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Calendrier Liturgique pour l’église Saint-Pierre

Dim 30/09
01/10
02/10
03/10
04/10
05/10
06/10
Dim 07/10
08/10
09/10
10/10
11/10
12/10
13/10
Dim 14/10
15/10
16/10
17/10
18/10
19/10
20/10
Dim 21/10
22/10
23/10
24/10
25/10
26/10
27/10
Dim 28/10
29/10
30/10
31/10
01/11
02/11
03/11
Dim 04/11

18ème DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 2ème cl.
SOLENNITÉ DE Ste THÉRÈSE DE L’ENFANT-JÉSUS
ème
ST RÉMY**, Év. et Conf., 3
cl.
ème
Les Saints Anges Gardiens, 3 cl.
ème
SAINTE THÉRÈSE DE L’ENFANT-JÉSUS, 2
cl.**
ème
St François d’Assise, Conf., 3 cl.
De la Férie*, 4ème cl., St Placide et ses compagnons, Martyrs
St Bruno, Conf., 3ème cl.
19ème DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 2ème cl.
SOLENNITÉ DE NOTRE-DAME DU ROSAIRE
Ste Brigitte de Suède, Veuve, 3ème cl., St Serge et de ses compagnons, Martyrs
ème
STS DENYS, RUSTIQUE ET ÉLEUTHÈRE**, 3
cl., Mémoire de St Jean Léonardi, Conf.
ème
St François Borgia, Conf., 3 cl.
ème
MATERNITÉ DE LA T.S. VIERGE, 2
cl., OUVERTURE DE L’ANNÉE DE LA FOI
ème
De la Férie*, 4 cl.
St Édouard, Roi d’Angleterre, Conf., 3ème cl.
20ème DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 2ème cl.
Ste Thérèse d’Avila, Vierge, 3ème cl.
Ste Hedwige, Veuve, 3ème cl.
Ste Marguerite-Marie Alacoque, Vierge, 3ème cl.
ème
ST LUC, ÉVANGÉLISTE, 2
cl.
St Pierre d’Alcantara, Conf., 3ème cl.
St Jean de Kenty, Conf., 3ème cl.
21ème DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 2ème cl., DIMANCHE DES MISSIONS
De la Férie*, 4ème cl.
St Antoine-Marie Claret, 3ème cl., ST EUCHAIRE, Martyr**
St Raphaël, Archange, 3ème cl., anniversaire de la consécration de notre Évêque
De la Férie*, 4ème cl., Sts Chrysanthe et Darie, Martyrs
De la Férie*, 4ème cl., St Évariste, Pape et Martyr
De la sainte Vierge*, 4ème cl.
22ème DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, barrette de Novembre et quête pour le chauffage
NOTRE-SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST, ROI, 1ère cl.
De la Férie*, 4ème cl.
De la Férie*, 4ème cl., ST ALCHAS, 3ème Év. de Toul
De la Férie*, 4ème cl.
FÊTE DE TOUS LES SAINTS, 1ère cl., fête d’obligation, messe à 9h25
COM. DE TOUS LES FIDÈLES DÉFUNTS, 1ère cl.
ème
BSE MARGUERITE DE LORRAINE**, Veuve, 3
cl.
ème
ème
23
DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 2
cl.

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

Marie, Secours des chrétiens…
C’était un dimanche matin, un 7 octobre. A
l’appel du pape, dans toutes les églises
d’Europe, en ce jour du Seigneur, on récite le
Rosaire. A l’appel du pape, les grandes nations
chrétiennes de la Méditerranée se sont alliées
en une ‘sainte Ligue’.
En ce dimanche 7 octobre, la flotte
chrétienne va remporter l’une des plus
grandes victoires navales et va démontrer à
l’Occident que les Ottomans ne sont pas
invincibles. Ce n’est que le début de ces
batailles qui sauvèrent l’Europe d’un joug peu
enviable. Le jour de la bataille de Lépante,
15 000 prisonniers chrétiens, galériens sur les
navires turcs, sont libérés.
St Pie V, averti de la victoire par une
apparition de la sainte Vierge, ordonne qu'en
reconnaissance, on insère dans les litanies
l'invocation : Auxílium Christianórum, ‘Secours
des Chrétiens’, et son successeur institua la
fête de Notre-Dame du Rosaire.
Dans notre foi chrétienne, nous savons que
nous avons deux armes pour lutter contre
l’ennemi, que celui-ci soit matériel ou spirituel.
Ces deux armes, ce sont le rosaire et la Sainte
Messe. Notre-Seigneur, sur la Croix, nous a

