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Un jour saint a brillé sur nous :  

Nations, venez adorer le Seigneur,  
car aujourd’hui une grande lumière est descendue sur terre !+ 

 
 
 

 



Calendrier Liturgique pour l’église Saint-Pierre 
Dim 30/12 DIMANCHE DANS L’OCTAVE DE LA NATIVITÉ, 2ème cl.,  

31/12 7ÈME JOUR DANS L’OCTAVE DE LA NATIVITÉ, 2ème cl., St Sylvestre, Pape et Confesseur 
01/01 OCTAVE DE LA NATIVITÉ et CIRCONCISION DE N.-S. JÉSUS-CHRIST, 1ère cl. 
02/01 FÊTE DU SAINT-NOM DE JÉSUS, 2ème cl. 
03/01 STE GENEVIÈVE**, 3ème cl. 
04/01 De la Férie*, 4ème cl. 
05/01 De la Ste Vierge*, 4ème cl., vigile de l’Épiphanie, fête nationale 

Dim 06/01 ÉPIPHANIE DE NOTRE-SEIGNEUR, 1ère cl. 
07/01 De la Férie*, 4ème cl. 
08/01 De la férie*, 4ème cl. 
09/01 BIENHEUREUSE ALIX LE CLERC, VIERGE**, 3ème cl. 
10/01 De la férie*, 4ème cl., St Hygin, Pape et Martyr 
11/01 De la férie*, 4ème cl. 
12/01 De la Ste Vierge*, 4ème cl. 

Dim 13/01 1er dimanche après l’Épiphanie 
FÊTE DE LA SAINTE FAMILLE, 2ème cl.,  

14/01 St Hilaire, Évêque et Docteur de l’Église, 3ème cl., St Félix Prêtre et Martyr 
15/01 St Paul, premier Ermite, 3ème cl., St Maur, Abbé 
16/01 St Marcel Ier, Pape et Martyr, 3ème cl. 
17/01 St Antoine, Abbé, 3ème cl. 

Octave de prières pour l’unité des Chrétiens du 18 au 25 janvier 
18/01 De la férie*, 4ème cl., Ste Prisque, Vierge et Martyre 
19/01 De la Ste Vierge*, 4ème cl., Saints Marius, Marthe, Audifax et Abachus, Martyrs ; St Canut 

Roi, Martyr 
Dim 20/01 2ème DIMANCHE APRÈS L’ÉPIPHANIE, 2ème cl. 

21/01 Ste Agnès, Vierge et Martyre, 3ème cl. 
22/01 St Vincent et St Anastase, Martyrs, 3ème cl. 
23/01 St Raymond de Peñafort, Conf., 3ème cl. 
24/01 St Timothée, Év. et Martyr., 3ème cl. 
25/01 Conversion de Saint Paul, Apôtre, 3ème cl. 
26/01 St Polycarpe, Évêque et Martyr, 3ème cl. 

Dim 27/01 DIMANCHE DE LA SEPTUAGÉSIME 
SOLENNITÉ de SAINT SIGISBERT**, ROI, Patron de Nancy 

28/01 St Pierre Nolasque, Confesseur, 3ème cl., Ste Agnès pour la 2nde fois 
29/01 St François de Sales, Confesseur, 3ème cl. 
30/01 Ste Martine, Vierge et Martyre, 3ème cl. 
31/01 St Jean Bosco, Confesseur, 3ème cl. 
01/02 SAINT SIGISBERT**, ROI, Patron de Nancy, 1ère cl. 
02/02 PURIFICATION DE LA T.S. VIERGE MARIE, 2ème cl. 

