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Saint Mansuy, Apôtre des Leuques, 1er Évêque de Toul
Qui croira et sera baptisé sera sauvé,
Qui ne croira pas sera condamné
(Marc. 16, 16)

Calendrier Liturgique pour l’église Saint-Pierre
Dim 26/08
27/08
28/08
29/08
30/08
31/08
01/09
Dim 02/09
03/09

13ème DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 2ème cl.
St Joseph Calasanz, Conf., 3ème cl.
St Augustin, Ev. et Doct., 3ème cl., St Hermès, Martyr
Décollation de St Jean-Baptiste, 3ème cl., Ste Sabine, Martyre
Ste Rose de Lima, Vierge, 3ème cl., Sts Félix et Adauctus, Martyrs
St Raymond Nonnat, Conf., 3ème cl.
De la Ste Vierge*, 4ème cl., St Gilles, abbé et les 12 Frères Martyrs
14ème DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 2ème cl.
St Pie X, Pape et Conf., 3ème cl.
DU 4 AU 11 SEPTEMBRE, OCTAVE DE PRIÈRES POUR LE DIOCÈSE

04/09
05/09
06/09
07/09
08/09
Dim 09/09
10/09
11/09
12/09
13/09
14/09
15/09
Dim 16/09
17/09
18/09

ST MANSUY**, 1er Évêque de Toul, 2ème cl.
St Laurent Justinien, Év. et Conf., 3ème cl.
De la Férie*, 4ème cl. Octave de St Mansuy : Messe votive
ème
ST GAUZELIN, 32
Év. de Toul et Conf., 3ème cl. (Propre diocésain)
ème
NATIVITÉ DE LA T.S.V. MARIE, 2
cl., St Hadrien, Martyr
ème
15 DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 2ème cl.
SOLENNITÉ DE ST MANSUY
ème
NOTRE-DAME DE SION, 2
cl. (Propre diocésain), St Nicolas de Tolentino, Conf.
ème
De la Férie*, 4 cl., Octave de St Mansuy : Messe votive de TOUS LES SAINTS ÉVÊQUES DE
TOUL, Sts Prote et Hyacinthe, Martyrs
St Nom de Marie, 3ème cl.
De la Férie*, 4ème cl.
2ème cl.
ème
NOTRE-DAME DES SEPT-DOULEURS, 2
cl., St Nicomède, Martyr
ème
ème
16
DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 2
cl.
ème
ème
ST EPVRE, 7
Év. de Toul, 3 cl. (Propre diocésain), Stigmates de St François
St Joseph de Cupertino, Conf., 3ème cl.
EXALTATION DE LA SAINTE CROIX,

QUATRE-TEMPS D’AUTOMNE

19/09
20/09
21/09
22/09
Dim 23/09
24/09
25/09
26/09
27/09
28/09
29/09
Dim 30/09

: JEÛNE ET ABSTINENCE CONSEILLÉS

2ème cl., St Janvier et ses Compagnons, Martyrs
De la Férie*, 4ème cl., N.-D. AU PIED D’ARGENT (Propre diocésain),
St Eustache et ses Comp., Martyrs
ème
ST MATTHIEU, APÔTRE ET ÉVANGÉLISTE, 2
cl., QUATRE-TEMPS, 2ème cl.
ème
QUATRE-TEMPS, 2
cl., St Thomas de Villeneuve, Ev. et Conf.
ème
ème
17
DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 2
cl.
ème
De la Férie*, 4 cl., N.-D. de la Merci
De la Férie*, 4ème cl.
De la Férie*, 4ème cl., Sts Cyprien et Justine, Martyrs
Sts Côme et Damien, Martyrs, 3ème cl.
St Wenceslas, Duc, Martyr, 3ème cl.
DÉDICACE DE ST MICHEL ARCHANGE, 1ère cl.
18ème DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 2ème cl.
SOLENNITÉ DE Ste THÉRÈSE DE L’ENFANT-JÉSUS
QUATRE-TEMPS,

* : 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

Cinq ans déjà…
Si la Messe traditionnelle avait trouvé sa
place dominicale à l’église Saint-Pierre depuis
l’abbé Thiessen en 1988, avec quelques
vicissitudes dues aux curés qui lui ont
succédé, notre Évêque, anticipant le Motu
Proprio de juillet 2007, avait décidé, dès le
printemps de cette année-là, de jeter les
fondements de ce qui allait permettre, selon
les termes du Motu Proprio non encore
promulgué, de constituer un groupe stable de
fidèles avec la nomination d’un prêtre ad hoc,
et la possibilité, outre des Messes
quotidiennes, de la célébration des étapes
importantes de la vie chrétienne selon la
forme liturgique que le Pape allait désigner
comme « extraordinaire ».
Le 2 septembre 2007 eut donc lieu la
première
Messe
dominicale
sous
ce
« nouveau » régime d’organisation.
Depuis lors cinq ans ont passé : cinq années, ce
n’est rien à l’échelle du temps de l’Église, mais
ce sont cinq années qui ont permis de « bâtir »
doucement mais sûrement.
L’Association Saint-Brunon, créée en mars
2008 et aujourd’hui membre de la Fédération
des Associations du Diocèse, a permis de
donner une visibilité plus grande au « groupe
stable » que forme la communauté (ce qui
explique l’importance de l’adhésion de chacun à
l’Association).
Les activités se sont développées petit à

petit, rejoignant celles d’une « paroisse »
ordinaire, malgré l’impossibilité pratique
d’obtenir des locaux propres aux activités
(même si les Europa-Scouts ont pu obtenir un
local sous l’église). Chorale, catéchismes,
conférences, bulletin mensuel… la liste serait
longue sans compter les activités pastorales
ou conviviales de l’Association.
Aujourd’hui, notre communauté, sous la
responsabilité du vicaire général représentant
l’Évêque, dispose d’une autonomie réelle, aussi
bien dans son mode de fonctionnement et dans
ses activités, que dans ses finances,
totalement distinctes de celles de la paroisse
depuis le 1er janvier 2009, ce qui nous a permis
par exemple d’investir dans des objets de
culte nécessaires1.
Notre Évêque envisage de donner à la
communauté un statut canonique stable,
prenant en compte ainsi cette autonomie ‘de
fait’ et donnant ainsi à la communauté une
place officielle dans le diocèse.
En attendant, puisque nous voici au début d’un
nouveau lustre, nous pouvons rendre grâce au
1

Voir la Barrette de janvier 2012.

