes de même 
sexe illégal. 
 
Nous pouvons voir, ainsi, que les chrétiens 
ne font face à rien de nouveau en ce qui 
concerne la pression du mariage gay. En 
fait, c'est quelque chose de très ancien, 
qui représente un retour aux vues païennes 
de la sexualité qui ont dominé l'Empire 
romain dans lequel le christianisme est né.
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Le Christianisme est-il une morale ? 
Comment combattre la culture de mort ? 

 
Dans le contexte de notre société 
contemporaine où les chrétiens se retrouvent 
face à ce que Jean-Paul II a appelé « la 
culture de mort », nous avons tendance à 
oublier que l’histoire se répète et donc nous 
ne savons pas en tirer les leçons.  
 
L’article précédent nous montre bien que la 
situation actuelle n’est pas inédite, la seule 
différence est que la société d’alors était 
païenne, celle d’aujourd’hui post-chrétienne. 
 

L’action socio-politique 
 
Dans une sorte de fraternité universelle avec 
d’autres religions « monothéistes » ou avec 
des humanistes bien conscients des dangers 
de la dérive de la société actuelle, le chrétien 
se retrouve confronté à la tentation de vouloir 
changer cette « culture de mort » uniquement 
par son action dans la société civile ou 
politique, en union avec ceux qui partageraient 
le même but. C’est ainsi que « les marches 
pour la vie » se retrouvent proclamées non-
confessionnelles, voire laïques.  
 
Il est évident que cette action publique ne 
doit pas être abandonnée ou négligée car le 
propre du régime démocratique est justement 
de convaincre la majorité pour faire changer 
des lois iniques : le chrétien doit agir dans la 
cité selon les droits que lui donne celle-ci.  
 
Nous voyons qu’aux États-Unis, par exemple, 
pour la première fois depuis l’arrêt de la Cour 
Suprême autorisant l’avortement en 1972, la 
majorité de l’opinion américaine se retrouve 
aujourd’hui « pro-life », c'est-à-dire contre 
l’avortement. Et de nombreux états (c’est 
l’avantage d’un régime fédéral) votent des lois 
restrictives face à l’avortement. De même, 
sous la pression populaire, certains états, 
envisageant une législation fédérale offensive 
de l’administration démocrate en faveur du 

mariage des personnes de même sexe, 
essayent de se prémunir en votant des lois en 
faveur du mariage normal. 
 

 
Affiche de la marche pour la vie 2010, argument : 

« L’avortement blesse la société ». 
 

Les obstacles 
 
Mais ce combat socio-politique se retrouve 
confronté à divers obstacles.  
 
Le premier, et sans doute le plus important, 
est que dans notre société où règne le 
subjectivisme, le « moi » primant sur tout, 
l’idée même d’une « loi naturelle » s’imposant à 
tout homme est une absurdité totale.  
 
A la rigueur, si les citoyens avaient encore la 
conception d’un homme créé par une entité 
divine, l’idée d’une morale commune pourrait 
sembler valable. Mais nous savons bien que 
l’homme du XXIème siècle ne croit plus dans 
son identité « d’être créé » : il est la 
résultante d’un processus chimique d’évolution, 
résultant du hasard et le plaçant au-dessus de 
toutes les autres créatures. Comment une loi 
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commune et universelle pourrait-elle naître du 
hasard ? Pour l’homme moderne, la loi naît de 
la civilisation et celle-ci peut changer, dans le 
sens d’un « progrès » humain. Il n’y a plus de 
lois intangibles. 
 
Le second est plus politique : nous le voyons en 
France où la liberté d’expression dans le 
domaine n’existe pas (rappelons-nous les 
insultes qui ont suivi l’utilisation à la 
présidentielle de l’expression « avortement de 
confort »).  
 
Nous le voyons aux États-Unis, où 
l’administration actuelle mène la guerre de 
front face aux évêques catholiques contre la 
liberté de religion, afin de faire taire tous les 
opposants aux « progrès sociétaux ».  
 

 
Manifestation aux États-Unis le 8 juin dans 164 
villes : « Stand Up for Religious Freedom », à 

l’appel des Evêques. 
 

Nous le voyons au Royaume-Uni où les lois 
anti-discriminations amènent les chrétiens 
devant les tribunaux et obligent l’Église à 
fermer ses centres sociaux pour ne pas être 
obligée de confier des enfants à des couples 
de même sexe. Et nous le voyons encore tout 
récemment en Suisse où une votation populaire 
doit déterminer si les maisons de retraite 
tenues par l’Église seront obligées d’accepter 
de pratiquer l’euthanasie (« suicide assisté »). 
 

Un danger de confusion pour l’Église 
 
Le combat socio-politique contre la culture de 
mort, s’il est utile, car il permet de 
sensibiliser des citoyens qui sinon ne 
s’inquiéteraient pas de l’évolution de la 
société, est, d’un point de vue chrétien, 
presque une impasse. 
 
Car, pour les non-croyants, ou les indifférents, 
ce combat, le seul peut-être où les catholiques 
sont encore visibles aujourd’hui dans le débat 
public, identifie « catholicisme » et 
« morale ».  
 
On tend ainsi à faire de la morale une des 
fins de l'enseignement de l'Église, qui 
travaillerait ainsi à l'union des cœurs et à 
l'unité spirituelle du genre humain, autour 
de valeurs laïques ou humanistes comme le 
respect de la vie.  
 
Ce n'est pas là le rôle premier et directement 
voulu de l'Église, qui travaille avant tout pour 
le salut de chaque âme, c'est-à-dire que 
l’Église ne demande pas un certificat de 
pureté, puisque c'est justement non pour les 
justes mais pour les pécheurs que le Christ 
est venu dans le monde. 
 
L'Église ne propose pas aux hommes une 
morale, elle propose la foi. Et c'est la foi 
qui, parce qu'elle est « active dans la 
charité » comme dit St Paul, nous fait agir 
bien. 
 
Il y a 60 ans, des prêtres et des laïcs se sont 
engagés dans une lutte pour la justice sociale 
au nom de l’évangile. Et ils avaient raison 
(même si la collusion de certains avec des 
partis ou des syndicats combattant l’Église 
était condamnable). L’Église a une doctrine 
sociale, et nous devons la défendre.  
 
Aujourd’hui, leurs successeurs se lancent dans 
la lutte contre la culture de mort. Et ils ont 
raison. Mais ces deux attitudes, celle de leurs 
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aînés et la leur, participent à 
l’horizontalisation du discours de l’Église. 
 
Notre société post-chrétienne, lorsqu’elle ne 
hait pas l’Église, en rejette par a priori tous 
les enseignements moraux. Parce que 
justement, catholicisme est identifié avec 
morale, et surtout condamnations morales. 
 
De plus, il suffit de constater les réactions 
des média lorsque des votes importants sont 
organisés dans des institutions internationales 
sur les sujets « sociétaux » : le Saint-Siège se 
retrouve souvent dans le même « camp » que 
les pays musulmans. Cette « fraternité » 
religieuse conforte l’idée que les religions sont 
contraires à tout progrès humain9, contraires 
à la liberté de l’homme. 
 
Que pouvons-nous faire ? 
 

L’enseignement de la Bible 
 
Deux passages de la Bible peuvent nous 
aider à comprendre quelle doit être notre 
action principale. 
 

I. Le veau d’or 
 
Le premier est une scène très célèbre de 
l’Ancien Testament : le veau d’or. Moïse était 
monté sur le Sinaï et Dieu lui a remis les 
Tables de la Loi. 

Le Seigneur, … donna à Moïse les deux 
tables du témoignage, qui étaient de 
pierre et écrites du doigt de Dieu10. 