donné Marie comme Mère et il nous a laissé
son Sacrifice comme source de grâces et
pardon de nos péchés.
Posons-nous
la
question :
utilisons-nous
vraiment les moyens que Notre-Seigneur met
à notre disposition ? Ou bien ne les délaissonsnous pas, enfermés que nous sommes dans le
confort de nos vies quotidiennes ? Si nos aïeux
avaient agi comme nous, pourrions-nous encore
aujourd’hui pratiquer notre foi ?
Mes Frères : nous avons deux mains. L’une doit
tenir le chapelet, l’autre le missel. Ce sont nos
deux armes dans la vie quotidienne.
Chacun des Ave Maria que nous récitons n’est
pas seulement une rose posée aux pieds de
Marie, c’est aussi une flèche plantée dans le
cœur du démon. Le Pape Adrien V disait : « Le
Rosaire est le fouet du démon ». Et comme le
dit St Pierre dans son épître : « Soyez
vigilant, le diable rôde autour de vous,
cherchant qui il pourra dévorer »1. Si nous ne
pouvons pas toujours avoir la Messe près de
nous, en revanche, nous devons toujours avoir
le chapelet sur nous.
1

1 Petr. 5, 8
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Tous les papes n’ont cessé depuis 4 siècles de
rappeler la nécessité de réciter le rosaire ou
le chapelet, non seulement parce qu’ainsi nous
tressons pour Marie une couronne mystique et
méditons les mystères de la vie de NotreSeigneur, mais aussi parce que cette prière,
jointe à l’assistance fréquente à la sainte
Messe, rend le chrétien fort ! Fort non
seulement dans sa foi mais aussi dans sa vie.

sa puissance, puisque par vous Il a réduit à
rien nos ennemis »5, « Réjouissez-vous, Vierge
Marie, vous seule avez détruit toutes les
hérésies dans le monde entier »6.

Pie XII, dans son encyclique sur le Rosaire,
nous dit : « Nous mettons une grande
espérance dans le rosaire pour la guérison des
maux qui affligent notre époque. Ce n'est pas
avec la force, ni avec les armes, ni avec la
puissance humaine, mais avec l'aide divine
obtenue par cette prière que l'Église, forte
comme David avec sa fronde, pourra
affronter, intrépide, l'ennemi infernal, en lui
adressant les paroles du jeune berger : « Tu
viens contre moi avec l'épée, la lance et le
javelot, mais moi je vais contre toi au nom du
Dieu des armées... et la multitude saura que ce
n'est ni par l'épée, ni par la lance que Dieu
sauve »2.

Dans le plan du Salut établi par Dieu, elle est
aussi la première dans le combat que mènent
les puissances célestes.

La liturgie de l’Église, qui est la loi de notre
foi, utilise parfois, en parlant de la Vierge
Marie, des paroles qui ne sont pas
politiquement correctes : « Vous êtes belle et
gracieuse, terrible comme une armée rangée
en ordre de bataille »3, « Vos ennemis ont été
submergés par les eaux impétueuses et la mer
les a engloutis4 : le Seigneur vous a bénie par
2

1 Reg. 17, 45.47
Bréviaire, ND du Rosaire, Répons 4ème leçon, Cant. 6, 3.
4
Ibid, Répons 5ème leçon, Ex. 16, 6.
3

Marie n’est donc pas seulement la Mère du
parfait Amour et la Mère de l’Espérance, celle
qui, déjà unie à son Fils dans l’éternité, nous
montre la voie du Paradis.

Notre-Seigneur l’a placée au premier rang de
son armée, et c’est elle-même qui nous a donné
le saint rosaire comme arme pour affronter
l’ennemi.
Par notre confirmation, chacun de nous est
devenu « miles Christi », soldat du Christ,
c’est-à-dire soldat dans l’armée de Marie.
Alors, en ce mois où débute l’Année de la Foi
demandée par le pape, demandons à la Sainte
Vierge, Secours des Chrétiens, qu’elle vienne à
notre aide.
Qu’elle nous aide, par la prière du chapelet,
dans le combat que nous menons chaque jour,
au milieu du monde et dans notre vie, au nom
du Christ afin d’être de vrais témoins de la
foi.
Abbé Husson
5