A ce sujet, je rappelle, puisque la question m’a
encore été posée plusieurs fois cet été, qu’en
dehors des quêtes dites « impérées » qui vont au
diocèse ou au Saint-Siège, les quêtes (ordinaires et
chauffage) et les dons ne vont ni à la paroisse ni au
Diocèse, mais sur notre compte propre et ne
servent qu’à nos frais et activités.
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Seigneur pour ces cinq dernières années et Lui
demander de nous aider et de nous assister
encore et encore de sa grâce.

sur le chemin de la sainteté et y conduise ses
frères, car cela doit rester ici-bas l’unique but
de notre communauté : le salut des âmes.

Que non seulement chacun trouve sa place
dans notre communauté (et dans le
bénévolat !), mais aussi que nous sachions
accueillir avec chaleur tous les nouveaux
venus, soit récemment arrivés à Nancy, soit
ceux qui poussent la porte de l’église et
découvrent un monde liturgique qui leur est
totalement inconnu.

Nous allons célébrer comme chaque année
l’Octave de St Mansuy : profitons de cette
Octave de prières pour le diocèse pour
manifester à Dieu notre gratitude et
demander, par l’intercession de notre glorieux
évangélisateur, les grâces nécessaires pour
poursuivre sa mission ici-bas et le rejoindre un
jour dans la gloire du Ciel.

Et surtout que chacun d’entre nous progresse

Abbé Husson

Le pape Léon XIII (1878-1903)

La question du mois
LES PRIÈRES LÉONINES
Les plus anciens s’en souviennent et les plus
jeunes les ont parfois entendues dans d’autres
églises que St-Pierre : ce sont les prières
dites « léonines ».
Définition
Le 6 janvier 1884, Léon XIII (d’où le nom de
« prières léonines ») prescrivit à tous les
prêtres de réciter après la Messe basse trois
Ave Maria, le Salve Regina avec le verset Ora
pro nobis et deux oraisons Deus, refugium

nostrum et Sancte Michael, archangele.
Cette prescription fut renouvelée par St Pie
X, le 11 septembre 1903, et par Benoît XV, le
24 novembre 19152 et le 30 juin 1930, Pie XI
ordonna de réciter ces prières pour la Russie3.
A ces prières, St Pie X permit, le 19 août
1904, d'ajouter trois fois l'invocation Cor
2

Acta Apostolicæ Sedis, ann. 1915, p. 526; Décret de la Sacrée
Congrégation des Rites n. 4333.
3
Acta Apostolicæ Sedis, ann. 1930, p. 301.

3
Iesu sacratissimum, miserere nobis.

miséricorde, les prières que nous Vous
adressons pour la conversion des
pécheurs, pour la liberté et le triomphe
de notre Sainte Mère l'Église. Par le
même Christ notre Seigneur.
Saint Michel Archange, défendez-nous
dans le combat, contre la malice et les
embûches du démon. Que Dieu lui fasse
sentir son empire, nous vous en supplions
et vous, Prince de la milice céleste,
repoussez en enfer par la force divine
Satan et les autres esprits mauvais, qui
œuvrent dans le monde à la perte des
âmes.

Selon ces décrets, les prières prescrites
étaient obligatoires après toutes les Messes
basses privées4.
Une fois récité le dernier Évangile de la
Messe (variable à l’époque), le prêtre venait
se mettre à genoux sur le plus bas degré de
l’autel et récitait donc en chasuble ces prières
avant de remonter chercher le calice et
quitter l’autel.
Ces prières furent supprimées par Paul VI en
1964.

Statut de ces prières
Nous sommes ici dans le cadre de prières
impérées, c'est-à-dire ordonnées par un ou
plusieurs papes, puis supprimées par un autre.
Elles ont été supprimées en 1964, nous
pourrions donc dire que cette suppression ne
concerne pas la liturgie de 1962 que nous
suivons à St-Pierre.
Or, répondre ainsi serait méconnaître les faits
suivants :

Textes
Outre les trois Ave Maria et le Salve Regina
mentionnés ci-dessus, les prières étaient les
suivantes :

Dieu, notre refuge et notre force,
regardez le peuple qui crie vers Vous ; et,
par l'intercession de la Glorieuse et
Immaculée Marie toujours Vierge, Mère
de Dieu, avec Saint Joseph, son Époux
très chaste, Saint Michel Archange,
Saint Jean-Baptiste, vos saints Apôtres
Pierre et Paul, André, et tous vos Saints,
écoutez
avec
bienveillance
et
4

Décret de la Sacré Congrégation des Rites, 6 janv. 1884.

Qu’un pape ordonne de dire des prières
précises pour des raisons particulières, qu’un
autre supprime cette obligation, nous sommes
ici dans le cadre d’un pouvoir pontifical5
différent de celui d’« ordonner » la liturgie6,
et du même ordre des indulgences : à moins
d’avoir été reprises dans les recueils
d’indulgences de Paul VI ou Jean-Paul II,
toutes les indulgences attribuées à des
prières ou des actes par les papes précédents
sont supprimées, même pour les fidèles
suivant la liturgie de 1962.
5

Comme un évêque peut aussi dans son diocèse ordonner des
prières pour des raisons particulières. Le décret n° 3157 précise
bien : « Il appartient seulement au Saint-Siège et à l’Ordinaire
du lieu de prescrire ou d’autoriser des prières à réciter après la
Messe avant de quitter les ornements ».
6
C'est-à-dire de composer ou de promulguer des rites liturgiques
faisant parties des livres liturgiques officiels de l’Église.
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De plus, le Motu Proprio de Benoît XVI en
2007 rétablit l’usage des « livres liturgiques »
en vigueur en 1962. Or jamais les prières
léonines ne sont entrées dans les livres
liturgiques (malgré les éditions successives du
Missel Romain depuis Léon XIII) : ni dans les
rubriques, ni dans le texte de l’ordinaire de la
Messe, ce ne sont donc pas des prières
« liturgiques », du moins au sens propre.

De plus, les décrets prévoyaient par exemple
qu’elles soient omises dès que la Messe basse
prenait une certaine solennité (et un sermon
suffisait). Ce qui voudrait dire qu’il faudrait en
semaine, selon les circonstances, les dire ou
les omettre.