Mais pendant ce temps : 
Le peuple, voyant que Moïse différait 
longtemps à descendre de la montagne, 
s'assembla en s'élevant contre Aaron, et 
lui dit : Venez, faites-nous des dieux qui 
marchent devant nous ; car pour ce qui 

                                         
9 Cette collusion catholiques – musulmans fut particulièrement 
mise en valeur par les médias français lorsque des intégristes 
musulmans manifestèrent au côté des catholiques contre les 
expositions blasphématoires de 2011.  
10 Ex. 31, 18. 

est de Moïse, cet homme qui nous a tirés 
de l'Égypte, nous ne savons ce qui lui est 
arrivé. Aaron leur répondit : Ôtez les 
pendants d'oreilles de vos femmes, de 
vos fils et de vos filles, et apportez-les-
moi. Le peuple fit ce qu'Aaron lui avait 
commandé et lui apporta les pendants 
d'oreilles. Aaron, les ayant pris, les jeta 
en fonte, et il en forma un veau. Alors les 
Israélites dirent : Voici vos dieux, ô 
Israël, qui vous ont tiré de l'Égypte11. 

Que fit Moïse en descendant de la montagne ? 
Moïse, portant en sa main les deux tables 
du témoignage écrites des deux côtés, 
qui étaient l'ouvrage du Seigneur ; et 
l'écriture qui était gravée sur ces tables 
était aussi de la main de Dieu, … s'étant 
approché du camp, il vit le veau et les 
danses. Alors il entra en une grande 
colère : il jeta les tables qu'il tenait à la 
main et les brisa au pied de la 
montagne12. 

 
Les hébreux adorent le veau d’or : Moïse brise les 

tables des dix commandements 
 
Nous pouvons résumer l’ensemble du récit 
ainsi : 
                                         
11 Ex. 32, 1-4. 
12 Ex. 15-16 & 19. 
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1ère étape : le peuple croit au Dieu unique et 
part dans le désert (= foi) ; 
 
2ème étape : Moïse monte sur le Sinaï recevoir 
les tables de la Loi (= morale) ; 
 
3ème étape : le peuple se détourne de Dieu et 
fait une idole (« Voici vos dieux, ô Israël ») 
(= perte de la foi) ; 
 
4ème étape : Moïse redescend du Sinaï, et il 
brise les tables de la Loi. 
 
Moïse n’hésite donc pas à briser les tables 
écrites par Dieu et reçues de Dieu car le 
peuple n’a plus la foi. N’ayant plus la foi, le 
peuple n’est plus capable d’observer les 
commandements de Dieu.  
 

II. Le commandement du Christ 
 
Le second passage est celui de l’envoi en 
mission des Apôtres le jour de l’Ascension : 

Jésus, s'approchant, leur parla ainsi : 
« Toute puissance m'a été donnée dans le 
Ciel et sur la terre. Allez donc, 
enseignez toutes les nations, les 
baptisant au nom du Père, et du Fils, et 
du Saint-Esprit, et leur enseignant à 
observer tout ce que Je vous ai 
commandé »13.  

 
Quel est l’ordre de mission donné par le 
Christ ? 
 
1ère étape : Prêcher l’Évangile à tous les 
hommes (= annoncer la foi) ; 
 
2ème étape : Faire des hommes (convertis) des 
chrétiens (par le baptême) ; 
 
3ème étape : Enfin, leur enseigner (aux 
nouveaux croyants) à observer les 
commandements (= morale). 
 
                                         
13 Matth. 28, 18-20. 

Nous retrouvons ici l’écho du passage du veau 
d’or : la Loi, les commandements, la morale, 
n’ont de sens que pour un homme qui a la 
foi. 
 
L’exemple des chrétiens de l’Antiquité 
 
Comme l’article précédent l’a montré, en 
quelques siècles, le monde est passé du 
paganisme au christianisme. Pourtant, les 
chrétiens n’ont pas « manifesté », et dans le 
système de monarchie absolue du bas-Empire, 
il n’était bien sûr pas question de droit de 
vote. Pourtant, la morale chrétienne s’impose 
en quelques siècles.  
 

 
 

Mais pourquoi s’est-elle imposée ? Elle s’est 
imposée car l’Église a remporté une victoire 
sur le paganisme : une victoire non par des 
moyens humains, mais paradoxalement par le 
martyre, le témoignage de la foi des premiers 
chrétiens.  
 
C’est en témoignant de leur foi, jusqu’à la mort 
pour certains, que les chrétiens antiques ont 
peu à peu converti l’Empire et ses sujets. Et 
comme le montre l’article : une fois les païens 
convertis, alors les chrétiens leur expliquent 
dans la catéchèse qui prépare au baptême les 
conséquences de la foi, c'est-à-dire l’agir 
chrétien en conformité avec la foi 
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chrétienne. 
 

Un témoignage moderne 
 
Ce témoignage14 américain montre comment 
l’exclusion de Dieu de la société amène celle-ci 
à marcher sur la tête : 
 

La fille d'un prédicateur très connu aux 
États-Unis a été reçue sur une chaîne de 
télévision, dont l'animatrice lui a 
demandé, évoquant l'un des massacres 
perpétré dans une école : « Comment 
Dieu a-t-il pu laisser une telle horreur se 
produire ? » Cette jeune fille a donné une 
réponse aussi profonde que perspicace : 
« Je crois que Dieu a été profondément 
attristé par tout ça, autant que nous. 
Mais depuis des années nous Lui 
demandons de sortir de nos écoles, de 
sortir de nos gouvernements et de 
sortir de nos vies. En tant que 
gentleman, Il s'est calmement retiré. 
Comment pouvons-nous espérer que Dieu 
nous donnera sa bénédiction et sa 
protection si nous insistons pour qu'Il 
nous laisse seuls ? Concernant les 
récents événements, attaques 
terroristes, tueries dans les écoles, 
guerres, etc., je crois que tout a 
commencé avec Madeleine Murray 
O'Hare qui s'est plainte de ne plus 
vouloir de prières dans les écoles. Nous 
avons dit OUI. Puis un autre a dit que 
nous ne devrions pas lire la Bible qui 
enseigne : « Tu ne tueras pas ; tu ne 
voleras pas » et nous avons dit OUI. 
Ensuite le docteur Benjamin Spock a dit 
que nous ne devrions pas taper nos 
enfants quand ils agissent mal car leur 
petite personnalité sera faussée et nous 
pourrions altérer leur estime personnelle. 
Et nous avons dit OUI. Le fils du même 
docteur s'est malheureusement suicidé. 

                                         
14 In Lectures françaises, février 2012, repris de Sachem, 
bulletin de liaison des routiers et guides aînés catholiques, n° 
142, été 2011. 

« Maintenant nous nous demandons 
pourquoi nos enfants n'ont pas de 
conscience, pourquoi ils ne font pas la 
différence entre le Bien et le Mal, et 
pourquoi ils peuvent sans émotion tuer un 
étranger, un parent ou eux-mêmes. 
Probablement qu'à force de profondes 
réflexions, nous en viendrons à la 
conclusion que cela a à voir avec le 
principe de récolter ce qu'on a semé ». 

 
Conclusion 

 
Lorsqu’aux hasards de la vie, nous nous 
retrouvons devant une personne qui adhère, 
voire qui participe à la culture de mort, à quoi 
cela sert-il de lui dire que « ce n’est pas 
bien », ce n’est pas « moral », que « cela mène 
vers l’enfer » ? Si ce n’est à l’ancrer dans ses 
préjugés contre la morale contraignante qu’on 
associe aujourd’hui à toutes les grandes 
religions. 
 
Imaginons un missionnaire débarquant sur une 
île peuplée de cannibales païens…  
 

 
 
Si le missionnaire se contente de dire « ce 
n’est pas bien, il ne faut pas manger les 
autres », il finira quand même dans la 
marmite, sans avoir essayé d’ouvrir à la foi ces 
païens égarés. Et ce pauvre missionnaire 
digéré n’aura même pas droit au titre de 
martyr, car il ne sera pas mort en haine de la 
foi ou pour avoir porté témoignage de celle-ci.  
 
