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Calendrier Liturgique pour l’église Saint-Pierre
Dim 25/11
26/11
27/11
28/11
29/11
30/11
01/12

26ème DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 2ème cl. (DERNIER DIM. APRÈS LA PENTECÔTE)
St Sylvestre, abbé, 3ème cl., St Pierre d’Alexandrie, Év. et Martyr
De la Férie*, 4ème cl.
De la Férie*, 4ème cl.
De la Férie*, 4ème cl.,
ème
ST ANDRÉ, APÔTRE, 2
cl.
ème
De la Ste Vierge*, 4 cl.

ANNÉE LITURGIQUE 2012-2013
Durant le temps de l’Avent, le prêtre ne peut plus dire de messe votive, soit on célèbre la messe de l’Avent, soit on
commémore obligatoirement celle-ci à toutes les autres messes.
Jeûne et abstinence sont conseillés pour la vigile de l’Immaculée Conception (7 décembre), les Quatre-Temps et la
Vigile de Noël (24 décembre).
Les autres jours, le mode de préparation à Noël est laissé au choix de chacun, prière, pénitence, etc…

Dim 02/12
03/12
04/12
05/12
06/12
07/12
08/12
Dim 09/12
10/12
11/12
12/12
13/12
14/12
15/12
Dim 16/12

1er DIMANCHE DE L’AVENT, 1ère cl.
St François Xavier, Conf., 3ème cl., Férie de l’Avent
St Pierre Chrysologue, Év. et Doct., 3ème cl., Férie de l’Avent, Ste Barbe, V et Mart.
De la férie de l’Avent, 3ème cl., St Sabbas, Abbé
SAINT NICOLAS**, patron de la Lorraine, 1ère cl., Férie de l’Avent
St Ambroise, Év., Conf. et Doct. de l’Église, 3ème cl., Férie de l’Avent
IMMACULÉE CONCEPTION DE LA T.S. VIERGE, 1ère cl., Férie de l’Avent
2ème DIMANCHE DE L’AVENT, 1ère cl.
De la férie de l’Avent, 3ème cl., St Melchiade, P. et M.
St Damase Ier, Pape et Conf., 3ème cl.
De la férie de l’Avent, 3ème cl.
Ste Lucie, Vierge et Martyre, 3ème cl., Férie de l’Avent
De la férie de l’Avent, 3ème cl.
De la férie de l’Avent, 3ème cl.
3ème DIMANCHE DE L’AVENT, 1ère cl.
DU

17 AU 24, LES GRANDES FÉRIES :
PRÉPARATION À LA NATIVITÉ

17/12
18/12

2ème cl.
ème
DE LA FÉRIE DE L’AVENT, 2
cl.
DE LA FÉRIE DE L’AVENT,

QUATRE-TEMPS DE L’AVENT,

19, 21 ET 22 :

JEÛNE ET ABSTINENCE CONSEILLÉS

19/12
20/12
21/12
22/12
Dim 23/12
24/12

MERCREDI DES QUATRE-TEMPS DE L’AVENT,
DE LA FÉRIE DE L’AVENT,

ème

2ème cl.

2 cl.
APÔTRE, 2ème cl., mémoire du VENDREDI DES QUATRE-TEMPS DE L’AVENT
ème
SAMEDI DES QUATRE-TEMPS DE L’AVENT, 2
cl.
ème
ère
4
DIMANCHE DE L’AVENT, 1 cl.
VIGILE DE LA NATIVITÉ, 1ère cl. JEÛNE ET ABSTINENCE CONSEILLÉS
SAINT THOMAS,

2
25/12
26/12
27/12
28/12
29/12
Dim 30/12
31/12
01/01
** : PROPRE

NATIVITÉ DE NOTRE-SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST, 1ère cl.
Messes à minuit, 8h15 et 9h25
ème
SAINT LAURENT, PROTOMARTYR, 2
cl., 2ÈME JOUR DANS L’OCTAVE DE LA NATIVITÉ
ème
SAINT JEAN, AP.ET ÉVANGÉLISTE, 2
cl., 3ÈME JOUR DANS L’OCTAVE DE LA NATIVITÉ
ème
LES SAINTS INNOCENTS, MARTYRS, 2
cl., 4ÈME JOUR DANS L’OCTAVE DE LA NATIVITÉ
5ÈME JOUR DANS L’OCTAVE DE LA NATIVITÉ, 2ème cl., St Thomas Becket, Év. et Martyr
ème
DIMANCHE DANS L’OCTAVE DE LA NATIVITÉ, 2
cl.,
ÈME
ème
7 JOUR DANS L’OCTAVE DE LA NATIVITÉ, 2 cl., St Sylvestre, Pape et Confesseur
OCTAVE DE LA NATIVITÉ et CIRCONCISION DE N.-S. JÉSUS-CHRIST, 1ère cl.