A cette objection, nous pourrions répondre
que, s’agissant néanmoins d’une « discipline »
liturgique ou liée à la liturgie (mais ce n’est pas
le cas : il ne s’agit que de décrets législatifs)
en
vigueur
en
1962,
elle
a
été
automatiquement rétablie, comme sousentendue, par le Motu Proprio.

Et pour ceux qui…

A ceci, l’Instruction Universæ Ecclesiæ de
2011, qui vient compléter le Motu Proprio,
répond :

En vertu de son caractère de loi spéciale,
le Motu Proprio Summorum Pontificum
déroge, dans son domaine propre, aux
mesures législatives sur les rites
sacrés
prises
depuis
1962
et
incompatibles avec les rubriques des
livres liturgiques en vigueur en 19627.
La conclusion est simple : les rubriques des
livres liturgiques en vigueur en 1962 ne
mentionnant aucunement les prières léonines,
nous ne pouvons pas déroger à la suppression
de ces prières « para-liturgiques » : elles ne
peuvent en aucun cas être considérées comme
obligatoires.

Rien n’empêche ceux qui le désirent de les dire
personnellement en semaine après la Messe !

… penseraient qu’il s’agit d’un avis personnel
sur la question (après tout, un liturgiste est
pire
qu’un
terroriste,
selon
l’adage
ecclésiastique), voici ce qu’écrivait en 2010
l’abbé Laguérie, supérieur général de Institut
du Bon Pasteur :

Les rubriques de 1962, que nous suivons
statutairement, ne comportent plus les
prières léonines à la fin de la messe.
L’autorité du pape Léon XIII, comme la
cause très noble qui lui dicta de les
introduire (Les infiltrations dans l’Église,
maçonniques et socialistes) m’interdisent
d’y trouver à redire, on s’en doute.
N’empêche que je n’en suis pas vraiment
mécontent (on peut les réciter en privé
autant qu’on voudra) parce que je leur
reproche un détail qui a son importance
et qui, sans doute, aura passé inaperçu à
l’époque. Le prêtre est tenu de les
réciter à genoux, ce qui ne convient pas.

A Saint-Pierre
Dire publiquement les prières léonines, selon
les textes en vigueur aujourd’hui (Motu
proprio et Instruction) serait imposer un acte
devenu depuis 1964 un acte de dévotion
privée : nous sommes en effet « hors » de la
célébration de la Messe.
7

Universæ Ecclesiæ, § 28.

Récitation des prières léonines

5
Un prêtre en chasuble et pour ce motif
précis qu’il célèbre les Saints-Mystères
Saints
représente le Christ,, agit dans sa
personne. Liturgiquement, il est le Christ
et non pas quelque délégué démocratique
désigné par l’assemblée. Dès lors, comme
en témoigne toute la liturgie par ailleurs
et la tradition en général, il n’est jamais
à genoux maiss toujours debout,
debout parfois
assis. Il s’agenouille (ce n’est pas être à
genoux) pour le credo. Certes, il fait de
nombreuses génuflexions devant le
Seigneur en ambassade Duquel il

intercède pour les pécheurs. Mais au-delà
au
de ce signe ponctuel de déférence et
e
même de latrie, il reçoit les honneurs
qu’on destine à son Maître. C’est
indiciblement beau pour ceux qui
connaissent le vrai destinataire de ces
marques sublimes, qui vont jusqu’au trine
encensement réservé à Dieu. Comprenne
qui pourra…8
8

Abbé Laguérie, Récréation liturgique, 14 mars 2010,
http://blog.institutdubonpasteur.org/s

Explication de la Messe X
L’Offertoire (suite)
(
Après le lavement
vement des mains, nous arrivons à
la conclusion de l’offertoire qui comporte trois
parties : une prière fixe, le Súscipe
scipe sancta
Trínitas, qui vient conclure l’oblation, un appel
à la prière des fidèles, l’Oráte Fratres, et à
leur union au sacrifice, enfin une prière qui
change à chaque Messe, la secrète
ecrète ou prière
sur les oblats, qui exprime les intentions
particulières de l’Église
Église selon le saint célébré
ou le temps liturgique.

prêtre dit à voix basse :

Recevez, Trinité sainte, cette oblation
o
- que nous Vous
ous présentons en mémoire
de la passion, de la résurrection et de
l’ascension
de
Jésus
Jésus-Christ
notre
Seigneur
- et en l’honneur aussi de la
bienheureuse9 Marie toujours vierge, et
9

La demande finale d’acceptation de
l’Offertoire
Revenu au milieu de l’autel après le lavement
des mains, élevant les yeux vers Dieu puis les
mains jointes posées sur l’autel et incliné, le

Dans les textes liturgiques, on ne fait pas la distinction entre
« bienheureux » et « saint » comme on le fait lors d’une
béatification et d’une canonisation. Le terme « bienheureux » en
liturgie est même beaucoup plus souvent employé que « saint ».
Cet usage s’explique par la pratique
pratiqu des chrétiens des premiers
siècles : en effet, on disait souvent à cette époque « les Saints »
pour parler tout simplement des baptisés vivants, « saints » parce
que sans péchés et habités par la grâce divine. On retrouve cet
usage dans l’expression « Communion
mmunion des Saints » du Credo où
« Saints » signifie tous les membres de l’Église, sur terre comme
au ciel. Les « bienheureux », dans le langage antique, étaient
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de saint Jean-Baptiste, et des saints
Apôtres Pierre et Paul, et de ces saints,
et de tous les Saints :
- qu’elle soit pour eux une source
d’honneur
- et pour nous une cause de salut ;
- et qu’ils daignent intercéder pour nous
au ciel, eux dont nous célébrons la
mémoire sur terre.
Par le même Christ notre Seigneur. Ainsi
soit-il.
Cette prière est une des plus belles de la
Messe, elle en exprime tous les fruits, et elle
nous recentre sur l’essentiel : la sainte
Trinité.
Même si dans l’ensemble, les prières de la
Messe sont adressées au Père, car la Messe
est le Sacrifice du Fils offert au Père, la
Messe est pour nous, fidèles, l’acte
d’adoration suprême offert à la sainte
Trinité : le signe de Croix au début de la
Messe, le Kýrie, cette prière de l’offertoire,
et la toute dernière prière de la Messe nous le
rappellent à chaque célébration.

Recevez, Trinité sainte, cette oblation…
Ces quelques mots expriment l’assurance
théologique pour l’Église que l’offertoire est
bien un sacrifice : une oblation, offerte au
Dieu trois fois saint.