Si le missionnaire n’aborde pas le sujet du 
cannibalisme, mais essaye simplement, en 
levant une croix, de parler un peu de l’Évangile, 
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le temps que les insulaires décident à quelle 
sauce ils vont le manger, qui sait si son 
message n’atteindra pas quelque âme ? Dans ce 
cas, il aura semé la graine de Dieu (et ce n’est 
pas à celui qui sème de savoir si elle portera 
fruit), mais en plus, il aura droit au titre de 
martyr de la foi, et il aura obéi au 
commandement du Christ. 
 
Avant d’envisager toute action socio-politique 
dans la cité, le chrétien doit agir selon 
l’enseignement de la Bible que nous avons 
rappelé.  
 
Sans oublier de tendre lui-même vers la 
sainteté en obéissant aux commandements de 
Dieu et montrant ainsi par son témoignage de 
vie que ces commandements ne sont pas 
contraignants, mais qu’ils rendent l’homme 
libre, le chrétien doit prêcher à temps et à 
contretemps l’Évangile avant tout autre 
enseignement. 
 
Saint Paul le rappelle chaque fois que nous 
célébrons un Docteur de l’Église :  

« Je d’adjure, devant Dieu et le Christ 
Jésus… prêche la parole, insiste à temps 
et à contretemps ; réfute, menace, 
exhorte… Un temps viendra où les 
hommes ne supporteront plus la saine 
doctrine… Toi, travaille à répandre 
l’Évangile »15. 

 
La société moderne post-chrétienne a 
demandé à Dieu de sortir de sa vie. Si nous 
voulons réussir à la convaincre de ses erreurs, 
il nous faut d’abord faire revenir Dieu dans la 
cité.  
 
Pour cela, il ne faut pas être moralisateur, 
mais évangélisateur. L’homme a besoin de 
connaître la folie de Dieu qui donne son Fils 
pour sauver les hommes afin de comprendre 
combien chacun de ses péchés contre la vie 
est non seulement un mal effroyable pour 
l’humanité, mais aussi et surtout une offense 
infinie au Créateur. 
                                         
15 Cf. I Tim. 4, 1-8 : épître du Commun des Docteurs. 
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UN SAINT DE TOUL 
Saint Loup, Évêque de Troyes 

 
La réforme du calendrier diocésain a supprimé 
en 1955 plusieurs saints originaires de Toul.  
 
En mai 201116, pour sa fête fixée au 24 mai, 
nous avions vu la vie de St Vincent, connu sous 
le nom de St Vincent de Lérins, un Toulois qui 
a eu une influence remarquable sur toute 
l’Église et la théologie, jusqu’à nos jours 
encore où on le cite toujours comme le 
fondateur des critères qui définissent « la 
Tradition » de la foi catholique.  
 
Son frère, Loup, eut aussi un rôle important 
dans l’Église du Vème siècle une fois devenu 
évêque de Troyes. Voici sa vie rapportée par 
Émile Badel17. La fête de St Loup est au 29 
juillet. 
 
Saint Loup naquit à Toul (ville ou civitas) vers 
l’année 383. Son père Epiroque étant mort 
jeune, son oncle maternel, Alistique, prit soin 
de son éducation et de celle de saint Vincent, 
son frère. 
 
A la suite de brillantes études, sans doute en 
nos fameuses écoles touloises, le jeune Loup 
entra à la cour de Germain, gouverneur 
                                         
16 Barrette 21. 
17 Émile Badel, les 60 Saints de Toul, Crépin-Leblond, Nancy, 
1919. 

d’Auxerre, et qui devait en être le glorieux 
évêque. Loup étant parvenu en âge de se 
marier, 34 ans, vers 417, prit pour épouse 
Piméniole, sœur de saint Hilaire d'Arles, son 
compatriote toulois, et qui avait une maturité 
au-dessus de son âge et une grande ardeur 
pour la chasteté. 
 
Après sept années de vie conjugale, Loup et 
Piméniole se séparèrent d'un commun accord 
pour vaquer à la pratique des vertus 
religieuses en renonçant au monde, à ses 
attirails et à leur brillante situation. On ne 
sait pas ce que devint Piméniole, mais saint 
Loup quitta son domaine et son pays pour aller 
retrouver, à Lérins, saint Honorat et saint 
Hilaire, parents de sa femme, qui vivaient déjà 
dans l’île sainte avec de nombreux disciples. 
 
Vincent vint aussi rejoindre son frère, et tous 
deux persévérèrent dans la vie monastique, 
donnant à tous l’exemple des plus belles vertus 
et d'une science incomparable. 
 
Après un certain temps passé dans ce 
monastère de Lérins, Loup en sortit vers 426 
pour aller à Macon où il possédait de grands 
biens qu'il voulut distribuer aux pauvres. 
 
C'est là que la Providence vint le chercher 
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pour le placer sur le siège épiscopal de Troyes 
vacant par la mort de saint Urse. Malgré ses 
refus, saint Loup fut obligé d'accepter et de 
renoncer ainsi à la vie monastique qu'il 
affectionnait tant. 
 
Ses vertus, sa prudence, sa science lui 
acquirent l'estime de tous ses collègues de 
l'épiscopat ; il était avec eux en relations 
suivies ; il tint un concile à Troyes et il fut 
choisi par les évêques pour aller combattre, 
avec saint Germain d'Auxerre, l’hérésie du 
Pélagianisme qui avait envahi l'Angleterre et y 
causait beaucoup de défections. 
 
Dom Calmet, à propos de ce voyage des deux 
Saints évêques, rapporte un fait local qui 
prouve combien nous avions raison d’honorer 
saint Germain dans notre liturgie touloise. 
 
« En passant par le territoire de Toul, saint 
Germain se trouva environné d'une grande 
multitude de peuple, que la réputation de sa 
sainteté avait attirée autour de lui. Il s'assit, 
planta en terre un bâton de coudrier qu'il 
tenait en main et commença à les prêcher. 
Chose merveilleuse ! ce bâton prit racine est 
commença à pousser des feuilles et des 
branches, en sorte que, quand il se leva, cette 
verge avait déjà changé de figure. Les peuples 
la conservèrent précieusement ; elle devint un 
grand-coudrier, et encore aujourd'hui, on 
appelle ce lieu : ‘A la crosse ou à la béquille de 
Saint Germain’. On croit que ceci arriva à 
Dom-Germain, entre Toul et Vaucouleurs, où 
l'on vit depuis une abbaye sous le nom de 
Saint-Germain ». 
 
On sait que ce fut durant ce voyage que saint 
Loup et saint Germain passèrent à Nanterre 
et qu'ils y consacrèrent à Dieu la jeune 
Géneviève, la future patronne de Paris. Une 
fresque célèbre du Panthéon rappelle cet acte 
de nos deux saints lorrains. 
 
Le succès de la mission des deux 
thaumaturges et docteurs de l'Église fut des 

plus éclatants : l'hérésie anglaise fut vaincue, 
les chefs confessèrent leurs erreurs et un 
pèlerinage d'actions de grâces eut lieu au 
tombeau de saint Alban. 
 

 
 
Saint Loup revint ensuite à Troyes pour y 
gouverner son diocèse, menant une vie 
exemplaire, pasteur zélé et attentif, 
soutenant par ses propres exemples tout ce 
qu'il annonçait en ses discours. 
 
Dieu lui accorda le don des miracles et le don 



  

de la science ; ce qui lui acquit une très grande 
vénération et une très grande autorité, non 
seulement dans les Gaules, mais dans tout le 
monde catholique. 
 
Saint Sidoine Apollinaire dit que notre saint 
Loup était regardé comme le Père des Pères, 
l’Évêque des Évêques et le premier des prélats 
de la chrétienté. 
 