DIOCÉSAIN OU PROPRE DE FRANCE.

Éditorial

Une nouvelle année dans l’attente du Seigneur
Telle Pénélope qui défaisait chaque nuit sa
tapisserie pour la recommencer au matin, dans
la longue attente de son mari et héros tant
aimé Ulysse, l’Église accueille l’Avent comme
un jour nouveau où tout recommence, dans
l’attente du retour final de son Époux à la fin
des temps.
Sous la conduite du Saint-Esprit, l’Église est
devenue une experte en pédagogie.
Elle accompagne les chrétiens tout au long de
l’année, marquant les saisons par les jeûnes
des Quatre-Temps1, action de grâce pour
l’œuvre de Dieu dans la nature, mais aussi,
comme disait St Léon le Grand :

« Par ce retour périodique du cycle des
saisons nous réalisons que nous avons
sans cesse besoin de purification ; sans
cesse nous devons tâcher, au milieu des
vicissitudes de cette vie, d’effacer par le
jeûne et les œuvres de bienfaisance le

péché contracté par la fragilité de la
chair et la souillure des convoitises ».
Et lorsque le cycle annuel recommence, l’Église
remet sur son métier à tisser toute l’histoire
de notre salut, afin que petit à petit, année
après année, jeunes et moins jeunes
apprennent ou réapprennent les grandes
étapes de la vie de Notre-Seigneur afin d’en
mieux pénétrer le mystère.
Cette nouvelle année liturgique que l’Église
nous propose va être entièrement marquée du
sceau de l’Année de la Foi, promulguée par
Benoît XVI et qui se terminera dans un an, le
dernier dimanche de l’année, le dimanche du
jugement dernier.
L’Église, sous la conduite du Pape, nous offre
donc cette année ces cinquante-deux semaines
comme « une invitation à une conversion
authentique et renouvelée au Seigneur, unique
Sauveur du monde »2.

1

Quatre-Temps d’Avent en décembre, de Carême en mars, de
Pentecôte en mai ou juin et de Septembre pour l’automne
(christianisation des fêtes juives du grand pardon et des tentes
tombant à la même période).

2

Benoît XVI, MP Porta Fidei.

3
Pourquoi une conversion ? Comme le dit le
Pape : « la foi grandit et se renforce
seulement en croyant ; il n’y a pas d’autre
possibilité pour posséder une certitude sur sa
propre vie sinon de s’abandonner, dans un
crescendo continu, entre les mains d’un amour
qui s’expérimente toujours plus grand parce
qu’il a son origine en Dieu »3.
Et pour s’abandonner, il nous faut sans cesse
nous convertir, c'est-à-dire nous tourner
entièrement vers le Seigneur, par la
purification en mettant à profit les périodes
de pénitence que nous donne l’Église, comme le
3

Ibid.

dit St Léon, mais aussi en faisant de notre vie
un acte de foi et d’abandon total à Dieu.
C’est pour cela qu’il faut que nous fassions
fructifier les grâces de chacun des mystères
du Seigneur que cette année va à nouveau
dérouler devant nos yeux, les grâces de
chaque temps liturgique. La pédagogie
liturgique de l’Église est là pour nous : n’y
soyons pas indifférents, recevons la prière de
l’Église comme un don que Dieu nous fait.
Nous y trouverons toutes les grâces pour
vivre en Dieu en attendant le retour de son
Fils au dernier jour.
Abbé Husson
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La question du mois
POURQUOI LE 25 DÉCEMBRE
DÉCEMBRE ?
L’Évangile selon
on St Luc, qui donne le récit de la
Nativité, ne mentionne à aucun moment de
date pour cet événement.
Quand a-t-on
on commencé à fêter Noël ?
Pourquoi avoir choisi la date du 25 décembre ?
Jésus est-il
il vraiment né à cette date-là
date
?

Mais dès les deux premiers siècles de l’ère
chrétienne, Noël est déjà célébré en Orient
comme en Occident, même si ce n’est pas le
cas partout et à une date qui varie
sensiblement selon les lieux, allant du 28 mars
au 18-25
25 avril, du 20 ou 29 mai au 24 juin et
au 17 novembre.

Dès la fin du IIème siècle, la fête de
Noël est fixée au 25 décembre.
Plusieurs hypothèses justifient le choix de
cette date comme le jour de la naissance du
Christ Sauveur. La première à être retenue,
et la plus répandue dans les milieux non
chrétiens voire hostiles est celle--ci : Noël se
serait greffé sur une fête païenne célébrant
le soleil, fête appelée « Sol Invictus ».
A l’aube du christianisme, la fête la plus
appréciée des fidèles n’est pas Noël, mais
Pâques : Mystère du Salut, de la Résurrection,
aboutissement de l’Incarnation
’Incarnation du Fils de
Dieu. C’est bien pour cela que Pâques reste le
centre absolu de l’année liturgique.