- que nous Vous présentons en mémoire
de la passion, de la résurrection et de
l’ascension
de
Jésus-Christ
notre
Seigneur
Ici, pour la première fois, l’oblation humaine
de la matière du sacrifice est associée au
« Mystère Pascal » : nous sommes bien dans
l’anticipation du Jeudi Saint. Le pain et le vin
ne sont pas encore consacrés, de même que le
Corps et le Sang du Christ donnés aux Apôtres
à la dernière Cène n’étaient pas encore
immolés. Pain et vin offerts à Dieu par les
hommes vont devenir par la consécration le
mystère de la Croix et par la communion celui
de notre résurrection future.
Juste après la consécration, le Prêtre
rappellera le triple mystère de la passion,
résurrection et ascension du Seigneur. Ici,
alors que seuls le pain et le vin ont été
offerts, le prêtre, en les associant au Mystère
Pascal,
associe
toutes
nos
offrandes
matérielles et spirituelles en demandant ainsi
que tous les fruits des mystères du Christ
nous soient appliqués.

- et en l’honneur aussi de la bienheureuse
Marie toujours vierge, et de saint JeanBaptiste, et des saints Apôtres Pierre et Paul,
et de ces saints, et de tous les Saints
Seul St Michel a déjà été mentionné à
l’offertoire dans les prières de l’encens, ici
nous trouvons tous les autres saints du
Confiteor, ainsi qu’un groupe ‘non identifié’ :
« de ces saints ».
ceux qui jouissaient déjà de la vision de Dieu et de sa gloire,
c'est-à-dire la « béatitude ». C’est pourquoi nous ne devons pas
être étonnés de constater qu’en liturgie, la Vierge Marie est
appelée « bienheureuse », c’est souvent aussi le cas des autres
saints dans les oraisons des fêtes les plus anciennes.

Les versions parallèles de cette prière dans
d’autres liturgies d’Occident nous expliquent
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qui est ce groupe en développant : « et de tous
ceux dont la fête se célèbre aujourd’hui et
ceux dont les reliques sont ici »10.
La prière exprime aussi que le sacrifice n’est
en aucun cas offert aux Saints, mais en leur
honneur. Et de plus, elle demande que cet
honneur soit augmenté : « qu’elle (cette
oblation) soit pour eux une source d’honneur ».
La Messe provoque un accroissement de la
gloire accidentelle dont jouissent les Élus au
Ciel, c’est-à-dire une augmentation de leur
culte sur terre.

gloire des bienheureux, mais il associe les
membres triomphants de l’Église à l’acte des
membres militants, et par leur intercession
(« qu’ils daignent intercéder pour nous au
ciel »), la cohésion, l’unité de l’Église dans le
mystère de l’Eucharistie est ainsi affirmée et
renforcée.

et pour nous une cause de salut…
Nous avons ici l’expression du fruit essentiel
du Sacrifice de la Messe pour nous. Même si
l’intention de Messe peut être une prière pour
des besoins temporels, nous confions cette
intention à l’ordre de la Providence divine, afin
de parvenir au but ultime et désiré de tout
chrétien, le salut éternel.
Le Súscipe sancta Trínitas est une prière qui a
été bien critiquée par les liturgistes
rationalistes du XXème siècle, comme un
véritable doublet du Canon de la Messe
(intercession des Saints, mention du Mystère
Pascal) : mais il est au contraire nécessaire :

Lorsque nous fêtons un saint sur terre,
lorsque nous offrons la Messe en son honneur,
c’est aussi sa fête au Ciel, c’est bien pourquoi
nous n’omettons pas à St-Pierre de célébrer
les saints de notre diocèse, même écartés du
calendrier officiel11, car si nous, leurs fils
spirituels, nous ne le faisions pas, personne ne
le ferait. Et comme nous sommes les seuls à
prier ces saints locaux, soyons sûrs qu’ils nous
en sont reconnaissants par leur intercession.

- il exprime parfaitement la dimension
sacrificielle de l’offertoire, union du sacrifice
des hommes à celui du Christ ;
- il nous rappelle par la mention des principales
« étapes » du Mystère Pascal que l’offertoire
nous plonge dans le renouvellement du Jeudi
Saint, anticipation de la Croix ;
- et il explique ce que le Canon de la Messe ne
prend pas le temps d’expliquer : le rôle de
l’intercession des Saints cités au Canon et
comment cette intercession doit être
comprise.

Nous sommes ici pleinement dans le mystère
de la Communion des Saints : non seulement
notre sacrifice, uni à celui du Christ, accroît la

L’association des fidèles au Sacrifice

10

Puis le Prêtre baise l’autel et se tournant vers
les fidèles, il dit d’une voix un peu élevée

Cf. e.g. Missel de Stowe. Cette mention sous-entendue des
reliques, comme celle clairement exprimée dans la prière du
baiser de l’autel au début de la Messe : « par les mérites de vos
Saints dont nous avons ici les reliques » expliquent bien
pourquoi il est impossible de célébrer la Messe sur un autel
dépourvu de reliques, car ce serait faire mentir la prière et donc
mentir à Dieu.
11
Mais toujours inscrits au Martyrologe, ce qui autorise leur
célébration.

Priez, mes Frères,
et il poursuit à voix basse en se retournant
vers l’autel

pour que mon sacrifice, qui est aussi le
vôtre, puisse être agréé par Dieu le Père

8
tout-puissant.
12

Le servant ou les ministres répondent

:

Que le Seigneur reçoive de vos mains le
sacrifice, à la louange et à la gloire de
son nom, et aussi pour notre utilité et
celle de toute sa sainte Église.
Le prêtre conclut

Ainsi soit-il.

cœurs ») qui va commencer le Canon. Le prêtre
doit ici prendre vivement conscience, comme
disent les commentateurs médiévaux, qu’il est
tiré du sein de la communauté et placé seul en
face de Dieu comme le médiateur de celle-ci
dans la prière sacrificielle15. D’autant plus que
le prêtre ne se retournera plus avant la
Communion : ce sont ses « adieux » au peuple.

Oráte, priez : le Canon, renouvellement du

Cet appel à la prière est l’un des plus anciens
rites de l’offertoire et serait peut-être
d’origine orientale13.