Dim 03/02 DIMANCHE DE LA SEXAGÉSIME, 2ème cl. 
* : les jours de Férie, on dit soit la messe du dimanche précédent, soit celle du saint éventuellement commémoré ce jour-là, soit 
toute messe votive au choix du célébrant. ** : PROPRE DIOCÉSAIN OU PROPRE DE FRANCE. 
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Éditorial 

 

 

« L’ignorance des Écritures,  
c’est l’ignorance du Christ » 

(St Jérôme) 
 

Qui n’a jamais été confronté au porte à porte 
des témoins de Jéhovah, qui vous citent la 
Bible de mémoire pour condamner l’Église, ou 
bien aux mormons, qui eux l’ont traficotée1, 
puisque Notre-Seigneur, après son Ascension, 
serait « redescendu »(!) en Amérique 
évangéliser les indiens et leur donner le 
« vrai » livre ? Sans parler des prédicateurs 
musulmans qui citent le Cantique des cantiques 
ou l’Évangile selon St Jean pour affirmer que 
la Bible annonce leur « prophète » ? 
 
Que répondre quand des musulmans (suivis en 
cela par des catholiques égarés par un faux 
dialogue interreligieux) affirment que, comme 
eux, juifs et chrétiens sont des « gens du 
Livre » alors que le Catéchisme affirme 
clairement et solennellement que la foi 
chrétienne n’est justement pas une 
« religion du Livre »2 ? 
 
Comme dit Benoît XVI : « la connaissance des 
contenus à croire n’est pas suffisante si 
ensuite le cœur, authentique sanctuaire de la 
personne, n’est pas ouvert par la grâce qui 
permet d’avoir des yeux pour regarder en 
profondeur et comprendre que ce qui a été 
annoncé est la Parole de Dieu »3. Car notre 
foi est bien la religion de la « Parole » de Dieu, 
                                         
1 Cf. le récit de la Consécration en 3 Néphi 18, 7 &11 : « Vous 
ferez ceci en mémoire de mon corps… en mémoire de mon 
sang » (Livre de Mormon, éd. 1988). 
2 Catéchisme de l’Église Catholique, § 108. 
3 Motu Proprio Porta Fidei, § 10, 11 octobre 2011. 

« non d’un verbe écrit et muet, mais du Verbe 
incarné et vivant »4. 
 
Connaître son catéchisme, c’est bien. Citer les 
papes, leurs encycliques et le magistère de 
l’Église, c’est bien, aussi… mais la sainte 
Tradition et la sainte Écriture sont 
inséparables, elles constituent un unique dépôt 
sacré de la Parole de Dieu5. Vouloir être 
chrétien en les séparant ou en vivant avec 
l’une sans l’autre, c’est être un chrétien 
bancal6, c’est ignorer le Christ. 
 
Depuis Benoît XIV au XVIIIème siècle, une 
fois passés les orages de la Réforme et du 
Jansénisme, et surtout depuis Léon XIII et 
St Pie X, tous les papes n’ont cessé de 
rappeler que c’est un devoir sacré pour le 
chrétien de méditer la Bible, d’y puiser « la 
nourriture qui alimente la vie spirituelle »7. 
 
On pourra dire bien sûr que le chrétien, par la 
Communion ou l’adoration eucharistique, parle 
et écoute Notre-Seigneur, « Il m’avise et je 
l’avise » disait le vieillard au St Curé d’Ars. 
Mais ce dialogue personnel, ce cœur à cœur 
court le danger d’être autocentré sur nous-
mêmes, voire d’être un simple monologue où 
Notre-Seigneur doit se contenter d’écouter ! 
                                         
4 Cf. CEC, ibid. Citant S. Bernard, hom. miss. 4, 11. 
5  Dei Verbum, § 10. 
6 Voire tout simplement hérétique, si l’on est adepte de l’adage 
protestant « l’Écriture seule ». 
7 Benoît XV, Encyclique Spiritus Paraclitus, 15 sept. 1920, cité 
par Pie XII, voir les textes dans les pages suivantes. 