Les autres évêques recevaient ses avis avec 
respect et s'en rapportaient tous à son 
jugement, surtout en ce qui concernait la 
discipline ecclésiastique et les mœurs du 
clergé. 
 
C'est en l'an 451 qu'eut lieu le fait le plus 
considérable de l’épiscopat de saint Loup : 
l'invasion d'Attila. 
 
Voici ce qu'en dit Dom Calmet, et son 
témoignage, fondé sur d'anciennes chroniques, 
nous paraît toujours le plus exact :
 
« Attila, roi des Huns, faisait alors trembler 
tout l'empire romain ; il commença à régner en 
444, après la mort de son frère Bléda. Il 
entra dans les Gaules en 451, à 
500.000 hommes. Son prétexte était de faire 
la guerre à Théodoric, roi des Visigoths ; mais 
il en voulait principalement à l’empire romain. 
Ayant passé le Rhin, on dit qu'il ruina Mayence 
et Trêves. Il vint à Metz vers le Carême. La 
ville lui ferma ses portes ; il ne jugea pas à
propos d'en faire le siège, la croyant trop 
forte et, se hâtant d'arriver dans le centre 
des Gaules, il se contenta de piller les environs 
et de brûler les églises qui étaient hors la 
ville. Il détruisit entre autres celle de Saint
Jean-Baptiste, qui était riche et magnifique. 
On dit qu'il fit mourir le saint évèque Valère, 
qui combattit vaillamment pour la foi. Puis 
Attila s'avança jusqu'à Scarpone (Dieulouard), 
qu'il ne put prendre. Il retourna à Metz dont il 
s'empara après l'avoir pillée et y avoir exercé 
toutes sortes de cruautés ». 
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De notre pays, Attila se dirigea sur Paris et 
Orléans. On sait comment il fut vaincu aux 
Champs Catalauniques. Il descendit du côté de 
Troyes avec les restes de son armée ; cette 
ville était sans armes ni murailles.
 
Alors, saint Loup, pour sauver son peuple, 
envoya plusieurs de ses clercs vers le Fléau de 
Dieu. Attila les fit mettre tous à mort, entre 
autres saint Mémorius ou Mesmin et ses 
compagnons. Un seul, saint Camélien, survécut 
à ses blessures et fut même le successeur de 
saint Loup sur le siège de Troyes.
 
Alors saint Loup se rendit en personne au 
devant d'Attila et réussit à le convaincre, à le 
toucher et même à le charmer.
 

 
Attila promit de respecter la ville épiscopale 
et il voulut garder saint Loup avec lui dans sa 
retraite jusqu'au Rhin, croyant avoir en lui un
défenseur de sa personne et de son armée en 
déroute... ou peut-être un otage de prix.
 
Le prestige exercé par saint Loup sur Attila 
et ses farouches guerriers fut donc très 
considérable. Des historiens ont pensé que les 
habitants de Troyes auraient gardé 
leur évêque de son pouvoir sur les Barbares. 
Quoi qu'il en soit, à son retour, saint Loup 
trouva sa ville épiscopale aux trois quarts 
abandonnée. 
 
Il se retira alors sur le mont Lansuine, à 15 
kilomètres de Troyes, et y vécut deux ans 
dans la retraite et la prière. Puis il se dirigea 
sur Macon, où il accomplit plusieurs miracles. 
Enfin, après quatre années d'absence, saint 
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Loup revint à Troyes qui s'était repeuplée et il 
recommença sa vie d'apôtre, de docteur et de 
père. 
 
Après 52 ans d'un si fécond épiscopat, saint 
Loup rendit son âme à Dieu le 29 juillet 478 ou 
479, presque centenaire. 
 
Il avait formé d'illustres disciples, entre 
autres saint Sévère, de Trêves ; saint Alpin, 
de Châlons-sur-Marne ; saint Pulchrone, de 
Verdun, et peut-être aussi saint Aper ou 
Epvre, le 7ème évêque de Toul, né à Trancault-
le-Repos, au diocèse de Troyes. 
 
Saint Loup fut inhumé dans l'église qu'il avait 
fait bâtir aux portes de la ville, emplacement 
actuel de Saint-Martin-ès-Aires. Cette église 
portait le nom de Notre-Dame. 
 
Le corps de saint Loup, reposa au lieu de sa 

sépulture jusqu'au IXe siècle, et c'est sur son 
tombeau qu'en 570 les rois Gontran et 
Chilpéric vinrent se jurer une paix réciproque. 
 
Vers 890, les clercs de l'abbaye de Saint-Loup 
firent transporter le saint corps dans 
l'enceinte même de la ville de Troyes, où on le 
plaça dans de précieux reliquaires. Diverses 
portions furent distribuées à des paroisses et 
à des monastères. Le 21 décembre 1640, Anne 
d'Autriche demanda « le plus possible de 
reliques de saint Loup».  
 
Les restes du glorieux pontife furent 
profanés et jetés au feu dans la nuit du 9 au 
10 janvier 1794. Une portion du crâne, 
détournée secrètement par deux employés de 
l'église cathédrale de Troyes, a seule échappé 
au désastre. 
 

 

BAPTÊME, MARIAGE, OBSÈQUES 
Un service public obligatoire ? 

 

Un article de l’Est Républicain du 3 juin est 
venu relancer un débat récurrent dans les 
médias, un débat où l’Église est toujours 
accusée d’intransigeance.  
 

Nous abordons le sujet, non seulement afin 
que tous connaissent les positions de l’Église 
et ses raisons, mais puissent aussi les 
défendre lorsque de telles attaques se 
produisent. 
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Voici d’abord l’article (avec nos commentaires 
en notes) et les explications : 
 

Le baptême de la dissidence 
 

Une famille de Baume- les-Dames a choisi hier 
un baptême républicain pour protester contre 

le refus du curé. 
 
Un curé a-t-il le « droit » de refuser le 
baptême d’un bébé de 2 ans au motif que ses 
deux frères aînés âgés de 13 et 11 ans ne vont 
pas au catéchisme ? 
À Baume-les-Dames où la famille Levain 
célébrait hier le baptême républicain du petit 
Ruben, la question a longuement alimenté les 
conversations accompagnant la cérémonie. Et 
comment ! 
En alertant les médias, Frédéric et Séverine 
ont en effet voulu faire de leur situation un 
cas d’espèces. « Lorsque notre fils a eu 14 
mois, nous avons pris contact avec la cure de 
Baume-les-Dames », raconte le papa. « Une 
dame nous a reçus et a commencé à nous 
expliquer comment cela allait se passer. Elle 
nous a aussi demandé si nous avions d’autres 
enfants ». Et là, quand elle a appris que les 
deux grands n’allaient pas au caté, ça s’est 
compliqué. Elle a appelé « monsieur le curé »18 
et sa réponse n’a souffert aucune ambiguïté : 
pas de caté, pas de baptême. Un refus en 
bonne et due forme. C’est du moins comme 
cela qu’ils l’ont ressenti. 
Frédéric, lui, n’en est toujours pas revenu. 
« C’est vrai que nous n’allons pas régulièrement 
à la messe. C’est vrai aussi que nous n’avons 
pas inscrit les grands au caté. Mais nous avons 
déménagé quatre fois en 15 ans. Ça posait des 
problèmes19. Et maintenant qu’ils sont plus 
grands, c’est difficile. On ne comprend pas 
pourquoi c’est le petit qui doit être puni à la 
                                         
18 Des guillemets à « monsieur le curé » : l’auteur met l’accent 
ici sur la hiérarchie de l’Eglise qui est toujours considérée 
comme responsable, alors que le « Peuple de Dieu », lui, serait 
sans doute beaucoup plus « compréhensif ». 
19 On suppose donc que les enfants ne sont pas non plus 
scolarisés ? Inscrire un enfant au catéchisme après un 
déménagement poserait-il plus de problèmes que de l’inscrire 
dans une école ? 