Sacrifice de la Croix, se rapproche.
L’Offertoire, renouvellement du Jeudi Saint
est (presque) accompli. Nous sommes projetés
à Gethsémani, dans le jardin des oliviers, où
par trois fois, pendant son agonie, NotreSeigneur s’adresse aux Apôtres : « Vigiláte et
oráte », veillez et priez16. Le prêtre,
représentant le Christ, demande aux fidèles,
qui vont se retrouver au pied de la Croix, de
ne pas faire comme les Apôtres, c'est-à-dire
s’endormir et ne pas s’unir aux souffrances du
Fils de Dieu.

A l’origine, il n’y avait pas de réponse des
fidèles14, celle-ci est plus tardive. De fait, cet
Oráte Fratres correspond aux Dóminus
vobíscum et Orémus qui précèdent les grandes
oraisons de la Messe : il introduit à la dernière
prière de l’offertoire et la plus solennelle.
Cet appel à la prière retentit au moment où la
préparation des oblats est terminée et où le
prêtre doit se présenter devant Dieu à la tête
de son peuple, au nom de celui-ci et de toute
l’Église, et avec son oblation.
Il anticipe le Sursum Corda

(« élevons nos

12

Si le prêtre célèbre seul ou s’il n’y a pas de servant capable de
répondre le prêtre dit « Que le Seigneur reçoive de mes mains ».
13
Nous oublions trop souvent qu’à Rome, à cause de la crise
iconoclaste en Orient, la majorité des monastères étaient grecs,
donc d’une liturgie différente de celle des papes : on ne peut nier
qu’il y ait eu une influence. Grégoire le Grand, qui introduisit le
Notre Père dans la Messe romaine (seulement donc au VIème
siècle !) le fit d’ailleurs parce qu’il avait vu cet usage dans la
liturgie grecque.
14
C’était encore le cas dans la liturgie du Vendredi Saint jusqu’à
la réforme de Pie XII en 1955.

Mon sacrifice, qui est aussi le vôtre
Cette phrase unit les deux dimensions du
sacrifice de l’Église : le prêtre l’offre en tant
que ministre ordonné, agissant in persona
15
16

Cf. Jungmann, II, p. 362.
Mc. 14, 38-41.
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Christi, les fidèles l’offrent en tant que

Que le Seigneur reçoive…

baptisés, revêtus du sacerdoce baptismal qui
leur permet de s’offrir à Dieu en victimes
spirituelles.

Cette prière admirable de concision exprime
les fins du sacrifice : la gloire de Dieu, notre
salut personnel, l’Église.

Cette différence d’ordre dans le sacerdoce
choque beaucoup aujourd’hui et son abolition
est une des revendications modernes.
Pourtant, déjà, au pied de la Croix, cette
différence était présente : Marie ne
possédait que le sacerdoce « des fidèles »17,
Jean y ajoutait le sacerdoce ministériel, reçu
le Jeudi Saint.

Si nous étions déjà unis à l’Église du ciel par la
mention des Saints, nous sommes maintenant
unis à toute l’Église militante. Sans cette
union, sans la communion avec le Pape et
l’Évêque de l’Église locale dont les noms vont
être cités au Canon, notre sacrifice ne serait
pas l’offrande pure voulue par Dieu, et
pourrait même devenir une abomination à ses
yeux car niant l’unité du Corps mystique du
Christ qui est l’Église Catholique.
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Le Concile Vatican II, dans Lumen Gentium 58, explique
l’association de la sainte Vierge au Sacrifice de son Fils.

HUMOUR
Maurice va prier et s’adresse à Dieu :
— Seigneur, qu’est-ce pour Vous que cent millions d’euros ?
— Pour moi, cent millions c’est dix centimes, répond Dieu.
Maurice reprend ses prières et quelques instants plus tard :
— Dieu, qu’est-ce pour Vous que l’éternité ?
— L’éternité, répond Dieu, c’est une seconde pour moi.
Après un instant de réflexion :
— Dieu, pourriez-Vous me prêter 10 centimes ?
— Oui ! Mais attends une seconde, réplique l’Éternel.

Après avoir rangé les bagages du Pape dans le coffre de la limousine, le chauffeur réalise que le
Pape reste sur le trottoir.
— Excusez-moi, Votre Sainteté, dit le chauffeur, Voudriez-vous, je vous prie, vous asseoir pour
que nous puissions partir ?
— ...Pour vous dire la vérité, dit le Pape, ils ne veulent pas me laisser conduire au Vatican, et
j'aimerais beaucoup pouvoir le faire aujourd'hui.
— Je suis désolé, mais je ne peux pas vous laisser faire cela. Je perdrais mon job ! Et que faire
s'il arrive quelque chose ? proteste le chauffeur, qui aurait aimé être ailleurs ce matin-là...
— Je ferai quelque chose de spécial pour vous, dit le Pape.
De mauvaise grâce, le chauffeur passe à l'arrière et le Pape s'installe derrière le volant.
Très vite le chauffeur regrette sa décision, quand après avoir quitté l'aéroport, le souverain
pontife met la pédale au plancher accélérant jusqu'à 170 Km/h.
— Je vous en supplie, votre Sainteté, ralentissez ! implore le chauffeur très inquiet.
Mais le Pape continue jusqu'à ce que les sirènes de police retentissent.
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— Mon Dieu, je vais perdre mon permis ! s'écrie le chauffeur.
Le Pape se range sur le côté et baisse sa vitre quand le policier s'approche. Mais dès qu'il voit le
Pape, il retourne à sa moto, ouvre sa radio et dit à son chef qu'il a arrêté une limousine roulant à
170.
— Où est le problème? Bouclez-le ! dit le chef.
— Je ne pense pas qu'on puisse faire ça, c'est quelqu'un de très important, dit le policier.
Le chef s'exclame : — Il n'y a pas de raison !
— Non, je veux dire réellement important, dit le policier.
Le chef demande alors : — Qui avez-vous coincé ? Le maire ?
Le policier : — Plus gros.
Le chef : — Un sénateur ?
Le policier : — Beaucoup PLUS GROS.
Le chef : — Bien ! Dites-moi qui c'est !
Le policier : — Je pense que c'est Dieu lui-même !
Le chef : — Vous vous moquez de moi ???? Qu'est-ce qui vous fait croire que c'est Dieu ????
— Il a le Pape comme chauffeur!!!...