L’Empereur Constantin

En Occident, la concordance sur la date se
fait au IVème siècle, avec l’insertion du
christianisme dans le tissu social de l’Empire
romain, d’abord reconnu par l’empereur
Constantin comme religion « licite » (édit de
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Milan, 313), ensuite comme religion officielle
par l’empereur romain Théodose (édit de
Thessalonique, 380).
La source la plus ancienne dont on dispose
faisant mention de la célébration de Noël le
25 décembre est Hippolyte de Rome (v.
170 - 235) qui, dès 204 environ, relate les
festivités de Noël à Rome à cette époque : ce
qui indique bien sûr une fête forcément déjà
plus ancienne.
De même, dans une première tentative de
calendrier
liturgique,
la
« Depositio
Martyrum » datant de 336, il est mentionné
que la fête de Noël à Rome était célébrée le
25 décembre.
On retrouve la même indication dans le
Chronographe de 354, un manuscrit illustré
rédigé par un riche chrétien dans lequel
figurent deux listes d’anniversaires pour la vie
de l’Église : une qui énumère les Papes non
martyrs et l’autre qui évoque les martyrs dont
l’Église romaine faisait mémoire,, avec mention
de la date de la mort et du lieu de sépulture.

Pourquoi le 25 décembre ?
hypothèses
Donc, une des hypothèses les plus accréditées
veut que l’Église ait choisi cette date dans le
but de christianiser la fête païenne du « Sol
Invictus », le « Soleil invaincu », auquel
l’empereur Aurélien avait dédié un temple en
274, justement le 25 décembre.
Selon les connaissances astronomiques de
l’époque, les Romains croyaient que le solstice
d’hiver tombait ce jour-là
jour
— nous savons
aujourd’hui qu’il tombe le 21 — qui coïncidait
avec le jour le plus court de l’année, marquant
le début de la période à laquelle le soleil renaît
et croît, d’où la notion de « Soleil invaincu »
par les ténèbres.
Le « Sol Invictus » rappelait le dieu perse
Mithra, dont le culte, originaire d’Orient,
d’O
était
surtout populaire dans les milieux militaires et
importé à Rome par les anciens soldats (ce
sera un
des
cultes
concurrents
du
christianisme les plus dangereux pour
l’évangélisation).

Dans cette deuxième liste, on lit : « VIII Kal.
Ian.4 natus Christus in Bethlemme di Iudeae »,
c’est-à-dire « Au huitième jour des Calendes
de janvier5, naissance du Christ à Bethléem de
Judée ». Étant donné que dans l’usage romain
on comptait le dernier élément d’une série, le
huitième
jour
avant
le
1er
janvier
correspondait au 25 décembre.
En 425, l’empereur Théodose codifie les rites
de la fête qui, en 506 devient fête d’obligation
(déjà !) et en 529 fête civile.
Les Églises orthodoxes qui ont conservé le
calendrier julien, en retard de 13 jours sur
celui grégorien, commémorent aujourd’hui
Noël le 7 janvier en raison du décalage
croissant entre les deux calendriers.
calendriers
4
5

Die Octavo ante Kalendas Ianuarias.
C'est-à-dire au huitième jour avant le 1er janvier.
janvier

Mithra sacrifiant le taureau

L’adoration du soleil connaissait un grand
succès dans le peuple (le culte traditionnel
romain polythéiste était plus un culte
« civique » qu’une religion et ne répondait pas
aux attentes spirituelles et aux questions
métaphysiques sur l’homme), et son culte —
qui avait remplacé
é chez les Romains les
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Saturnales, festivités en l’honneur du dieu
Saturne du 19 au 25 décembre et au cours
desquelles on échangeait des cadeaux pour
souhaiter paix et prospérité — sera exploité
par l’autorité impériale, le pliant à la dévotion
envers l’empereur.

décembre aurait été déduite de la date de la
mort du Christ, fixée au 25 mars ; cette date
tomberait exactement 33 ans après son
incarnation, fixée aussi au 25 mars, la
naissance se situerait neuf mois plus tard, soit
le 25 décembre.

L’Église aurait donc décidé de s’insérer dans
ce contexte en s’appuyant sur certains
passages de la Bible, déjà interprétés dans un
sens christologique, comme la prophétie du
« soleil de justice » qui brillera « avec la
guérison dans ses rayons »6. D’ailleurs Jésus
lui-même avait dit : « Je suis la lumière du
monde »7. Dans la nécropole vaticane8, une
mosaïque du II-IIIème siècle représente le
Christ Soleil sur son char triomphal.