place des autres. Pour nous, le baptême, c’est 
plus une démarche d’appartenance à une 
communauté20 qu’une obligation automatique 
de pratiquer21 ». 
Et d’estimer qu’il s’agit là « d’un excès de 
zèle » qui « contribue à vider les églises22 ». 
« Jésus baptisait bien les voleurs23 ». « Je ne 
voudrais pas être à la place de l’église si mon 
enfant devait décéder en n’étant pas 
baptisé24 », ajoute-t-il encore, lui qui a 
cherché en vain d’autres paroisses. En Haute-
Saône, sa terre natale. Vers Troyes, pays de 
sa femme. « Tous étaient d’accord mais il leur 
fallait l’autorisation du curé de Baume-les-
Dames ». Le père Michel Naas, pour sa part, 
estime être parfaitement dans les 
recommandations de sa hiérarchie. « Une 
position constante depuis plus de 30 ans », 
affirme-t-il. « Quand des parents, 
accompagnés des parrains et marraines, 
viennent pour baptiser leur enfant, la question 
qui leur est posée est claire », rappelle-t-il. 
« Acceptez-vous d’éduquer votre enfant dans 
la foi chrétienne et selon les commandements 
de l’église catholique25. Ceux qui ne tiennent 
pas leurs engagements sont des menteurs. Ils 
doivent en assumer les conséquences ». 
Étant entendu que les enfants de plus de trois 
ans peuvent toujours s’inscrire dans une 
démarche baptismale volontaire qui aboutit à 
                                         
20 Le baptême n’est pas une entrée dans une communauté 
locale… mais dans l’Église, Corps du Christ (entre autre)… et 
même dans ce cas, comment peut-on dire vouloir faire entrer un 
enfant dans une communauté locale si on n’y pose jamais les 
pieds soi-même ? Définition du baptême selon le droit canon : § 
849 : Le baptême, porte des sacrements, nécessaire au salut, qu'il 
soit reçu en fait ou du moins désiré, par lequel les êtres humains 
sont délivrés de leurs péchés, régénérés en enfants de Dieu, et, 
configurés au Christ par un caractère indélébile, sont incorporés 
à l'Église… 
21 Sauf que cette obligation de pratique dominicale est bien 
demandée à tout catholique, sans aucune exception, même en 
état de péché. 
22 Mais s’ils ne pratiquent pas, ne participent-ils pas, eux-aussi, à 
la désaffection des églises ? 
23 Ici, nous voyons que les parents eux-mêmes ne sont sans 
doute jamais allés au catéchisme, pour la bonne raison que Jésus 
n’a jamais baptisé… personne ! 
24 L’enfant a déjà 14 mois : les parents ont déjà mis eux-mêmes 
l’enfant en danger de décéder sans baptême pendant cette 
période. 
25 Cet engagement figure sur les formulaires de demande de 
baptême et doit être signé des parents. 
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une célébration possible, dès l’âge de 8 ans. 
« Nous en avons 3 sur Baume, un sur 
Rougemont et un sur Clerval cette année », 
fait-il observer. 
Du côté de l’évêché, on considère que c’est 
bien dans cet esprit-là qu’il faut s’inscrire. 
« Cela me surprendrait beaucoup que la famille 
se soit vue opposer un refus catégorique », 
s’étonne le père Christian Robert chargé, 
entre autres, de l’art sacré. 
Et d’indiquer que « le baptême n’a de sens que 
s’il fait partie d’un cheminement permettant 
d’amener l’adulte dans la foi ». 
Alerté et invité à faire œuvre d’une diplomatie 
tout épiscopale, Mgr Lacrampe a demandé à ce 
que la famille lui expose le problème en détail 
par l’envoi d’un courrier. En l’espèce, il 
semblerait que les principes s’accommodent 
aussi d’un examen au cas par cas. 
Bernard PAYOT @ Est Républicain, 3 juin 
2012 
 

L’accueil des « BMO » 
 
Par BMO… abréviation barbare, on entend 
dans le ministère les trois grandes occasions 
solennelles où des catholiques doivent 
demander une cérémonie religieuse pour « une 
étape de vie » comme on dit maintenant : 
baptême, mariage et obsèques. Il s’agit de ce 
que l’Église appelle les actes « casuels », 
différents des cérémonies religieuses 
ordinaires comme les Messes quotidiennes ou 
dominicales. 
 
Si dans notre communauté, où ne sont 
accueillis pour les cérémonies casuelles que les 
fidèles pratiquant ordinairement le rite 
tridentin, les cas sont simples, et il est facile 
de le comprendre, en revanche ce n’est pas du 
tout le cas dans les paroisses ordinaires où les 
demandes émanent très souvent, voire 
majoritairement, de catholiques non 
pratiquants et qui n’ont de contact avec 
l’Église qu’à l’occasion de ces trois étapes.  
 

Et face à des catholiques non formés, ayant 
une vision fausse de l’Église et de ses 
sacrements (une communauté « culturelle » 
plus qu’une institution divine, Corps mystique 
du Christ), on aboutit souvent à un dialogue de 
sourds. A tel point que certains prêtres ont 
l’impression non plus d’assurer un service 
religieux mais un service « public » des 
sacrements. 
 

 
 

Les obsèques 
 
N’étant pas un « sacrement », les funérailles 
sont le cas le plus facile, et de loin le plus 
fréquent. Et l’Église considère le droit aux 
obsèques religieuses ainsi : 
 

Can. 1176 - § 1. Les funérailles 
ecclésiastiques doivent être accordées 
aux fidèles défunts, selon le droit. 

 
Pour le prêtre, la question peut se poser : le 
« baptisé catholique » qui n’a pas posé les 
pieds à une Messe dominicale depuis des 
années, sans parler de la confession et de la 
communion annuelles obligatoires, et qui n’a 
jamais participé au denier du culte, donc 
soutenu sa « communauté », est-il un apostat 
et a-t-il droit à une cérémonie religieuse pour 
ses obsèques ? 
 
Le cas ne date pas d’aujourd’hui, il se posait 
déjà dans le passé. La solution est ici 
pragmatique et dictée par la miséricorde : il 
s’agit d’un baptisé défunt, pour lequel l’Église 
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a, dans la Communion des Saints, un devoir de 
prière. C’est pourquoi, par exemple, les 
Statuts Synodaux du diocèse de Nancy avant 
le dernier concile, après avoir énuméré les cas 
de refus des obsèques ecclésiastiques, 
précisent : « Les indifférents et les non-
pratiquants, violateurs parfois de longue date 
du double précepte pascal et du devoir 
dominical, ne sont pas considérés, dans le 
Diocèse, comme pécheurs publics »26. C’est 
pourquoi les obsèques sont permises. 
 
Néanmoins, comme le rapportent certains 
prêtres, des cas sont très difficiles, car 
lorsqu’on constate en préparant les obsèques 
qu’absolument aucun des enfants, petits-
enfants…, du défunt n’est baptisé, que 
l’absence de culture religieuse catholique est 
totale, on peut se poser la question de savoir 
si le défunt lui-même a été baptisé… Et dans 
le cadre du temps limité qui précède les 
obsèques, il est totalement impossible 
d’obtenir un certificat de baptême catholique 
du défunt. 
 
Enfin, l’Église énumère dans le droit canon, les 
cas où les obsèques religieuses doivent être 
refusées : 
 

Can. 1184 - § 1. Doivent être privés des 
funérailles ecclésiastiques, à moins qu'ils 
n'aient donné quelque signe de 
pénitence avant leur mort : 
1 les apostats, hérétiques et 
schismatiques notoires ; 
2 les personnes qui auraient choisi 
l'incinération de leur propre corps pour 
des raisons contraires à la foi 
chrétienne ; 
3 les autres pécheurs manifestes, 
auxquels les funérailles ecclésiastiques 
ne peuvent être accordées sans scandale 
public des fidèles. 
Can. 1185 - Toute  messe d'obsèques doit 
être aussi refusée à la personne exclue 

                                         
26 Statuts synodaux, § 1263, 1961. 

des funérailles ecclésiastiques.   
 