Un jeune garçon vient d’être reçu au permis de conduire.
Il va trouver son père pour lui demander l’autorisation d’utiliser la voiture familiale.
— Passe ton Bac, étudie ta Bible, fais-toi couper les cheveux, et tu auras la voiture, répond le
père.
Le jeune homme obtient son Bac, étudie sa Bible puis revient à la charge :
— Bien ! dit le père. Il ne te reste plus qu’à te faire couper les cheveux !
— Mais, répond le jeune, dans la Bible, Samson, Moïse et même Jésus avaient tous les cheveux
longs !
— Oui ? Et ils se déplaçaient toujours à pied !

Vacances chrétiennes…
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L’Évêque consacrant une église

Quelques mots sur notre église...
Comme annoncé dans le numéro d'été de la
Barrette, nous abordons à présent la
description d'un des éléments les plus
discrets de l'église Saint-Pierre,
Pierre, mais
néanmoins ayant une importance capitale et
présentant un décor loin d'être
'être inintéressant :
les croix de Consécration.
Ces croix, situées sur les piliers de l'église,
c'est-à-dire
dire sur les éléments porteurs de
toute la structure des voûtes, marquent les
emplacements sur lesquels l'évêque a, jadis,
tracé avec le Saint Chrême des croix pour
consacrer l'église à Dieu. Des candélabres
étaient autrefois
refois placés sous chaque croix,
croix
mais ont disparu à une époque non connue.

Les croix sont chacune dédiées à un apôtre et
comportent une devise. Seul Saint Paul, qui est
institué apôtre par le Christ sur le chemin de
Damas, porte une devise spécifique que l’on
trouve dans ses épîtres : Bonum Certamen
certavi, « j’ai combattu le bon combat »18. Les
devises des autres apôtres sont constituées
d’extraits du Credo.
o. On trouve les symboles
attachés à chacun : tétramorphes pour les
Évangélistes, palmes pour les martyrs et
instrument du supplice lors du martyre.
Voici la description de chacune de ces croix :
Paul, devise « Bonum certamen certavi », croix
dorée sur fond
ond rouge avec le symbole de l’épée
et de la palme du martyre en trait noir sur
fond rouge, croisés en diagonale derrière la
croix.
André, « et in Christu
hristum Iesum unicum Filium
eius Dominum nostrum », croix dorée sur fond
rouge, identique à celle de Saint Paul, avec la
croix de Saint André en trait noir, derrière la
croix.

(photo ancienne, © CRI Nancy)

Jacques le Majeur, « qui natus est de Spiritu
sancto et Maria virgine », croix aux contours
dorés constituée d’un fond rouge avec cercles
bleus sur fond bleu.
18

II Tim. 4, 7.
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Philippe, « et in Spiritu
piritu sancto », croix dorée
aux contours rouges, avec un décor vert au
milieu. Le fond est rouge avec, représentés en
traits noirs, une palme et une croix.
croix

Croix de St Jean, on remarquera l’aigle au centre,
son symbole dans les tétramorphes.
Croix de St Matthieu

Jean, « crucifixus sub Pontio Pilato et
sepultus », croix dorée aux contours verts,
présentant l’aigle, symbole de l’apôtre, au
centre. Le fond est vert et deux palmes sont
s
représentées en traits noirs.
Thomas, « tertia die ressurexit a mortuis »,
croix dorée aux contours verts, de forme
simple, avec motif sur fond rouge au centre.
Le fond est vert avec une palme et une lance
en traits noirs, croisés en diagonale derrière
derrièr
la croix.
Jacques le mineur, « ascendit ad cælos
c
sedet
ad dexteram patris », croix de même facture
que celle de Thaddée et Jacques le Majeur,
sans symbole particulier.
Barthélémy, « qui venturus est judicare vivos
et mortuos », belle croix dorée avec
différents
ifférents motifs verts et bleus, sur fond
rouge. On peut apercevoir, en traits noirs, un
cimeterre et une palme, en diagonale derrière
la croix.

Matthieu, « sanctam Ecclesiam catholicam »,
croix de même facture que celle de Saint Jean
avec, au centre, la représentation du
tétramorphe correspondant,
correspondant à savoir, ici,
l’homme ailé. Dessinés en traits noirs sur le
fond vert on peut apercevoir une épée et une
palme.
Simon, « remissionem peccatorum », croix
identique à celle de Thomas avec, dessinées
dessiné en
trait noir sur fond vert, derrière la croix, une
palme et une scie.
Thaddée, « carnis resurectionem », croix
identique à celle de Jacques le Majeur avec
dessinées,
s, en trait noir sur fond bleu derrière
la croix, une palme et une hache.
hache
On peut se demander si certains passages du
Credo n’ont pas été choisis en fonction des
Apôtres : la Crucifixion pour St Jean, seul
apôtre présent, la résurrection pour St
Thomas,
s, à cause de son célèbre doute, l’Église
l’
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pour St Matthieu qui nous rapporte les
promesses de Notre-Seigneur à St Pierre.
Mais en parlant de St Pierre, où est donc la

croix qui lui est consacrée ? Par quel mystère
ne trouve-t-on dans notre église que onze
croix de consécration ?
Yves Masson

Quel est votre signe ?
La plupart des magazines présentent au moins
une ou deux pages réservées à l’horoscope
avec des commentaires concernant les
différents signes du zodiaque.
Il arrive souvent dans une conversation que
l’on nous pose la question : « Vous êtes né sous
quel
signe ? ».
Invariablement,
je
réponds : « Je suis né sous le signe de la
Croix ! ». Ma réponse surprend toujours un
peu.
Je précise donc que je suis né chrétien au
lieu-dit la Croix, faubourg des Trois-Maisons à
Nancy. De plus mes parents tenaient alors la
brasserie de la Croix à ce même endroit.
D’autres fois, lorsqu’on me demande où je suis
né, je réponds volontiers : « En Terre
Sainte ! »… Cela étonne. Il me faut donc
expliquer que je suis né dans cette ville de
Nancy dont le nom signifie Annonciation (c’est
une thèse personnelle) et que la principale
bannière
du
duché
était
celle
de
l’Annonciation. La Lorraine est une TERRE
SAINTE car Marie y a été officiellement
déclarée Reine et Duchesse par le duc Charles
IV en 1669, confirmant le vœu de 1645.