Mais Jésus pourrait-il vraiment être
né un 25 décembre ?
Il semblerait que oui d’après les études du
professeur
Shemarjahu
Talmon,
de
l’Université hébraïque de Jérusalem.
Ce professeur est parti du passage
l’Annonciation à Zacharie dans l’Évangile de
St Luc où il est écrit :

Il y avait, aux jours d'Hérode, roi de
Judée, un prêtre nommé Zacharie, de la
classe d'Abia ; et sa femme était d'entre
les filles d'Aaron, et s'appelait
Élisabeth… Or il arriva, lorsqu'il
accomplissait devant Dieu les fonctions
du sacerdoce selon le rang de sa classe,
qu'il lui échut par le sort, d'après la
coutume établie entre les prêtres,
d'entrer dans le temple du Seigneur pour
y offrir l'encens.9
St Luc ne précise pas plus, écrivant alors que
le Temple de Jérusalem était encore en
activité, les contemporains juifs peuvent
dater sans peine l’événement.

Nécropole Vaticane, mosaïque du Christ « Sol
Invictus »

Selon d’autres commentateurs, la date du 25
6

Mal. 3, 20.
Jn. 8, 12.
8
Lieu de sépulture de St Pierre, sous la basilique Vaticane,
autrefois une nécropole païenne, située juste à côté du stade où
St Pierre fut martyrisé et où les chrétiens déposèrent donc ses
restes.
7

Dans l’antique Israël, ceux qui appartenaient à
la caste sacerdotale étaient répartis en 24
groupes qui, alternant dans un ordre immuable,
devaient assurer le service liturgique au
temple pendant une semaine, de samedi à
samedi10, deux fois par an. La classe de
Zacharie, celle d’Abìa, était la huitième dans
la liste officielle.
En

9

s’appuyant

sur

le

calendrier

Cf. Luc. 1, 5-13.
Le Samedi était le Sabbat, donc « notre » dimanche.

10

de

la

8
11

communauté essénienne
de Qumrân, le
professeur
Talmon
a
reconstitué
les
« roulements », dont le second tombait à la fin
de septembre. Les anciennes Églises d’Orient
célèbrent, en effet, la conception de Jean
entre le 23 et le 25 septembre, d’où la fête
de sa Nativité célébrée universellement le 24
juin.
Selon St Luc, l’Annonciation de l’ange Gabriel
à Marie est survenue le sixième mois après la
conception de Jean-Baptiste12. Les liturgies
orientales et occidentales s’accordent sur
l’identification de cette date au 31 du mois
d’Adar, qui correspond à notre 25 mars, date à
laquelle l’Église célèbre en effet l’annonce de
l’ange et la conception de Jésus. La date de la
naissance, par conséquent, devrait se situer 9
mois plus tard, soit le 25 décembre.
Nous avons donc successivement quatre dates
évangéliques qui en se suivant se recoupent, à
savoir :
1. l'annonce à Zacharie
2. six mois après l'annonciation à Marie
3. respectivement neuf et trois mois après les
deux premières dates, la naissance du
Baptiste
4. respectivement six mois après cette
dernière date, et naturellement neuf mois
après l'annonciation, la Naissance du Seigneur
et Sauveur.
Toutefois, les études du professeur Talmon
n’ont pas fait taire les voix qui soutiennent que
cette date n’est pas fondée, car elle s’oppose
au récit évangélique de St Luc qui parle des
bergers passant la nuit en plein air, évoquant
un contexte plus printanier qu’hivernal.
Mais à ce propos, les règles relatives à la
pureté des races typiques de l’hébraïsme ont
été évoquées, rappelant d’anciens traités dans
11

Groupe spirituel juif, avec les Pharisiens et les Sadducéens et
les Zélotes : les esséniens sont décrits comme extrêmement
ascétiques, selon les exégètes modernes, St Jean-Baptiste les
aurait fréquentés ou en aurait même fait partie.
12
Luc. 1, 26.

lesquels on distinguait trois types de
troupeaux : ceux composés uniquement de
brebis à laine blanche, considérées comme
pures et qui après les pâturages pouvaient
rentrer dans la bergerie de la ville ; ceux
composés de brebis à laine en partie blanche
et en partie noire, qui pouvaient rentrer le
soir au bercail mais obligatoirement en dehors
de la ville ; ceux composés de brebis à laine
noire, jugées impures, qui ne pouvaient rentrer
ni en ville ni dans la bergerie, devant donc
rester toujours dehors avec leurs bergers, à
quasiment toutes les périodes de l’année.