Ibid, Jud. 13, 22.
Bréviaire, Commun fêtes TSV, Ant 1 du 3ème nocturne, cf. Jud.
15, 10.
6
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LE ROSAIRE

4
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La question du mois
LES REVENUS D’UN PRÊTRE (DIOCÉSAIN)
Suite à mon sermon du 8ème dimanche après la
Pentecôte, sur « le tabou de l’argent »,
plusieurs fidèles m’ont demandé de préciser
les revenus d’un prêtre, puisqu’il ne doit pas y
avoir de tabou en ce domaine !
Il n’y a effectivement pas de secret à ce
sujet, mais souvent une grande confusion,
puisque j’ai pu voir, sur internet, des messages
disant que les prêtres étaient au RMI7 (même
si le RMI n’existe plus) ou alors n’avaient pas
d’autre revenu que les honoraires de Messes.
Tout d’abord, il faut qu’une chose soit
claire : les revenus du prêtre ne dépendent
ni des quêtes paroissiales ni de son
ministère. Quelle que soit sa paroisse ou
son aumônerie, les quêtes dominicales, le
nombre de mariages et d’enterrements, cela
n’influe en rien sur ses revenus. Sinon
certains
prêtres
feraient
peut-être

« carrière » pour être
paroisses importantes !

dans

des

En dehors des diocèses concordataires de
Metz et de Strasbourg, où les prêtres sont
rémunérés par l’État, la situation est la
suivante : le prêtre perçoit un traitement
versé par le diocèse auquel s’ajoutent les
honoraires de Messes, soit versés par la
paroisse8 soit donnés directement par le
diocèse.
Le prêtre n’est pas un salarié, il n’a jamais
signé de « contrat de travail » avec le diocèse.
En droit civil, le statut de la relation prêtrediocèse est un contrat synallagmatique (du
grec synallagma, contrat, tout simplement) qui
est une convention par laquelle les parties
s'obligent réciproquement l'une envers
l'autre (article 1102 du Code civil français).
On parle aussi de contrat bilatéral.

7

Revenu Minimum d’Insertion, devenu RSA, environ 450 €
mensuels.

mutés

8

Pour les prêtres curés ou vicaires.
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En
termes
causalistes,
on
affirme
classiquement que dans le cadre d'un contrat
synallagmatique, la cause de l'obligation d'un
contractant est l'obligation de l'autre, et
réciproquement. Bref, le diocèse et le clerc
(puisque l’engagement se fait au diaconat)
contractent des obligations mutuelles9.
Avant son ordination, le futur diacre écrit à
l’Évêque pour demander cette ordination,
l’Évêque répond par écrit et ensuite a lieu la
cérémonie publique avec ses engagements,
l’ensemble « forme » le contrat public qui lie le
nouveau clerc et le diocèse (par la personne de
l’Évêque et de ses successeurs). Le diacre, ou
par suite le prêtre, ne perçoit donc pas de
salaire, mais un traitement.

Ce traitement du prêtre provient du denier
de l’Église (ou du Culte) qui est uniquement
destiné
aux
ressources
humaines
du
diocèse : d’où l’importance pour chaque
catholique d’y participer.
On ne peut, en effet, vouloir bénéficier des
services d’un prêtre et refuser de subvenir
à son traitement11.
Je ne peux expliquer en détail que la situation
du diocèse de Nancy, puisque chaque diocèse
est décideur en la matière.
Le traitement mensuel net en 2012 est de
625 €, à peu près basé sur l’inflation.
Un prêtre peut célébrer une Messe par jour à
laquelle correspond un honoraire (mais en
général, le prêtre dit aussi des Messes pour
ses propres intentions, ou pour les confrères
défunts).

Ce traitement est soumis bien sûr aux
cotisations sociales (essentiellement maladie,
vieillesse10 et retraite complémentaire ; mais
pas de cotisation chômage, puisque nous ne
sommes pas dans un régime salarial…).
9

Pour les congrégations religieuses, cet engagement se fait à la
profession solennelle entre le candidat et le supérieur, mais en
général les religieux font vœu de pauvreté. Pour les sociétés de
vie apostolique, sans vœux, l’engagement entre le candidat et le
supérieur se fait à l’ordination diaconale.
10
Les prêtres, n’étant pas salariés, ont un régime spécial de
maladie et de vieillesse : la Cavimac (Caisse d’assurance
vieillesse, invalidité et maladie des cultes), organisme de
Sécurité Sociale dédié aux cultes religieux instauré par la loi
n°78-4 du 2 janvier 1978, qui couvre tous les ministres des
cultes, quelle que soit leur religion (Auparavant, la Caisse
s’appelait Camac, Caisse de maladie et de maternité !!! des
cultes)
Afin que les candidats au sacerdoce ne soient pas lésés, la prise
en charge « maladie et vieillesse » se fait à l’entrée officielle au
séminaire.