Ceci dit, on peut se demander si ces canons 
sont vraiment appliqués… 
 

 
 

Le mariage 
 
Lorsqu’un couple de baptisés non pratiquants 
se présente en demandant le mariage, l’Église 
considère la période de préparation comme un 
temps opportun de catéchisme et de 
formation. C’est la raison pour laquelle les 
paroisses demandent souvent une année 
complète de « formation ». Et les témoignages 
de « conversion », de retour à l’Église et à la 
pratique, sont fréquents. 
 
Mais cela n’empêche pas de voir une partie des 
demandes être tout simplement refusée ! Ici, 
comme pour le baptême, l’Église exige des 
engagements clairs et précis.  
 
Les engagements demandés sont l’acceptation 
totale et sans réserve des fins et des 
obligations du mariage : pleine liberté, 
indissolubilité, fidélité, fécondité (et 
éducation chrétienne des enfants). 
 
Et si les demandeurs refusent ces 
engagements, ou bien si le prêtre doute 
vraiment de leur sincérité, alors le mariage n’a 
pas lieu : le droit canon obligeant à refuser un 
mariage qui n’aurait pas de sens aux yeux de 
l’Église. 
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Le baptême 
 
Si la presse ne parle jamais des mariages 
refusés, en revanche, comme le montre 
l’article de l’Est Républicain, et de nombreux 
articles similaires ces dernières années, le 
refus d’un baptême d’enfant par l’Église est 
toujours monté en épingle dans le but de 
montrer l’aveuglement de l’Institution (qui est 
l’ennemi véritable des média, car sans 
l’Institution Église, les chrétiens lambda ne 
sont pas un danger pour la société). 

 
Que dit l’Église ? 
 

Can. 867 - § 1. Les parents sont tenus 
par l'obligation de faire baptiser leurs 
enfants dans les premières semaines ; 
ils iront trouver leur curé au plus tôt 
après la naissance et même avant, afin de 
demander le sacrement pour leur enfant 
et d'y être dûment préparés. 
 

Ce canon nous montre que dans le cas cité 
dans l’article, les parents étaient déjà en tort, 
ayant laissé passé un délai de quatorze mois. 
 

Can. 868 - § 1. Pour qu'un enfant soit 
baptisé licitement, il faut : 
1. que les parents y consentent, ou au 
moins l'un d'eux, ou ceux qui tiennent 
légitimement leur place ; 
2. qu'il y ait un espoir fondé que 
l'enfant sera éduqué dans la religion 
catholique ;  si cet espoir fait 

totalement27 défaut, le baptême sera 
différé, selon les dispositions du droit 
particulier, et les parents informés du 
motif. 

 
La position de l’Église est claire : l’enfant 
n’ayant pas l’âge de raison, il est baptisé dans 
la foi de ses parents, et uniquement à la 
condition que l’Église soit assurée qu’il recevra 
l’éducation nécessaire pour accomplir son 
baptême. 
 
Cette position « romaine » de l’Institution, que 
l’on pourrait critiquer car trop « lointaine du 
peuple » est rappelée par la Conférence 
épiscopale et donc, outre le droit canon, 
norme législative pour toute l’Église, nous 
avons ici les directives pastorales officielles 
pour les diocèses de France :  
 

On ne peut recevoir ce sacrement dans 
n'importe quelles conditions : cet acte 
correspond à un véritable engagement 
des parents — et progressivement de 
l'enfant et du jeune — dans la vie de 
l'Église. Le code de droit canonique 
énonce deux conditions pour qu'un enfant 
soit baptisé licitement : qu'il y ait un 
« espoir fondé que l'enfant sera éduqué 
dans la religion catholique » et que « les 
parents y consentent », ou « au moins 
l'un d'eux » (Can. 868 - § 1). Si cet 
espoir fait « totalement défaut », ajoute 
le code, le baptême sera « différé ». Ce 
n'est donc pas un refus définitif28. 

 
                                         
27 Ce « totalement » est important. Il est la raison pour laquelle 
un prêtre ne peut pas refuser le baptême d’un premier enfant 
même si les parents ne pratiquent pas. Car si les parents 
s’engagent solennellement à assurer l’éducation catholique, le 
prêtre doit accepter et reconnaître cet engagement. En revanche, 
dans le cadre d’un cadet, si le ou les aînés ne sont pas catéchisés, 
comme le dit le P. Michel Naas dans l’article de l’ER : « Ceux 
qui ne tiennent pas leurs engagements sont des menteurs. Ils 
doivent en assumer les conséquences », le prêtre est vraiment 
tenu de refuser ou de différer le baptême. Si les parents mettaient 
leurs aînés au catéchisme l’année suivante, il serait alors tenu 
d’administrer le baptême.  
28 Cf. Le Baptême en questions, site de la CEF. 
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Le baptême est l’ouverture de l’âme à la vie 
divine, par la rémission du péché originel, par 
l’habitation de la Ste Trinité, par la grâce qu’il 
confère. Et le baptême implique donc, de la 
part du baptisé, une grande responsabilité : la 
permanence de la vie divine dans son âme. Or, 
un enfant baptisé mais non éduqué dans la foi 
se retrouve avec un trésor immense dont il 
ignore l’importance, et qu’il peut perdre sans 
s’en rendre compte. Paradoxalement, on 
pourrait même dire qu’il se trouve alors dans 
un état spirituel pire qu’un païen qui n’aurait 
jamais entendu parler de la foi mais qui 
suivrait de lui-même une voie juste devant 
Dieu. 
 
Le baptême est en effet le don de la foi, c'est 
le sacrement de la foi, comme en témoigne la 
profession de foi que font les parents, parrain 
et marraine au cours de la cérémonie. Les 
parents ont pour mission d'assurer la 
transmission de la foi à leur enfant. Le 
baptême sans la transmission de la foi n'a pas 
de sens. 
 
Même si Dieu sonde les reins et les cœurs, et 
ainsi détermine seul au final la responsabilité 
de l’âme devant Lui, l’Église, seule responsable 
des sacrements du Christ sur cette terre, ne 
peut pas permettre que l’on confie un tel 
trésor à un être humain qui ne recevra aucune 
aide pour le faire fructifier. 
 

Service public 
 
Si l’on regarde les statistiques29, on peut dire 
que deux-tiers des français sont aujourd’hui 
baptisés, mais seulement 54% se déclarent 
catholiques, et 4,5% pratiquants au sens 
strict. 
 
L’immense majorité des catholiques vit donc 
coupée de l’Église, et de la vie chrétienne. 
Même baptisés, on peut dire que leur 
appartenance à l’Église tient plus du culturel 
                                         
29 La Croix, 29 décembre 2009. 

ou du patrimonial que de la foi véritable. Et on 
en arrive donc à la notion d’un service ecclésial 
du style d’un service public. 
 
Des prêtres, recteurs de sanctuaires donc 
souvent de belles églises, sont très souvent 
contactés pour des cérémonies casuelles, 
uniquement pour la beauté de l’édifice… alors 
que les demandeurs, ou le défunt, n’ont 
strictement aucun lien avec le lieu. Or le droit 
de l’Église est clair : non seulement baptême 
et mariage doivent être célébrés par le curé30 
de la paroisse territoriale où habitent les 
fidèles31 mais aussi les obsèques ! 
 

Can. 1177 - § 1. Pour tout fidèle défunt, 
les funérailles doivent généralement être 
célébrées dans l'église de sa propre 
paroisse. 