L’Évangile pourrait donc se référer à des
troupeaux de brebis noires13 qui devaient
forcément rester dehors !
St Luc, en outre, rappelle que les bergers
faisaient des tours de garde, ce qui
indiquerait une nuit longue et froide,
appropriée au contexte hivernal.

Conclusions
La date de Noël est-elle donc la
christianisation d’un usage païen, ou un choix
arbitraire ? Non.
L’Église a conservé la mémoire ininterrompue
des dates essentielles de notre salut, et

13

Il va donc falloir changer la couleur des santons !!!
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lorsqu'elle décida de les rendre célébrations
« liturgiques », elle ne fit que sanctionner un
usage immémorial de dévotion populaire.
Un usage d’autant plus assuré que la
Communauté mère elle-même, l'Église de
Jérusalem,
judéo-chrétienne
de
langue
araméenne, a été au moins durant deux siècles
guidée par des parents du même sang que

Jésus, Jacques, fils de Marie Cléophas, sœur
de la Ste Vierge, et ses successeurs.
Et ceci nous confirme que le 1er janvier, fête
de la Circoncision, huitième jour après la
naissance, et la Présentation le 2 février,
quarantième jour, sont tout autant des dates
historiques.

LA PARABOLE DU CRAYON14
Au commencement, le fabricant de crayons parla au crayon et dit :
— Il y a cinq choses que tu dois savoir avant que je ne t'envoie dans le monde. Souviens-t’en
toujours et tu deviendras le meilleur crayon qui puisse exister.
1. Tu pourras faire de grandes choses, mais à la condition de te laisser guider par la main.
2. De temps en temps, tu devras supporter un douloureux aiguisage, mais il est nécessaire si tu
veux devenir un meilleur crayon.
3. Tu auras l'habileté de corriger toutes les erreurs que tu peux faire.
4. La partie la plus importante de toi sera toujours en ton intérieur.
5. Indépendamment des conditions, tu devras continuer à écrire, en laissant toujours un signe clair
et lisible, même si la situation est difficile.
Le crayon écouta, promit de se souvenir et entra dans la boîte en comprenant pleinement les
motivations de son fabricant.
Maintenant...
Mettez-vous à la place du crayon. N'oubliez jamais les cinq règles et vous deviendrez vous aussi
une meilleure personne.
1. Vous pourrez faire de grandes choses, mais seulement à la condition de permettre à Dieu de
vous tenir par la main.
2. De temps en temps, vous subirez un douloureux aiguisage en traversant divers problèmes, mais
cela vous servira à devenir une personne plus forte. Vous permettrez aussi à d'autres personnes
d'accéder aux nombreux dons que vous possédez.
3. Vous serez en mesure de corriger ou de vaincre les erreurs que vous pouvez faire.
4. La partie la plus importante de vous sera toujours votre intérieur.
5. Quels que soient les endroits où vous marchez, vous devrez laisser votre trace. Peu importe la
situation, vous devrez continuer à servir Dieu.
Nous ressemblons tous à un crayon...
Nous sommes créés pour un but spécial et unique.
Vous avez été faits pour accomplir de grandes choses !
Si après cela, vous n'avez pas bonne mine...
14

Source : traduit de l'italien - Disciples du Divin Maître
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HUMOUR

Version illustrée d’une histoire déjà publiée (la faute de grammaire est du dessinateur, pas de la
Barrette !)

Une chorale répète pour la Messe de minuit. Le curé décèle quelque chose d'anormal.
Pour en avoir le cœur net, il demande à chacun des membres de chanter seul.
Vient le tour de Jean. Celui-ci y entonne bruyamment :
— Léon ! Léon !
— Jean ! Arrête ! fait le prêtre. Tu tiens ton livre de chant à l'envers. Les paroles, c'est Noël,
Noël

Quelles sont les quatre étapes de la vie d'un homme ?
Celle où il croit au père Noël.
Celle où il ne croit plus au père Noël.
Celle ou il fait le père Noël.
Et enfin, celle où il ressemble au père Noël.

Le petit gars demande à son père :
— Papa, quand je suis venu au monde, qui m'a donné mon intelligence ?
— C'est sûrement ta mère, car moi, j'ai encore la mienne.