Si le prêtre dit deux Messes, il ne peut
percevoir deux honoraires (seule exception,
« cadeau de Noël » de l’Église, le prêtre peut
recevoir un honoraire pour chacune des trois
Messes de Noël ; alors que le 2 novembre,
même si l’Église demande la célébration de
trois Messes pour les défunts, il ne peut en
percevoir qu’un seul12).
L’honoraire
fixé
pour
la
province
ecclésiastique de Besançon dont dépend Nancy
est de 15 €13. Soit 450 € de Messes pour un
mois si bien sûr le prêtre a perçu un honoraire
par jour.

11

Comme dit très bien le site internet du diocèse : « Les
sommes issues de la collecte du denier servent à la
rémunération des prêtres - en activité ou retraités - et des
salariés laïcs en mission d’Église ou en responsabilité
administrative. Si le denier de l’Église est un acte de
générosité, pour les baptisés il est d’abord un ACTE DE
RESPONSABILITÉ ».
12
Les deux autres intentions du 2 novembre sont
invariablement : 1) les intentions du Souverain Pontife ; 2) Tous
les fidèles défunts.
13
Dans d’autres diocèses, l’honoraire de Messe peut être plus
élevé (17 ou 18 €) mais le traitement est plus faible.
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Le traitement est imposable, comme bénéfice
professionnel non commercial.
En revanche, les honoraires de Messes, par
suite d’une décision du Conseil d’État dans les
années ’70 ne sont pas imposables.
A côté de ces revenus « numéraires », le
prêtre bénéficie d’avantages en nature :
logement de fonction, frais du logement (EDFGDF, eau, impôts locaux), ainsi que d’un forfait
téléphonique, d’un forfait pour adhérer à une
mutuelle complémentaire santé, et des
remboursements des frais de déplacements
effectués pour le ministère.
Pour les prêtres en paroisse, c’est la paroisse
qui assure le logement et les frais. Pour les
autres prêtres, c’est le diocèse.
Bref, nous sommes loin du RMI, d’autant plus
que le contrat entre le prêtre et le diocèse
court jusqu’au décès du prêtre.
A l’âge officiel de la retraite selon les lois
françaises, le prêtre touche sa pension de la
caisse de retraite, et le diocèse complète à

hauteur du traitement normal, et un prêtre
retraité perçoit toujours des honoraires de
Messes (pour les retraités n’étant plus en
paroisse, le diocèse collecte les Messes en
surplus ne pouvant être dites en paroisse dans
le délai limite d’une année, et les redistribue ;
en cas de pénurie au niveau diocésain, des
Messes
sont
parfois
demandées
aux
Sanctuaires de Lourdes).
Le logement doit être assuré à vie, et si un
retraité se retire dans une propriété
familiale, alors le diocèse participe par forfait
aux frais ordinaires du logement.
Petit détail : les « babettes », terme lorrain
pour ce qu’on appelait familièrement les
« bonnes du curé » ou parfois, selon leur
caractère, les « dragons ». Dans un temps pas
si lointain, le curé logeait, nourrissait etc… sa
babette, souvent veuve ou retraitée et donc
percevant une petite pension. Aujourd’hui, les
lois sociales empêchent totalement ce régime
et aucun prêtre ne peut plus se permettre de
payer le salaire et les charges qu’imposerait
un tel emploi.

Explication de la Messe XI
L’Offertoire (fin)
La secrète ou prière sur les oblats :
les fruits demandés
Après l’Oráte Fratres, le prêtre dit la
dernière prière de l’offertoire (il peut y en

avoir plusieurs si on commémore un saint14) qui
est la seule prière « variable » de l’offertoire
selon les Messes.
14

Il y a toujours autant de collectes que de secrètes et de postcommunion. En 1960, Jean XXIII en a réduit le nombre à trois
(dont la deuxième et la troisième sont réunies sous la même

8
Le nom « secrète » de cette prière n’exprime
pas le fait qu’elle soit dite à voix basse
contrairement aux deux autres prières
variables de la Messe (la collecte d’entrée et
la postcommunion) dites à voix haute ou
chantées, tout simplement parce que la
« secrète » était elle aussi chantée dans
l’Antiquité15. Ce mot a le même sens que
« prière sur les oblats », le latin secernere
signifiant « mettre à part », la « secreta » est
donc la prière sur les « choses mises à part »,
donc les « oblats » (de même que collecte,
collecta, signifie les prières de tous les
fidèles
présents
« regroupées »,
« collectées » en une seule par l’Église)16.
Le terme « prière sur les oblats » est sans
doute plus récent que celui de secrète17.