 
Bien sûr souvent les curés accordent des 
dérogations, mais non sans raison valable. Si 
par exemple, des fidèles ont l’habitude par 
choix ou commodité de fréquenter une autre 
paroisse que la leur, cela ne posera jamais de 
problème. 
 
Mais les exigences vont parfois loin. Lors de 
demandes d’obsèques par exemple, si le curé 
de la paroisse du défunt ne peut assurer la 
célébration à l’heure exigée par la famille ou 
imposée par les Pompes Funèbres (on pourrait 
écrire un roman sur les relations des prêtres 
avec les Pompes Funèbres…) et demande un 
changement d’horaire, alors on voit la famille 
contacter tous les curés des paroisses 
voisines pour en trouver un de disponible, 
quitte à célébrer l’enterrement dans une 
église inconnue. Et le pauvre curé qui refusera 
                                         
30 Ou un prêtre délégué par le droit comme un vicaire de la 
paroisse, ou un prêtre délégué au cas par cas dans certaines 
circonstances. 
31 Sauf bien sûr les cas particuliers prévus par l’Évêque, comme 
par exemple dans notre diocèse l’aumônerie polonaise, ou notre 
communauté. Mais même dans ce cas, l’autorisation du curé de 
la paroisse territoriale est obligatoire, pour la licéité du baptême, 
et dans le cas du mariage pour la validité. 
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sera couvert d’insultes, traité de faux prêtre, 
voire menacé de l’enfer !32 
 
Ce que ces catholiques non pratiquants exigent 
de l’Église, ils n’oseraient jamais le faire de 
l’administration civile… 
 
Autant nous pouvons constater chez les 
fidèles réguliers, qui pourtant ne sont pas 
tenus d’être au courant des subtilités du droit 
de l’Église, une bonne volonté manifeste de 
suivre les règles que leur indiquera leur 
pasteur, autant on constate chez les 
catholiques « extérieurs » une exigence 
inversement proportionnelle à leur pratique.  
 
Une exigence qu’on retrouve aussi dans les 
demandes excentriques pour certaines 
cérémonies où les prêtres doivent batailler 
pour que le mariage ne tourne pas à un show 
familial ou les obsèques à une cérémonie de 
canonisation, la famille ayant préparé son 
programme de chants et de textes souvent 
sans aucun rapport avec la foi. N’ayant aucune 
notion de ce que peut être la liturgie de 
l’Église, les familles considèrent le lieu de 
culte comme une auberge espagnole et le 
prêtre comme un gentil animateur, au service 
d’une célébration familiale où le religieux n’est 
finalement qu’accessoire ou prétexte. 
 

Conclusion 
 
Évidemment ces propos peuvent sembler durs. 
Il ne faut pas non plus généraliser, car ces 
cérémonies casuelles sont souvent de 
véritables expériences de retour spirituel et 
nombreux sont les prêtres qui peuvent en 
témoigner. 
                                         
32 Pas d’exagération ici, les témoignages existent ! 

 
Mais nous pouvons néanmoins constater la 
fracture religieuse qui s’est créée entre 
pratiquants et non pratiquants. Et de cette 
fracture, nous pouvons tirer deux conclusions. 
 
La première concerne notre propre vie 
chrétienne : nous devons tout faire pour 
rester alimentés par le courant de vie qui 
irrigue l’Église, la prière, la grâce, les 
sacrements. Une pratique formaliste et 
extérieure peut entraîner les mêmes 
conséquences qu’une absence de pratique.  
 
L’habitude de la vie ecclésiale doit faire 
grandir en nous le sentiment que nous sommes 
les fils de l’Église, que c’est elle qui sait ce qui 
est bon pour nous, et qu’elle n’est pas un self-
service où l’on ne prend que ce qui nous 
intéresse en négligeant le reste selon nos 
goûts personnels. Que ce soit dans son 
enseignement, dans ses règles, elle est notre 
Mère. 
 
La seconde fait partie de notre mission dans 
le monde : il ne s’agit pas ici de la mission ad 
extra, c'est-à-dire vers les non catholiques, 
mais vers ces catholiques « extérieurs ».  
 
Et nous en connaissons tous dans notre vie 
quotidienne. Répondre à leurs questions, voire 
à leurs accusations lorsque les média 
attaquent l’Église (le pape, l’action ou 
l’enseignement de l’Église, la vérité des 
Évangiles, la « vérité » des sacrements… ou 
bien les différents scandales dont le monde 
est friand) ; mais aussi témoigner combien la 
vie chrétienne peut apporter de joie, si l’on 
prend la peine d’y participer.  
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Quelques mots sur notre église... 
 

Cela fait quelques mois que j'ai posé la plume, 
par manque de temps et peut-être aussi, je le 
confesse, par paresse... néanmoins, il y a 
encore tant de choses à dire sur cette belle 
église Saint-Pierre qu'il faut bien reprendre 
un jour du service ! 
 
Afin de ne pas assommer le lecteur avec des 
commentaires longs et rébarbatifs, j'ai décidé 
de commencer en douceur avec une évocation 
au sommet.  
 
Plus prosaïquement, je vous propose ici 
quelques clichés pris depuis le sommet de la 
tour Nord de Saint-Pierre dont la vue est 
impressionnante.  
 
Si le début de l'ascension est aisé puisque 
réalisé à l'aide d'escaliers à vis en pierre, la 
suite, à partir des cloches, l'est beaucoup 
moins car il faut emprunter des échelles 
métalliques... cela fait partie du charme de 
l'ascension et renforce la beauté de la vue qui, 
ainsi, se mérite véritablement. 
 
Pour commencer, une petite vue plongeante 
sur l'hôtel des Missions Royales33, situé juste 
en face de l'église Saint-Pierre :  

 

                                         
33 Construit par Stanislas, l’hôtel des Missions Royales devint au 
XIXème siècle le grand séminaire du diocèse, où étudia, entre 
autre, saint Augustin Schœffler, futur martyr au Vietnam. Il fut 
spolié en 1905, comme l’ancienne église paroissiale St-Pierre, 
visible à gauche sur la photo, devenue chapelle du séminaire et 
aujourd’hui désaffectée. 

Ensuite, une vue sur l'Hôpital Central. Au 
second plan, nous pouvons admirer, de gauche 
à droite, les églises Saint-Sébastien, Saint-
Nicolas, Saint-Epvre et la Cathédrale : 
 

 
 
Nous continuons sur une vue du parc Olry 
avec, sur la droite, vue en enfilade de 
l'Avenue de Strasbourg avec, au loin dans la 
brume, l'église Notre-Dame-de-Bonsecours : 
 

 
 
Ensuite, une petite vue plongeante sur la nef 
de l'église qui permet d'admirer la forêt des 
pinacles et arcs-boutants : 
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Nous pouvons enfin admirer une vue sur les 
pinacles et fleurons situés au sommet de la 
tour Nord. Vous pouvez faire le lien avec les 
articles décrivant les extérieurs de l'église 
Saint-Pierre dans les premiers numéros de la 
Barrette® où l'on pouvait trouver une 
description des éléments non sculptés de la 
façade : ici, l'on peut voir de manière très 
aisée, en haut de la photo, que le fleuron de 
gauche a été sculpté et que celui de droite est 

resté dans son état brut. Mais, depuis le bas, 
qui peut faire la différence ? 
 

 
 
Nous nous retrouverons à la rentrée avec la 
description des croix de Consécration qui 
jalonnent la nef principale de l'église. 
 

Yves Masson 

 

HUMOUR 
 
Le chef se plaignait, lors d’une réunion, qu’il n’était pas assez respecté. 
 
Le lendemain, il apporta une pancarte où il était écrit : 
 

ICI, JE SUIS LE CHEF ! 
 