11

Quelques mots sur notre église...
Les fêtes approchent à grands pas : Saint
Nicolas, Noël... et qui dit fêtes, dit
immanquablement cadeaux. Aussi, laissons de
côté ce mois-ci
ci les considérations « technicomystiques » pour vous offrir un bref moment
de détente et un petit cadeau qui saura
égayer vos longues soirées d'hiver.
iver.
En regardant la façade de l'église SaintSaint
Pierre, nous sommes autant impressionnés par
sa prestance que par les éléments inachevés
(voir Barrettes n°s 5, 6 et 7).
La curiosité nous pousse toutefois à imaginer
comment pourrait être la façade une fois
foi
achevée. Votre curiosité va donc être
rassasiée grâce aux bons soins des dessins du
projet de l'église qui présentent la façade,
telle qu'elle aurait dû être, ainsi que l'église

vue de côté.
Indépendamment des éléments inachevés, un
œil attentif pourra repérer les différences
qui existent entre le projet et ce qui a été
réellement réalisé.
Aussi je vous invite, chers lecteurs, à
m'envoyer par E-mail
mail (infos@eglise-st-pierre(infos@eglise
nancy.fr) toutes les
es différences que vous
pouvez trouver entre ce projet et ce qui a été
réalisé. Les meilleures réponses seront
publiées dans le prochain numéro de la
barrette.
Pour conclure ce petit divertissement, un petit
photo-montage
montage d'une photo récente de la
façade avec la deuxième tour achevée.
Yves Masson

Projet de la façade
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Projet de l’église vue de côté
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La dernière visiteuse
Conte de Noël
C’était à Bethléem à la pointe du jour. L’étoile
venait de disparaître, le dernier pèlerin avait
quitté l’étable, la Vierge avait bordé la paille,
l’Enfant allait dormir enfin.

La vieille continuait d’avancer, et voici
maintenant qu’elle était au bord de la crèche.
Grâce à Dieu, Jésus dormait toujours.
Mais dort-on la nuit de Noël ?…
Soudain, Il ouvrit les paupières, et sa mère
fut bien étonnée de voir que les yeux de la
femme et ceux de son Enfant étaient
exactement pareils et brillaient de la même
espérance.
La vieille alors se pencha sur la paille, tandis
que sa main allait chercher dans le fouillis de
ses haillons quelque chose qu’elle sembla
mettre des siècles encore à trouver.
Marie la regardait toujours avec la même
inquiétude.

Mais dort-on la nuit de Noël ?…
Doucement la porte s’ouvrit, poussée, eût-on
dit, par un souffle plus que par une main, et
une femme parut sur le seuil, couverte de
haillons, si vieille et si ridée que, dans son
visage couleur de terre, sa bouche semblait
n’être qu’une ride de plus.
En la voyant, Marie prit peur, comme si ç’avait
été quelque mauvaise fée qui entrait.
Heureusement Jésus dormait !
L’âne et le bœuf mâchaient paisiblement leur
paille et regardaient s’avancer l’étrangère
sans marquer plus d’étonnement que s’ils la
connaissaient depuis toujours.
La Vierge, elle, ne la quittait pas des yeux.
Chacun des pas qu’elle faisait lui semblait long
comme des siècles.

Les bêtes la regardaient aussi, mais toujours
sans surprise, comme si elles savaient par
avance ce qui allait arriver.
Enfin, au bout de très longtemps, la vieille
finit par tirer de ses hardes un objet caché
dans sa main, et elle le remit à l’Enfant.
Après tous les trésors des Mages et les
offrandes des bergers, quel était ce présent ?
D’où elle était, Marie ne pouvait pas le voir.
Elle voyait seulement le dos courbé par l’âge,
et qui se courbait plus encore en se penchant
sur le berceau. Mais l’âne et le bœuf, eux, le
voyaient et ne s’étonnaient toujours pas.
Cela encore dura bien longtemps.
Puis la vieille femme se releva, comme allégée
du poids très lourd qui la tirait vers la terre.
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Ses épaules n’étaient plus voûtées, sa tête
touchait presque le chaume, son visage avait
retrouvé miraculeusement sa jeunesse.
Et quand elle s’écarta du berceau pour
regagner la porte et disparaître dans la nuit
d’où elle était venue, Marie put voir enfin ce
qu’était son mystérieux présent.

premier péché (et de tant d’autres qui
suivirent !).
Et la petite pomme rouge brillait aux mains du
Nouveau-Né comme le globe du monde nouveau
qui venait de naître avec Lui.
Jérôme et Jean Tharaud
(in « Les Contes de la Vierge »).

Ève (car c’était elle) venait de remettre à
l’Enfant une petite pomme, la pomme du

Explication de la Messe
L’entrée dans le Canon : la Préface (suite)
Nous avons vu le mois dernier qu’une préface
était toujours composée de trois parties :
- une introduction qui est un développement de
la dernière réponse des fidèles « Il est juste
et bon » ;
- puis le texte même de la préface propre à la
célébration du jour, sauf pour la préface
commune, où il est « absent » ;
- enfin une conclusion qui est une transition
vers le Sanctus.