D’abord la secrète résume l’action qui vient de
s’écouler :

Seigneur, nous accumulons nos dons sur
vos autels18.
Que nos oblations (hosties) accumulées
(litt : superposées) sur vos autels…19
Les mots « accumulé », « superposé » peuvent
nous sembler surprenants, puisque l’usage
actuel veut qu’il y ait une grande hostie pour le
prêtre et que les hosties pour les fidèles, plus
petites, soient dans un ciboire. Mais nous ne
devons pas oublier que les fidèles apportaient
dans l’antiquité eux-mêmes le pain à offrir :
les ministres en prenaient des parties qui
devenaient
les
hosties
devant
être
consacrées.

Ce qui est certain, c’est que la secrète est la
plus ancienne des prières d’offertoire, bien
antérieure aux prières médiévales ajoutées et
que nous avons commentées. Mais les secrètes
expriment tout autant la théologie du
sacrifice qui sous-tend l’offertoire que les
prières plus récentes.
conclusion). A certaines époques, le nombre a pu dépasser une
dizaine !
15
Nous avons peut-être ici la seule évolution dommageable pour
les fidèles dans l’histoire de la Messe, car le fait que la secrète
soit dite maintenant à voix basse en fait une prière
« accessoire » : qui la lit et la médite vraiment dans son Missel ?
Or, la théologie et la spiritualité des prières « secrètes » sont
souvent d’un très haut niveau.
16
On peut aussi trouver deux autres sens à ce nom un peu
mystérieux pour nous à cause du sens français de « secret ».
Secreta, séparés, mis à part, pourrait signifier que cette prière est
celle de l’assemblée ‘secreta’, séparée, c'est-à-dire des seuls
baptisés puisque les catéchumènes ont été expulsés de l’église
avant l’offertoire et n’assistent donc pas à la messe « des
fidèles ». Le second sens rejoindrait le sens de secret, employé
pour « mystère » : il s’agirait de la prière qui précède juste le
Grand Mystère qui va se célébrer devant les fidèles : dans
l’ancienne liturgie hispanique ou mozarabe, le Canon s’appelle
lui-même Secreta, Mystère. Innocent III, un des grands papes
liturgistes, dans son traité sur la Messe (De sacra altaris
Mysterio, III, II) appelle toujours le canon « secreta » ; Durand
de Mende (+1296) plus grand commentateur liturgiste médiéval
fait de même : De secreta vel Canon Missæ (Rationale, IV, 35,
1.)
17
Secreta est le terme du Sacramentaire Gélasien (VIIe-VIIIe
siècles, représentatif de la liturgie de la fin du VIe siècle), Super
Oblata celui du Sacramentaire Grégorien (VIIIe) : il est possible
que les deux termes aient été employés simultanément, ce qui
indique qu’il n’y a pas d’opposition dans leur signification.

Dispositions des hosties à la Messe byzantine

En Orient et dans la liturgie hispanique, on
disposait les hosties selon un mode particulier
sur l’autel, différent selon les fêtes. Cela
nécessite une patène de diamètre bien plus
large, ce qui était l’usage à Rome avant que la
patène ne prenne la dimension de l’hostie du
prêtre.

18
19

Secrète du 24 juin.
Secrète de la Messe du commun des Abbés.

9
Dans ces dispositions complexes, chaque
parcelle ou hostie représente une intention
particulière pour les vivants ou les défunts,
exprimant ainsi le caractère supplicatoire de
l’offertoire.