  

Les Anges voient aujourd’hui Notre
face à face alors que nous ne Le voyons que
sous le voile de l’Hostie, et pourtant, que dit 
St Pierre ? « Les Anges désirent contempler 
à fond l’Évangile envoyé du Ciel »
 
Non seulement la méditation des Écritures 
nourrira notre prière personnelle
(particulièrement les psaumes et l’Évangile)
elle nous permettra de mieux nous préparer à 
la réception de la sainte Communion, elle nous 
donnera la nourriture d’un vrai dialogue avec 
Notre-Seigneur, mais elle nous permettra 
aussi de mieux Le connaître. Méditer son 
                                         
8 I Pet. 1, 12. 
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Les Anges voient aujourd’hui Notre-Seigneur 
e voyons que 

sous le voile de l’Hostie, et pourtant, que dit 
désirent contempler 

»8 !  

Non seulement la méditation des Écritures 
nourrira notre prière personnelle 
(particulièrement les psaumes et l’Évangile), 
lle nous permettra de mieux nous préparer à 

la réception de la sainte Communion, elle nous 
donnera la nourriture d’un vrai dialogue avec 

Seigneur, mais elle nous permettra 
. Méditer son 

enseignement, ses paraboles, sa condu
son exemple parmi les hommes, cela nous 
mettra sur ses traces, dans ses pas, car 
« celui qui dit qu'il demeure en Lui, doit 
marcher aussi comme Il a marché Lui
même »9. 
 
Et surtout, en cette Année de la Foi, armés du 
glaive de la Parole de Dieu, 
résister aux « nombreux séducteurs qui se 
sont répandus dans le monde et qui ne 
confessent point Jésus
chair »10. 

                                        
9 I Jn. 2, 6. 
10 II Jn. 1, 7. 

enseignement, ses paraboles, sa conduite et 
son exemple parmi les hommes, cela nous 
mettra sur ses traces, dans ses pas, car 

celui qui dit qu'il demeure en Lui, doit 
marcher aussi comme Il a marché Lui-

Et surtout, en cette Année de la Foi, armés du 
glaive de la Parole de Dieu, nous pourrons 

nombreux séducteurs qui se 
sont répandus dans le monde et qui ne 
confessent point Jésus-Christ venu dans la 

Abbé Husson
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©Frère Maximilien-Marie du Sacré

Lire la Bible est un devoir sacré pour tout catholique
 
Nous ne pouvons pas passer sous silence 
s'en présentait, ont recommandé l'étude ou la prédication des Saintes É
aussi leur pieuse lecture et leur méditation
Société de Saint-Jérôme, qui s'applique à 
lire et de méditer les saints Évangiles
facile. Il l'exhorta à persévérer avec ardeur dans cette entreprise en déclarant que «
chose utile entre toutes, qui répondait très bien aux besoins du temps
pas peu à « dissiper ce préjugé selon lequel l'Église voit de mauvais œil et entrave la lecture de 
l'Écriture Sainte en langue vulgaire
 
A l'occasion du XVème centenaire de la mort de saint Jérôme, le plus grand des Docteurs dans 
l'interprétation des Saintes Lettres, Benoît
instructions et les exemples du saint Docteur, ainsi que les principes et les règles donnés par Léon 
XIII et par lui-même, et après d'autres recommandations des plus opportunes dans cette 
matière, qui ne doivent jamais être oubliées,
pieuse et à la méditation assidue de la Sainte Écriture
pages la nourriture qui alimente la vie spirituelle et la fait avancer dans la v
perfection », rappelant que « l'Écriture sert principalement à sanctifier et féconder le ministère 
de la parole divine ». Enfin, Benoît XV loua de nouveau l'œuvre de la Société établie sous le nom de 
Saint-Jérôme, par le soin de laquelle les Évan
largement que possible, « de manière que ces livres aient désormais leur place dans chaque 
famille chrétienne et que chacun prenne l'habitude de les lire et méditer chaque jour
 
C'est un grave devoir pour les fidèles d'user abondamment et saintement de ce trésor
                                         