Vere dignum et iustum est…
Les trois premiers adjectifs de la préface :
‘dignum’, ‘iustum’, ‘æquum’ ont toujours
déprimé les traducteurs… en fait, on peut
considérer qu’en latin, le sens des trois mots
est quasi identique. Ces adjectifs, en tant
qu’acclamations, remontent à l’antiquité
romaine ‘civile’ : ils servaient en fait
d’acclamation pour approuver les élections.
Dans leur essai de traduction de la Messe, la
latiniste Christine Mohrmann et le liturgiste
Dom Botte traduisent l’introduction de la
préface ainsi :

Il est vraiment juste et nécessaire, c’est
notre devoir et c’est notre salut, de vous
rendre grâces toujours et partout,

Seigneur, Père saint, Dieu éternel et
tout-puissant, par le Christ notre
Seigneur.
La première traduction officielle française de
la Messe en 1964 donne :

Vraiment, il est juste et bon de Te
rendre gloire, de T’offrir notre action de
grâce, toujours et en tous lieux, à Toi…
On remarquera que les traducteurs se sont
simplifié la vie… puisque « c’est notre devoir
et c’est notre salut » devient, on ne sait
comment, mais c’est le cas de nombres de
traductions liturgiques, « Te rendre gloire »…
Quels que soient nos états d’âme, même si
nous sommes affligés comme le pauvre Job :

Je suis sorti nu du sein de ma mère, et
j'y retournerai nu. Le Seigneur a donné,
le Seigneur a ôté ; il est arrivé ce qui a
plu au Seigneur ; que le nom du Seigneur
soit béni !15
l’action de grâce est bien le sentiment premier
que nous devons avoir à la Messe : « toujours
et partout », nous devons considérer que nos
misères humaines ne sont rien à côté de
l’immense bonté de Dieu et de l’extraordinaire
15

Job. 1, 21.

15
Chantez et psalmodiez dans vos cœurs au
Seigneur, rendant grâce sans cesse pour
toutes choses à Dieu le Père au nom de
Notre-Seigneur Jésus-Christ.16

action de sa miséricorde dans le salut qu’Il
nous donne par Jésus-Christ Notre-Seigneur.
Cette formule d’action de grâce qui marque le
début de la grande prière de l’Église, est un
chef d’œuvre de cohésion doctrinale :
1) elle va droit à l’essentiel : l’action de grâce.
2) elle s’adresse directement au Père, ordre
normal de la prière chrétienne : tout le Canon
de la Messe est adressé au Père.
3) elle s’appuie sur la médiation du Christ, le
prêtre souverain : la distance infinie entre
Dieu et l’homme est comblée par le Christ qui
nous donne accès à Dieu.

Le corps ou « propre » de la Préface
Il développe le « pourquoi » de l’action de
grâce.
Jadis, particulièrement dans les liturgies
latines non romaines (hispaniques, gallicanes),
chaque Messe avait sa préface propre. Rome
en abusait moins, mais le nombre était
néanmoins important : cela s’explique parce
qu’à l’origine, la préface est une prière
improvisée. Mais déjà au temps de St Grégoire
le Grand, le nombre en était réduit à neuf.
Au rythme des cycles liturgiques, les préfaces
déroulent avec splendeur les mystères
successifs de notre Rédemption comme autant
de motifs pour lesquels « Il est vraiment juste

et nécessaire, c’est notre devoir et c’est
notre salut, de Vous rendre grâces toujours et
partout, Seigneur, Père saint, Dieu éternel et
tout-puissant ».

Vere dignum… Codex Ottob. 313 de la Bibliothèque
Vaticane, début du IXème siècle.

Le corps de la préface commence donc par
« quia », « parce que » ; ou bien, faisant suite
à « par le Christ notre Seigneur », par
« qui… » : « Lui qui… ».

Presque invariable dans les préfaces, cette
introduction s’est trouvée abrégée par les
deux premières lettres : « V » et « D » dans
les manuscrits, donnant lieu à nombre
d’enluminures.

Les préfaces romaines sont courtes et
concises et donnent le motif d’action de grâce
souvent en une simple phrase.

Ces deux initiales d’abord distinctes finirent
par fusionner pour donner un signe
d’abréviation prenant la forme d’une croix.
Comme dit St Justin au IIème siècle,
commentant la Messe à son époque : « Le
prêtre glorifie le Père de l’univers par le nom
du Fils », suivant en cela l’ordre paulinien :

Les préfaces propres de notre diocèse, selon
les traits de la liturgie néo-gallicane du
XVIIIème siècle, sont bien plus bavardes,
devenant presque des traités de théologie.
Les préfaces de l’Épiphanie et de la Pentecôte
sont un exemple type de la concision romaine,
et nous laissent presque sur notre faim :
16

Ephes. 5, 8-20.
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« Parce que votre Fils unique en se
manifestant dans la substance de notre
chair mortelle a réparé notre nature par
la nouvelle lumière de son immortalité »

Messe tous jours, ce qui explique parfois les
cacophonies entendues lors des rares
utilisations du mode férial au Mercredi des
Cendres et aux Messes des Défunts.
Ton solennel

« Lui qui, montant au-dessus de tous les
cieux, et siégeant à votre droite, répand
aujourd’hui l’Esprit promis sur les fils
d’adoption ».