La plus célèbre des secrètes, citée souvent
pour exprimer la théologie de la Messe, est
celle du 9ème dimanche après la Pentecôte,
attestée par les plus anciens manuscrits22. Elle
est même citée au tout début de la
Constitution du Concile Vatican II sur la
Liturgie23

Accordez-nous, s'il Vous plaît, Seigneur,
d'assister souvent et dignement à ces
mystères : car chaque fois que l'on
actualise ce sacrifice24, les fruits de
notre rédemption sont appliqués.
Or cette secrète est au présent, comme celle
de l’Épiphanie : le prêtre ne parle pas de ce qui
va se passer dans un futur proche sur l’autel, il
parle de ce qui se passe hic et nunc, en
désignant « ce sacrifice », c'est-à-dire le pain
et le vin non encore consacrés et déjà offerts
à Dieu.
Dispositions des hosties à la Messe mozarabe
(hispanique) le jour de Pâques.

Ensuite la secrète peut faire allusion à la fête
célébrée, puis elle exprime le Mystère qui est
déjà en train de s’accomplir, comme la secrète
du jour de l’Épiphanie :

Jetez un regard bienveillant, nous vous
en supplions, Seigneur, sur les dons de
votre Église, laquelle ne vous offre plus
ni l’or, ni l’encens, ni la myrrhe, mais Celui
qui, par ces mêmes offrandes (de
l’Église), est déclaré20, immolé et
consommé, Jésus-Christ votre Fils,
Notre-Seigneur21.
Nous n’avons pas ici de futur : mais bien des
verbes au présent : comme au Jeudi Saint, le
Christ, dans le pain, est présent, et consommé,
et déjà immolé en anticipation du Sacrifice de
la Croix.

20
21

Rendu présent.
Secrète du 6 janvier.

Déjà, nous sommes participants du Mystère
Pascal, avant la consécration, comme les
Apôtres le furent dès la Cène du Jeudi Saint,
sans encore le savoir.

Conclusion sur l’offertoire
Considérer l’offertoire comme un « petit
canon » ou un doublet de l’offrande du
sacrifice eucharistie est une erreur.
Le Canon Romain étant fixé depuis la fin de
l’Antiquité25, l’Église a dû trouver un moyen
d’exprimer sa loi de la foi dans la prière (selon
l’adage lex credendi statuat legem credendi :
« la loi de la foi établit la loi de la prière »).
C’est pourquoi on trouve à l’offertoire la
véritable épiclèse, appel à l’Esprit-Saint, de la
22

Parfois affectée au 10ème dimanche selon les manuscrits.
SC § 2.
24
Le latin dit « huius hóstiæ commemorátio celebrátur » ;
seulement le français « commémoraison » ou « mémorial » ne
rend pas la force du terme latin, comme nous l’avons déjà vu.
25
La seule modification postérieure étant l’ajout de St Joseph
par Jean XXIII dans la liste des saints cités au Canon.
23
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Messe Romaine, cet appel étant peu apparent
dans le Canon lui-même.
C’est aussi pourquoi l’offertoire développe
deux points théologiques essentiels et omis du
Canon :
1) la dignité humaine (« Chrétien, reconnais ta
dignité », disait le pape St Léon le Grand),
dignité reçue grâce à l’Incarnation que nous
rappelle la prière que dit le prêtre en mettant
l’eau dans le calice ;
2) et l’universalité du Salut exprimée à
l’offrande du calice : « pour notre salut et
celui du monde entier ». Lors des paroles de
la Consécration, le prêtre répétera les paroles
du Christ qui a dit : « le Sang versé pour vous
et pour beaucoup ». La volonté du Christ
venant en ce monde est claire : Il veut le salut
de tous les hommes. Mais ses paroles à la
consécration indiquent que son Sang sera
versé en vain pour certains, comme le rappelle
St Augustin : « Ce Sang du Christ est le salut
de qui l’accepte, la condamnation de qui le
refuse »26.

De plus, au catéchisme, l’Offertoire est un
parfait
enseignement,
beaucoup
plus
compréhensible et accessible que les prières
du Canon.
A la question du catéchisme : « A quelles fins
est offert le Sacrifice de la Messe ? »,
l’examen des prières de l’offertoire permet de
faire comprendre facilement que la Messe est
un sacrifice d’adoration, d’action de grâce, de
propitiation et de supplication.
Dans l’Antiquité, l’offertoire se faisait en
silence, sans prières si ce n’est la secrète.
Seuls les gestes exprimaient l’intention du
célébrant.
Mais comment peut-on imaginer un seul instant
que les prières qui virent par la suite
accompagner ces gestes puissent exprimer
une intention différente de celle des origines
de l’Église et de sa liturgie ? D’autant plus que
les prières d’offertoire de toutes les liturgies
apostoliques expriment exactement les mêmes
intentions !