11 Lettre à l'Eme card. Casseta, Qui piam, 21 janv. 1907 ; PII X Acta, IV, p. 23
12 Encyclique Spiritus Paraclitus, 15 sept. 1920 ; Acta Ap. 
491 
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Lire la Bible est un devoir sacré pour tout catholique

Nous ne pouvons pas passer sous silence le soin avec lequel Nos Prédécesseurs, quand l'occasion 
s'en présentait, ont recommandé l'étude ou la prédication des Saintes É
aussi leur pieuse lecture et leur méditation. Pie X, en effet, approuva chaleureusement la 

Jérôme, qui s'applique à recommander aux fidèles la si louable coutume de 
lire et de méditer les saints Évangiles et à rendre, par tous les moyens, cette pratique plus 
facile. Il l'exhorta à persévérer avec ardeur dans cette entreprise en déclarant que «
chose utile entre toutes, qui répondait très bien aux besoins du temps », puisque cela ne contribue 

e préjugé selon lequel l'Église voit de mauvais œil et entrave la lecture de 
l'Écriture Sainte en langue vulgaire »11… 

A l'occasion du XVème centenaire de la mort de saint Jérôme, le plus grand des Docteurs dans 
l'interprétation des Saintes Lettres, Benoît XV, après avoir très religieusement rappelé les 
instructions et les exemples du saint Docteur, ainsi que les principes et les règles donnés par Léon 

même, et après d'autres recommandations des plus opportunes dans cette 
vent jamais être oubliées, exhorta « tous les enfants de l'Église à la lecture 

pieuse et à la méditation assidue de la Sainte Écriture » ; il les engagea à «
la nourriture qui alimente la vie spirituelle et la fait avancer dans la v

l'Écriture sert principalement à sanctifier et féconder le ministère 
». Enfin, Benoît XV loua de nouveau l'œuvre de la Société établie sous le nom de 

Jérôme, par le soin de laquelle les Évangiles et les Actes des Apôtres sont répandus aussi 
de manière que ces livres aient désormais leur place dans chaque 

famille chrétienne et que chacun prenne l'habitude de les lire et méditer chaque jour

our les fidèles d'user abondamment et saintement de ce trésor

, 21 janv. 1907 ; PII X Acta, IV, p. 23-25 
, 15 sept. 1920 ; Acta Ap. Sedis, XII [1920], p. 385-422 ; Ench. Bibl. n. 457

 
http://leblogdumesnil.unblog.fr 

Lire la Bible est un devoir sacré pour tout catholique 

le soin avec lequel Nos Prédécesseurs, quand l'occasion 
s'en présentait, ont recommandé l'étude ou la prédication des Saintes Écritures, comme 

. Pie X, en effet, approuva chaleureusement la 
recommander aux fidèles la si louable coutume de 

ous les moyens, cette pratique plus 
facile. Il l'exhorta à persévérer avec ardeur dans cette entreprise en déclarant que « c'était là 

», puisque cela ne contribue 
e préjugé selon lequel l'Église voit de mauvais œil et entrave la lecture de 

A l'occasion du XVème centenaire de la mort de saint Jérôme, le plus grand des Docteurs dans 
XV, après avoir très religieusement rappelé les 

instructions et les exemples du saint Docteur, ainsi que les principes et les règles donnés par Léon 
même, et après d'autres recommandations des plus opportunes dans cette 

tous les enfants de l'Église à la lecture 
; il les engagea à « chercher dans ces 

la nourriture qui alimente la vie spirituelle et la fait avancer dans la voie de la 
l'Écriture sert principalement à sanctifier et féconder le ministère 

». Enfin, Benoît XV loua de nouveau l'œuvre de la Société établie sous le nom de 
giles et les Actes des Apôtres sont répandus aussi 

de manière que ces livres aient désormais leur place dans chaque 
famille chrétienne et que chacun prenne l'habitude de les lire et méditer chaque jour »12… 

our les fidèles d'user abondamment et saintement de ce trésor 

Bibl. n. 457-508 ; v. n. 457, 495, 497, 
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accumulé pendant tant de siècles par les génies les plus élevés. Les Livres Saints, en effet, Dieu 
ne les a pas accordés aux hommes pour satisfaire leur curiosité ou leur fournir des sujets d'étude 
et de recherche, mais, comme le remarque l'Apôtre pour que ces divines paroles puissent nous 
« donner la sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ », et « en vue de rendre 
l'homme de Dieu parfait, apte à toute bonne œuvre »13. 