La Préface de la Messe, modèle des
grandes prières de l’Église
De l’Exsúltet solennel de la Vigile pascale aux
ordinations en passant par la consécration
d’une église, la solennelle action de grâce de la
Messe est devenue l’exemplaire de nombreux
formulaires de prière dans la liturgie, même si
le texte de ces « préfaces » passe rapidement
du thème de l’action de grâce à celui de la
prière de demande pour l’acte que l’évêque ou
le prêtre est en train d’accomplir.

Ton férial

La transition vers le Sanctus
Voici le texte de la Préface commune :

Chant de la Préface

La Préface de la Messe est chantée selon
deux mélodies17 : le mode férial et le mode
solennel.
Dans les paroisses, le mode solennel est de
loin le plus utilisé puisqu’on n’y chante pas la
17

Il en existe une troisième, plus récente et plus ornée, le mode
« plus solennel ». Ce mode de chant est peu traditionnel car ne
correspond pas au mode du récitatif presque psalmodié qui
correspond au chant normal des prières romaines.

…Par Lui les Anges louent votre majesté,
les Dominations l’adorent, les Puissances
la révèrent ; les Cieux et les Vertus des
Cieux et les bienheureux Séraphins la
célèbrent,
unis
dans
une
même
allégresse.
A leurs chants nous Vous prions de
laisser se joindre aussi nos voix pour
proclamer dans une humble louange en
disant… Saint…
Selon l’Ordo Romanus I, tous les fidèles
s’inclinaient profondément aux mots « Supplici
confessione »,
« une
humble
louange »,
l’habitude au haut Moyen Âge n’étant pas
encore de se mettre à genoux au Canon. Le
prêtre, lui, ne va s’incliner qu’au premier

17
« Sanctus » (puisqu’il garde les mains écartées
pendant toute la Préface).

principauté et de toute puissance »18,
« devenu supérieur aux Anges »19.

Les préfaces qui expliquent un mystère du
Christ ont leur transition qui commence par :

Et au début de la grande prière du saint
Sacrifice, le rappel de la présence de la
hiérarchie céleste et de notre union avec elle
nous transporte dans un autre espace que
notre monde terrestre.

Et c’est pourquoi, avec les Anges et les
Archanges, avec les Trônes et les
Dominations, et avec toute l’armée de la
milice céleste, nous chantons l’hymne de
votre gloire, disant sans fin… Saint…
Tous les chœurs des Anges traversent les
Préfaces… sauf les Principautés.
Cette transition vers le Sanctus nous montre
aussi que le Christ est élevé comme homme
doté de la plénitude de la grâce sanctifiante
au-dessus de toutes les créatures célestes
comme dit St Paul « Il est le chef de toute

Non seulement la communion des Saints,
rappelée à l’Offertoire, est en pleine
« activité » à chaque Messe, mais aussi le
monde visible et le monde invisible, créations
de Dieu, sont unis au moment de voir le
renouvellement de l’acte majeur de l’histoire
de l’humanité et de notre salut abolir notre
temps humain en nous plaçant au pied de la
croix de Notre-Seigneur.
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Col. 2, 10.
Hebr. 1, 4.

ANNONCES
CARNET DE FAMILLE
Le vendredi 30 novembre, en la fête de St André, Apôtre, Philippe
Couvreur, membre éminent de notre chorale, prendra l’habit bénédictin
en l’Abbaye Notre-Dame de Fontgombault.
Nous le recommandons (ainsi que sa famille, bien sûr) à toutes vos
prières.

FÊTE DE SAINT NICOLAS

Procession le samedi 8 décembre à la basilique à 20h30
Nous vous proposons de vous rassembler sous la bannière de St
Brunon !
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CONFÉRENCE POUR ÉTUDIANTS ET ADULTES

Dans le cadre de l’Année de la Foi :
Conférences le lundi 10 ou le mercredi 12 décembre

La Révélation, Dei Verbum (suite)
Les conférences sont à 20h, salle du 57bis av. de Lattre de Tassigny
Messe à 18h30 et pique-nique pour ceux qui le veulent

NOËL
Samedi 22 : Nettoyage de l’église pour tous ceux qui le veulent à partir
de 14h et confessions de 15h à 17h30
Lundi 24 : Messe de la vigile à 18h30 ;
Messe de minuit à Minuit (!)
Mardi 25 : Messe de l’aurore à 8h15
Messe du jour à 9h25

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