L’Amen final

L’Offertoire, préparation rituelle du rite
central du Sacrifice de la Messe, ne peut pas
être considéré comme un rite indépendant : il
est entièrement subordonné organiquement au
Canon de la Messe. De la même manière que le
Jeudi Saint est indissociable de l’ensemble du
Mystère Pascal.
26

Sermon 344 ; leçon 9 des Matines de la fête du Précieux Sang.

Comme bientôt le Canon, l’Offertoire s’achève
par un Amen final, chanté ou dit selon les
Messes : le prêtre a prononcé à voix haute la
conclusion de la dernière secrète, « per ómnia
sǽcula sæculórum », et le ministre à la Messe
lue, au nom des fidèles, ou bien tous les
fidèles aux Messes chantées, répondent cet
Amen.
C’est la charnière entre l’Offertoire,
préparation matérielle du Sacrifice, et le
Canon, puisqu’immédiatement après cet Amen
commence la grande prière de l’Église par le
dialogue de la Préface.
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Je vous conjure donc, mes frères, par la
miséricorde de Dieu, d'offrir vos corps
comme une hostie vivante, sainte,
agréable à Dieu; ce sera votre culte
spirituel.27

Mais cet Amen doit avoir un sens pour nous :
ce n’est pas seulement une « ratification » des
actes liturgiques accomplis à l’autel, c’est aussi
l’affirmation que nous acceptons ce qui se
passe devant nous, et que nous nous y unissons
de toute notre âme, en obéissant à St Paul :
27

Rom. 12, 1.
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HUMOUR
Deux moines s’apprêtent à traverser une rivière quand une jeune femme leur demande de l’aide,
effrayée par le courant.
L’un des deux la prend sur ses épaules et la porte de l’autre côté.
Une heure plus tard, l’autre moine, qui n’a pas dit un mot, se met en colère :
— Notre règle interdit de toucher une femme !
— Ah oui, se souvient le premier, en riant. Tu as raison. Mais, moi, je l’ai portée cinq minutes,
tandis que, toi, tu la portes depuis une heure…

Un homme se décide à rentrer dans les ordres.
Il se rend à l'abbaye et est accueilli dans une communauté réputée pour son vœu de silence.
En fait, chaque moine n'est autorisé qu'à prononcer deux mots tous les dix ans.
Après une décennie de silence complet, il est appelé chez l'abbé qui l'invite à prononcer ses deux
premiers mots.
— « Nourriture froide » dit-il.
Il retourne à sa vie contemplative, et dix autres années se passent.
A nouveau convié chez l'abbé, il prononce ses deux nouveaux mots après vingt ans de vie recluse.
— « Lit dur » soupire-t-il.
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Dix autres années passent.
Après trente ans de vie monastique, il est appelé par l'abbé pour prononcer ses deux nouveaux
mots.
— « Je pars » annonce-t-il.
— « Ca ne m'étonne pas » réplique l'abbé, « vous n'avez pas arrêté de vous plaindre depuis que
vous êtes ici ».

St Thomas d’Aquin et les « Tontons flingueurs »
Ou quand le cinéma français cite la théologie !
Les « Tontons flingueurs », un film de 1963 avec la crème des acteurs français de l’époque, est
devenu un film culte grâce aux dialogues de Michel Audiard, au point que certaines répliques sont
presque devenues des proverbes en français.
Mais le plus étonnant est sans doute que la plus célèbre de ces répliques est tirée de St Thomas
d’Aquin.
Dans la Somme Théologique28, St Thomas étudie les passions de l’âme, et dans une question très
intéressante (« les jeunes gens et les personnes ivres sont-ils riches en espoir ? »), St Thomas
conclut : « Tous les idiots, et ceux qui ne réfléchissent pas, sont prêts à tout tenter et remplis
d’espoir »29, ce qui donne dans le langage un peu cru (et qu’on voudra bien nous pardonner ici)
d’Audiard : « les cons, ça ose tout… c’est même à ça qu’on les reconnaît »30…
On peut dire, sans trop se tromper, que depuis Michel Audiard, plus aucun cinéaste français ne
s’est inspiré du grand théologien, la culture n’est vraiment plus ce qu’elle était !
28