Sachez seulement que la Lorraine a toujours
été le bastion du Catholicisme. Que le Duc
Antoine arrêta net les rustauds protestants
au col de Saverne en 1525 ; que la Lorraine ne
s’est pas laissée séduire par les thèses de
Luther et de Calvin ; que les princes Lorrains
de Guise, en tête de la Ligue ont été les
ardents défenseurs de la religion catholique ;
que le duc Charles III, aidé du Cardinal de
Lorraine, créa l’Université de Pont-à-Mousson
en
1572,
pour
combattre
l’hérésie
protestante ; que la Lorraine c’est aussi le
pays de saint Pierre Fourier, du bénédictin
Dom Calmet, premier commentateur de la
bible en Français…
Mais ce bulletin ne peut contenir la liste de
tous les noms qui ont illustré la Terre Sainte
de Lorraine. De Mathilde de Briey, soutien de
la Papauté au XIe s. à Jean Bastien-Thiry,
notre contemporain, défenseur de la parole
donnée, la liste serait bien trop longue.
L’histoire de la Lorraine, Terre de Chrétienté
reste à faire…
Jean-Marie Cuny
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LE ROI ET LE ROCHER
Agir ou passer à côté… conte.
Il y a plusieurs siècles de cela, un roi fit
placer un énorme rocher au milieu de la route
près de son château et se cacha à l’intérieur
pour observer les mouvements autour du
rocher.
Plusieurs des plus grands commerçants de la
ville firent un détour important pour éviter le
rocher. D’autres se rassemblèrent autour du
rocher pour discuter de ce rocher.
Certains se plaignaient du mauvais entretien
de la route par le roi :
« Comment peut-on laisser ainsi la route dans

cet état ? Rien n’est fait ! »
« On devrait faire ceci, on devrait faire
cela… »

bord, et, au prix de quelques efforts, réussit
à dégager la route du rocher.
À l’endroit où était posé le rocher, un objet
attira son regard. Il s’agissait d’une bourse. Il
l’ouvrit pour retrouver son propriétaire et la
lui rendre. Cette bourse contenait des pièces
d’or et un mot du roi :
« Il y a 2 genres de personnes dans le
monde. Ceux qui se plaignent, et ceux qui
agissent. Cette bourse est pour toi, pour te

remercier d’avoir agi. Si un jour tu as besoin
d’aide, viens me voir. Tu seras toujours le
bienvenu. J’ai toujours besoin de gens qui
veulent résoudre les problèmes au lieu d’en
créer ».

Tout le monde y allait de son commentaire sur
la situation et utilisait le rocher comme
prétexte à déverser son venin, mais personne
n’agissait ! Ils finirent par s’éloigner.

Le roi sortit de sa cachette, et se fit
reconnaître.

Puis vint un paysan. Il observa le rocher
quelques minutes, alla chercher un gros tronc,
en fit un levier pour déplacer le rocher sur le

Source :
http://www.independancefinanciere.fr/conseil/le-roiet-le-rocher-agir-ou-passer-a-cote-conte/#more-1173

Le paysan devint un des sages de son conseil.

La petite vertu de bienveillance
Un des secrets de la bonne humeur est de
s’obliger à regarder les beaux côtés des
personnes avec qui la vie nous met en
relations. Or l’habitude de ne voir que les
côtés lumineux des âmes et de rechercher
tout ce qui est beau nous conduit à pratiquer
une autre vertu qui, comme la gaieté, est un
signe de force morale et une condition de
bonheur, j’ai nommé la petite vertu de
bienveillance.
Je n’ai pas l’intention d’enfoncer une porte
ouverte ; je pense bien qu’à l’intérieur de la
famille, sauf de rarissimes exceptions, vous

n’avez que de bons sentiments les uns pour les
autres. Dans mon esprit, il s’agit de la
bienveillance envers ceux qui n’habitent pas
sous votre toit. Et d’un mot je dirai que les
foyers heureux, les foyers vraiment chrétiens
sont ceux où l’on ne dit pas de mal des absents
et où tout le monde est sûr de recevoir un bon
accueil.
La bienveillance consiste d’abord à porter
sur autrui des jugements empreints de
charité, à ne point diminuer ses mérites, à
se réjouir sincèrement de ses vertus et de
ses succès, même lorsqu’il réussit là où nous
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avons échoué.

dit en latin invidia, d’où est venu notre mot
français « envie ».

La bienveillance nous fait accorder aux
autres le préjugé favorable.
N’avez-vous pas observé cette tendance
instinctive qui pousse tant de gens à croire au
mal plus facilement qu’au bien ? Quelqu’un est
accusé d’une faute, ils commencent par
admettre sa culpabilité, quitte à reconnaître
ensuite qu’ils ont été ou qu’ils se sont trompés.
L’homme
bienveillant,
au
contraire,
commence par refuser de croire à la faute
tant qu’il n’en aura pas de preuves
certaines ; puis, s’il a la certitude que ce tiers
a réellement commis un acte répréhensible, il
s’impose de n’en point parler, à moins que ce ne
soit pour lui trouver une excuse ou des
circonstances atténuantes. « Ne condamnez
pas disait Notre-Seigneur, et vous ne serez
pas condamnés ». Sans doute, lorsque vous
interprétez
favorablement
la
conduite
d’autrui, l’indulgence risque de vous tromper ;
mais si vous le jugez avec sévérité, votre
jugement est presque sûrement entaché
d’erreur.
D’où vient la malveillance ? Peut-être de
l’orgueil qui, en abaissant les autres, nous
donne l’illusion que nous leur sommes
supérieurs. Peut-être aussi d’un sentiment
inavoué d’envie : nous supportons avec peine
que les autres aient des qualités ou des
avantages dont nous ne sommes pas également
pourvus et l’on n’est pas fâché de leur trouver
des défauts ou de les prendre en faute. Chose
curieuse, il arrive que les mieux doués portent
envie à de moins favorisés qu’eux, comme le
dit un proverbe persan : « Le soleil est envieux
de la lune qui se lève ».
Prenons-y garde. Les sentiments les plus bas
rôdent autour de ceux qui y pensent le moins
et, pour s’en préserver, il faut toujours
craindre d’y consentir. Il en est ainsi de ce
« mauvais regard » jeté sur nos frères. Il se

Giotto (1267-1337), Chapelle Scrovegni (église de
l'Arena) à Padoue, les « Sept Péchés capitaux » :
L'Envie (Invidia, ca. 1305-1306)