Pie XII, Encyclique Divino afflante Spiritu, en la fête de St Jérôme, 30 septembre 1943. 
 
Le saint Concile exhorte de façon insistante et spéciale tous les fidèles du Christ à acquérir, par 
la lecture fréquente des divines Écritures, « la science éminente de Jésus Christ »14. « En effet, 
l’ignorance des Écritures, c’est l’ignorance du Christ »15.  
 
Que volontiers donc ils abordent le texte sacré lui-même, soit par la sainte liturgie imprégnée des 
paroles divines, soit par une pieuse lecture, soit par des cours appropriés et par d’autres moyens 
qui, avec l’approbation et par les soins des pasteurs de l’Église, se répandent partout de nos jours 
d’une manière digne d’éloges.  
 
Qu’ils se rappellent aussi que la prière doit aller de pair avec la lecture de la Sainte Écriture, pour 
que s’établisse un dialogue entre Dieu et l’homme, car « nous Lui parlons quand nous prions, mais 
nous L’écoutons quand nous lisons les oracles divins »16.  

Concile Vatican II, Constitution dogmatique Dei Verbum.
                                         
13 Cf. II Tim. 3, 15, 17 
14 Phil. 3, 8. 
15 Saint Jérôme, Comm. in Is., Prol. : PL 24, 17.–Cf. Benoît XV, Encycl. Spiritus Paraclitus : EB 475-480. – Pie XII, Encycl. Divino 
afflante : EB 544. 
16 Saint Ambroise, De officiis ministrorum I, 20, 88 : PL 16, 50. 

 

 
 

ÉNIGME ! 
 

Trois Lorrains sont présents ou représentés à St-Pierre de Rome : qui sont-ils ? 
Réponse dans un prochain numéro ! 
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IL ÉTAIT UNE FOIS TROIS ARBRES 

 
Il était une fois, sur une montagne, trois 
arbres qui partageaient leurs rêves et leurs 
espoirs.  
 
Le premier voulait être un coffre au trésor, 
richement décoré, rempli d’or et de pierres 
précieuses pour que tout le monde voie sa 
beauté.  
 
Le second disait qu’un jour, il serait un bateau 
solide et puissant, et qu’il transporterait les 
reines et les rois à l’autre bout du monde. 
Tout le monde se sentirait en sécurité à son 
bord.  
 
Le troisième voulait devenir le plus grand et le 
plus fort des arbres de la forêt. Les gens le 
verraient au sommet de la colline et ils 
penseraient au ciel et à Dieu, et à sa proximité 
avec eux. Il serait le plus grand arbre de tous 
les temps et les gens ne l’oublieraient jamais.  
 
Les trois arbres prièrent pendant plusieurs 
années pour que leurs rêves se réalisent.  
 
Et, un jour, survinrent trois bûcherons. L’un 
d’eux s’approcha du premier arbre et dit : 
— Cet arbre m’a l’air solide, je pourrais le 
vendre à un charpentier.  
 
Et il lui donna un premier coup de hache. 
L’arbre était content parce qu’il était sûr que 
le charpentier le transformerait en coffre au 

trésor.  
 
Le second bûcheron dit en voyant le second 
arbre : 
— Cet arbre m’a l’air solide et fort, je devrais 
pouvoir le vendre au constructeur de bateaux. 
Le second arbre se réjouissait de pouvoir 
bientôt commencer sa carrière sur les océans.  
 