I-II, q. 40, a. 6, resp.
Omnes stulti... omnia tentant...
30
La seconde partie de la réplique est bien de Michel Audiard !
29
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DIEU EST GRAND
Une histoire pleine d’enseignement du dessinateur catholique
Jeff Harris
© Riposte Catholique – Daniel Hamiche, 6 août 201231
Jeff Harris a encore frappé… et bien frappé sur son blogue Sword of Peter32 avec son dernier
dessin de presse d’hier, qui se présente d’ailleurs plutôt comme une bande dessinée (un strip). Le
(ou la…) voici. Quelques commentaires suivront pour les “non causant” anglais…

Le premier dessin nous montre un musulman, un juif, un protestant et un catholique. Tous
unanimement proclament que « Dieu est grand », le musulman, lui, ajoute que « Dieu peut tout
faire ».

La deuxième image nous montre la “perplexité” du musulman au discours du juif : « Dieu est si
grand qu’il a choisi le peuple juif comme son peuple d’élection. Il lui a donné la loi, les prophètes et
la promesse d’un Messie ». Le protestant et le catholique agréent : « Dieu est grand ». Exit le
musulman.

31
32

http://www.riposte-catholique.fr/americatho/dieu-est-grand-une-histoire-pleine-denseignement-du-dessinateur-catho-jeff-harris
http://swordofpeter.blogspot.fr/2012/08/god-is-great.html
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La troisième image nous montre le juif “perplexe” à ce que déclare le protestant : « Dieu est si
grand qu’Il s’est incarné. Jésus le Verbe vivant ! Vrai Dieu, vrai homme ! Dieu fait chair ». Le
catholique ne peut qu’agréer : « Dieu est grand ». Exit le juif.

La quatrième image nous montre la “perplexité” du protestant à la proclamation du catholique :
« Dieu est si grand qu’Il se donne à nous entièrement, corps et sang, âme et divinité dans le Saint
Sacrifice de la Messe sous l’humble aspect du pain ». Exit le protestant.
La cinquième image
désormais seul.

montre

le

catholique

Vraiment, peut-il dire, « Dieu est grand. Il peut
tout faire »…
Pas mal vu, non ?
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Quelques mots sur notre église...
Pour ceux qui ont essayé de résoudre l’énigme des croix de Consécration à Saint-Pierre : « Où estdonc la croix qui est consacrée à St Pierre ? », voici la réponse : elle est cachée par la chaire ! (qui
est donc postérieure à la consécration de l’église).
L’ordre des croix est réglé selon la préséance ordinaire dans une église : le côté gauche pour les
fidèles est en fait le côté droit de l’autel, le côté où l’on dit l’Évangile, et donc le côté le plus
important. La première croix de consécration est donc de ce côté, c’est celle de St Pierre. Puis lui
fait face celle de St Paul, ensuite en alternance d’un côté et de l’autre, les autres apôtres dans
l’ordre traditionnel qui est celui fixé par leur liste dans le Canon de la Messe.
La cathèdre de l’Évêque est toujours du côté gauche pour les fidèles car c’est lui qui a la place
d’honneur dans toutes ses églises.
Un prêtre célébrant, du moins dans la liturgie traditionnelle, se place toujours du côté opposé à
celui réservé à l’Évêque. Si la cathèdre de l’évêque peut faire face aux fidèles, ce n’est jamais le
cas du siège du prêtre, qui est toujours de profil : en effet, le prêtre ne préside pas la Messe, il
n’est là que par « délégation » de l’Évêque.
1. St Pierre
2. St Paul

3. St André
4. St Jacques le Majeur

5. St Jean l’Évangéliste
6. St Thomas

7. St Jacques le Mineur
8. St Philippe

9. St Barthélémy
10. St Matthieu

11. St Simon
12. St Thaddée
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La ville de Nancy, grâce à un généreux mécène, a récemment fait restaurer la chaire de St Pierre : ici la
statue de bois qui représente la vertu de foi.

ANNONCES

Ouverture de l’Année de la foi
Jeudi 11 Octobre, fête de la Maternité de Marie
Messe à 18h30

Prochaines conférences
Conférences le lundi 12 ou le mercredi 14 novembre
Conférences le lundi 10 ou le mercredi 12 décembre
Les conférences sont à 20h, salle du 57bis av. de Lattre de Tassigny
Messe à 18h30 et pique-nique pour ceux qui le veulent

HORAIRES à l’église Saint-Pierre
Confessions: *
Messes: *
Dimanche de 8h30 à 9h
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. Certaines veilles de fêtes 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