Il la plaça sur la porte de son bureau… 
 
Quand il revint, après le dîner, il vit que quelqu’un y avait indiqué : 
 

« Votre femme a téléphoné : elle veut récupérer sa pancarte ». 
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LITANIES DU PRÉCIEUX SANG 
 
Le mois de Juillet étant consacré au Précieux Sang, il est bon de réciter ces litanies chaque jour. 
Seigneur, ayez pitié de nous. 
Jésus-Christ, ayez pitié de nous. 
Seigneur, ayez pitié de nous. 
Jésus-Christ, écoutez-nous. 
Jésus-Christ, exaucez-nous. 
Père Céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. 
Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. 
Esprit-Saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. 
Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous. 
Sang du Christ, Fils unique du Père Éternel, sauvez-nous. 
Sang du Christ, Verbe de Dieu incarné, sauvez-nous. 
Sang du Christ, de la nouvelle et éternelle Alliance, sauvez-nous. 
Sang du Christ, ruisselant jusqu'à terre pendant l'Agonie, sauvez-nous. 
Sang du Christ, jailli sous la Flagellation, sauvez-nous. 
Sang du Christ, répandu au Couronnement d’épines, sauvez-nous. 
Sang du Christ, versé sur la Croix, sauvez-nous. 
Sang du Christ, prix de notre Salut, sauvez-nous. 
Sang du Christ, sans lequel il n'y a pas de pardon, sauvez-nous. 
Sang du Christ, qui désaltérez et purifiez les âmes dans l’Eucharistie, sauvez-nous. 
Sang du Christ, fleuve de Miséricorde, sauvez-nous. 
Sang du Christ, vainqueur des démons, sauvez-nous. 
Sang du Christ, force des martyrs, sauvez-nous. 
Sang du Christ, vigueur des confesseurs, sauvez-nous. 
Sang du Christ, qui suscitez les vierges, sauvez-nous. 
Sang du Christ, fermeté de ceux qui sont dans l’épreuve, sauvez-nous. 
Sang du Christ, soulagement de ceux qui peinent, sauvez-nous. 
Sang du Christ, consolation dans les larmes, sauvez-nous. 
Sang du Christ, espérance des pénitents, sauvez-nous. 
Sang du Christ, réconfort des mourants, sauvez-nous. 
Sang du Christ, paix et douceur des cœurs, sauvez-nous. 
Sang du Christ, gage de la vie éternelle, sauvez-nous. 
Sang du Christ, délivrance des âmes du Purgatoire, sauvez-nous. 
Sang du Christ, très digne de toute gloire et de tout honneur, sauvez-nous. 
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, pardonnez-nous, Seigneur. 
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, exaucez-nous, Seigneur. 
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous, Seigneur. 
V. Seigneur vous nous avez rachetés par votre Sang. 
R. Et vous avez fait de nous un royaume pour notre Dieu. 
Prions : 
Dieu tout-puissant et éternel, vous avez établi votre Fils unique rédempteur du monde, et vous 
avez voulu que votre justice soit apaisée par son sang : faites-nous la grâce, nous vous en prions, 
de vénérer ce prix de notre salut, et d’être ici-bas préservés par sa vertu des maux de la vie 
présente ; de manière à jouir éternellement de ses fruits dans les cieux. Par le même Christ 
Notre-Seigneur. Ainsi soit-il. 
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CARNET DE FAMILLE 
 
2 juin, baptême d’Agathe-Marie fille de Florian et de Sarah Rosier (Écrouves) 
 

Calendrier Liturgique pour l’église Saint-Pierre (août) 
Dim 29/07 9ème DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 2ème cl., quête pour le chauffage 

30/07 De la Férie*, 4ème cl., Sts Abdon et Sennen, Martyrs 
31/07 St Ignace de Loyola, Conf., 3ème cl. 
01/08 De la Férie*, 4ème cl., les Sts Macchabées, Martyrs 
02/08 St Alphonse-Marie de Ligori, Ev. et Doct., 3ème cl., St Etienne Ier, Pape et Martyr 
03/08 De la Férie*, 4ème cl. 
04/08 St Dominique, Conf., 3ème cl. 

Dim 05/08 10ème DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 2ème cl. 
06/08 TRANSFIGURATION DE NOTRE-SEIGNEUR, 2ème cl., Sts Sixte et ses compagnons, Martyrs 
07/08 St Gaétan de Thienne, Conf., 3ème cl. 
08/08 St Jean-Marie Vianney, Conf., 3ème cl., Sts Cyriaque et ses Comp., Martyrs 
09/08 Vigile de St Laurent, Martyr, 3ème cl. 
10/08 SAINT LAURENT, MARTYR, 2ème cl. 
11/08 De la Férie*, 4ème cl., Sts Tiburce et Suzanne, Martyrs 

Dim 12/08 11me DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 2ème cl. 
13/08 De la Férie*, 4ème cl., Sts Hyppolyte et Cassien, Martyrs 
14/08 VIGILE DE L’ASSOMPTION, 2ème cl. 
15/08 ASSOMPTION DE LA T.S.V. MARIE, 1ère cl., Patronne du Diocèse 
16/08 SAINT JOACHIM, PÈRE DE LA T.S.V., 2ème cl. 
17/08 St Hyacinthe, Conf., 3ème cl. 
18/08 De la Ste Vierge*, 4ème cl., St Agapit, Martyr 

Dim 19/08 12ème DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 2ème cl. 
20/08 St Bernard, Abbé et Doct., 3ème cl. 
21/08 Ste Jeanne de Chantal, Veuve, 3ème cl. 
22/08 CŒUR IMMACULÉ DE LA T.S. VIERGE MARIE, 2ème cl., Sts Timothée, Hippolyte et Symphorien 
23/08 St Philippe Béniti, Conf., 3ème cl. 
24/08 SAINT BARTHÉLÉMY, APÔTRE, 2ème cl. 
25/08 St Louis, Roi de France, Conf., 3ème cl. 

Dim 26/08 13ème DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 2ème cl., barrette de sept. et quête pour le chauffage 
27/08 St Joseph Calasanz, Conf., 3ème cl. 
28/08 St Augustin, Ev. et Doct., 3ème cl., St Hermès, Martyr 
29/08 Décollation de St Jean-Baptiste, 3ème cl., Ste Sabine, Martyre 
30/08 Ste Rose de Lima, Vierge, 3ème cl., Sts Félix et Adauctus, Martyrs 
31/08 St Raymond Nonnat, Conf., 3ème cl. 
01/09 De la Ste Vierge*, 4ème cl., St Gilles, abbé et des 12 Frères Martyrs 

Dim 02/09 14ème DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 2ème cl. 
* : les jours de Férie, on dit soit la messe du dimanche précédent, soit celle du saint éventuellement commémoré ce jour-là, soit 
toute messe votive au choix du célébrant. 

 
 



 

  

HORAIRES à l’église Saint-Pierre 
Messes: *  

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

Samedi à 11h15 
Certains jeudis à 18h30 

Confessions: *  
 

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

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

Les sites internet : 
 

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

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

Honoraires de messes: 
 

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

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

 
 

Pour tout contact: 
 

infos@eglise-st-pierre-nancy.fr 
 

  
Communauté ‘Summorum Pontificum’ 

Presbytère 57 av Maréchal de Lattre de Tassigny 54000 NANCY 
 

IPNS 
« Aussitôt après le Concile Vatican II, on pouvait supposer que la demande de l’usage du Missel de 1962 aurait été limitée à la 
génération plus âgée, celle qui avait grandi avec lui, mais entre-temps il est apparu clairement que des personnes jeunes 
découvraient également cette forme liturgique, se sentaient attirées par elle et y trouvaient une forme de rencontre avec le 
mystère de la Très Sainte Eucharistie qui leur convenait particulièrement. » 

Benoît XVI, Lettre du Saint-Père Benoit XVI à tous les Évêques du monde pour présenter le Motu Proprio sur l’usage de la 
Liturgie Romaine antérieure à la Réforme de 1970 