Le peintre Giotto, dans une église de Padoue, a
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représenté l’envie sous les traits d’une femme
aux oreilles démesurément élargies à force
d’écouter trop avidement le mal, et dont les
yeux sont mordus par un serpent : mais le
serpent ne se jette pas sur elle du dehors, il
sort de sa bouche. Le venin qui obscurcit et
pervertit sa vision est sécrété par le cœur
même de la personne malveillante.

l'injuste, le bien du mal ; il nous met à l’abri
des impulsions téméraires, des engouements
naïfs et des condamnations prématurées.
Tout autre est l’esprit de critique, la manie de
ne voir, de ne chercher que le mal. Quel triste
caractère celui qui est incapable d’admirer
franchement
ement ce qui est digne d’éloge ! Savoir
admirer est le fait des hommes intelligents et
valeureux.
De même que le médisant s’intoxique de toute
l’amertume qu’il distille, de même le
bienveillant s’enrichit de toutes les beautés
qu’il admire. En admirant on
o se grandit, on
respire dans une atmosphère de respect et
d’enthousiasme. Inconsciemment on s’élève
vers Dieu, principe de toute grandeur et de
toute beauté. N’est-ce
N’est
pas parce que
l’admiration est une forme de la prière qu’elle
nous procure la paix et la force ?
C’est pourquoi nous aimons tant la maison où,
autour de la table familiale, la réputation du
prochain n’est jamais ternie. Pour cette raison
aussi on y est toujours bien accueilli. C’est le
second aspect de l’aimable vertu de
bienveillance.

Chrétiens, délivrons-nous
nous de cette maladie
du dénigrement, et pour cela, faisons-nous
faisons
une règle d’admirer la beauté et la bonté
partout où nous les rencontrons. Au lieu de
relever chez les autres l’ombre qui atténue
l’éclat de leurs qualités, rappelons-nous
rappelons
qu’il
n’y aurait pas d’ombre s’il n’y avait pas de soleil
et obstinons-nous
nous à considérer ce qu’ils ont de
bon et ce qu’ils font de bien. Soyons les
premiers à les louer des qualités et des
actions par où ils nous dépassent.
Il faut distinguer avec soin entre l’esprit
critique et l’esprit de critique.
Le premier est louable : grâce à lui nous
distinguons le vrai du faux, le juste de

Dites-moi
moi où réside la sainteté, sinon dans ce
chrétien qui se tient à la disposition de tous,
toujours prêt à rendre service ? On croirait
qu’il n’a que cela à faire. On le dérange pas
mal, et certains en abusent, mais il ne le fait
pas remarquer. Pour un peu,
pe
il vous
remercierait d’avoir eu recours à son
obligeance. J’affirme que cette forme de
renoncement l’emporte aux yeux du Seigneur
sur
beaucoup
d’autres
sacrifices,
apparemment plus coûteux. D’emblée le
chrétien
bienveillant
entre
dans
les
préoccupations de celui qui l’aborde. Il
possède l’art merveilleux, dont parle saint
Paul, de se réjouir avec ceux qui sont dans la
joie et d’être personnellement affligé de la
peine de ceux qui souffrent. Il se fait tout à
tous.
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Écoutons patiemment ceux qui se confient à
nous. « Rien ne plaît tant à un grand parleur
qu’un parfait écouteur », disait saint François
de Sales. Sans doute devez-vous ménager
votre temps : il faudra parfois abréger le
discours du visiteur, mais vous le ferez avec
tant de simplicité et d’amitié qu’il sentira que
néanmoins vous l’avez compris. En vous
quittant il partira meilleur et plus courageux.

s’occuper des autres, « pour ce qu’on est
récompensé, ajoutent-ils, on ne s’attire que
des ennuis », les foyers chrétiens, eux, ne
critiquent pas les autres (en ce sens, ils ont
raison de ne point s’en occuper) mais ils ne s’en
désintéressent pas. Leur porte, leur cœur,
leurs mains sont ouverts à tous ceux à qui ils
peuvent rendre un service. Et leur récompense
est dans la joie d’avoir été bienveillants.

Se faire tout à tous n’implique pas qu’on se
mêle de tout pour régenter tout le monde, à la
manière de la mouche du coche. Le bienveillant
n’est pas un touche-à-tout. Il est seulement au
service de quiconque a besoin de lui et il
s’efforce de l’aider dans la mesure de ses
moyens.

« Il faudrait, écrivait Gratry, se préparer à la
mort, tous les soirs, par un acte d’amour. Il
faudrait imiter le petit enfant qui, avant
d’aller prendre son sommeil sous la garde de
Dieu et des anges, va embrasser tout le
monde, non seulement son père, sa mère, ses
frères, ses sœurs, mais aussi les étrangers qui
se trouvent là. Et nous aussi, avant d’aller
dormir, il nous faut embrasser tous les
hommes, par un acte de charité ! Ce sera une
nuit bénie. »
Mgr Chevrot

Dans toutes les paroisses, dans tous les
quartiers, il existe de ces maisons à la porte
desquelles on ne frappe pas en vain : ce sont
de vrais « postes de secours » ; on y trouve,
sinon l’aide immédiatement nécessaire, du
moins l’intérêt et la sympathie qui sont un
premier réconfort. L’intimité familiale ne s’y
resserre pas dans l’étroitesse d’un égoïsme
collectif ; elle s’épanouit dans la joie d’être
utile aux autres.
À l’encontre de ceux qui pensent être des
sages, en se vantant de vivre chez eux sans

Georges Chevrot, né à Paris le 8 janvier 1879 et mort à
Paris le 4 février 1958, fut ordonné prêtre en 1903, il
fut missionnaire du diocèse de Paris, puis curé de la
paroisse Saint-François-Xavier de 1930 à 1958. Nommé
chanoine honoraire en 1933 et prélat de Sa Sainteté en
1939, il est prédicateur de carême à Notre-Dame de
Paris en 1938, 1939 et 1940. Pendant l'Occupation, il
s'engage comme résistant dans le Front national de
l'indépendance de la France. Il est élu membre de
l'Académie des sciences morales et politiques en 1947.

ANNONCES
DIMANCHE 23 SEPTEMBRE
Après la Messe, sur le parvis, apéritif de rentrée de l’Association St-Brunon

CONFÉRENCES POUR ÉTUDIANTS ET
ADULTES
« Le mystère de la Foi »
Lundi 24 ou Mercredi 26 septembre à 20h

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

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

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

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

infos@eglise-st-pierre-nancy.fr

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

IPNS

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