Lorsque les bûcherons s’approchèrent du 
troisième arbre, celui-ci fut effrayé car il 
savait que si on le coupait, ses rêves de 
grandeur seraient réduits à néant. L’un des 
bûcherons s’écria alors : 
— Je n’ai pas besoin d’un arbre spécial, alors 
je vais prendre celui-là !  
Et le troisième arbre tomba.  
 
Lorsque le premier arbre arriva chez le 
charpentier, il fut transformé en une simple 
mangeoire pour les animaux. On l’installa dans 
une étable et la remplit de foin. Ce n’était pas 
du tout la réponse à sa prière.  
 
Le second arbre qui rêvait de transporter des 
rois sur les océans, fut transformé en barque 
de pêche. Ses rêves de puissance 
s’évanouirent.  
 
Le troisième arbre fut débité en larges pièces 
de bois et abandonné dans un coin. Les années 
passèrent et les arbres oublièrent leurs rêves 
passés.  
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Puis un jour, un homme et une femme 
arrivèrent à l’étable. La jeune femme donna 
naissance à un bébé et le jeune couple l’installa 
dans la mangeoire qui avait été fabriquée avec 
le premier arbre. L’homme aurait voulu offrir 
un berceau pour le bébé, mais cette mangeoire 
fera l’affaire. L’arbre comprit alors 
l’importance de l’événement qu’il était en train 
de vivre et sut qu’il contenait le trésor le plus 
précieux de tous les temps.  
 

 
 

Des années plus tard, un groupe d’homme 
monta dans la barque fabriquée avec le bois du 
second arbre ; l’un d’eux était fatigué et 
s’endormit. Une tempête terrible se leva et 
l’arbre craignit de ne pas être assez fort pour 

garder tout son équipage en sécurité. Les 
hommes réveillèrent alors celui qui s’était 
endormi ; Il se leva et dit : « Paix ! » et la 
tempête s’arrêta. A ce moment l’arbre sut qu’il 
avait transporté le Roi des rois.  
 

 
 

Enfin quelqu’un alla chercher le troisième 
arbre oublié dans un coin ; il fut transporté à 
travers les rues et l’homme qui le portait se 
faisait insulter par la foule. Cet homme fut 
cloué sur les pièces de bois élevées en croix et 
mourut au sommet de la colline. Lorsque le 
dimanche arriva l’arbre réalisa qu’il avait été 
assez fort pour se tenir au sommet de la 
colline et être aussi proche de Dieu que 
possible puisque Jésus avait été crucifié à son 
bois.  
 
Chacun des trois arbres a eu ce dont il avait 
rêvé, mais d’une manière différente de ce 
qu’ils imaginaient. Nous ne savons pas toujours 
quels sont les plans de Dieu pour nous. Nous 
savons simplement que ses voies ne sont pas 
les nôtres, mais qu’elles sont toujours 
meilleures si nous Lui faisons confiance.  

 

HUMOUR 
 

L'hiver sera-t-il froid ?  
C'est l'histoire d'un bûcheron, au Canada, qui coupe du bois pour l'hiver. Un Indien passe par là et 
le bûcheron lui demande :  
— « L'hiver sera-t-il froid, grand chef indien ? »  
— « Oui, hugh ! Hiver très froid ». 
Alors le bûcheron se remet à couper du bois de plus belle.   
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Le lendemain, l'Indien repasse par là et le bûcheron lui demande si l'hiver sera vraiment aussi 
froid qu'on le dit.   
L'indien répond : 
— « Oui, hugh! Hiver très rigoureux... »  
  
Alors le bûcheron reprend sa hache et sa scie et coupe une montagne de bois.   
Le jour suivant, l'Indien repasse et répond au bûcheron qui l'a interrogé une troisième fois :  
— « Hiver très, très rigoureux."  
  
Le bûcheron intrigué, lui demande : 
— « Mais enfin, dis-moi comment tu devines que l'hiver sera très froid ? »  
  
L'Indien répond : 
— « Chez nous, il y a dicton qui dit : Quand homme blanc coupe du bois, hiver très froid ! » 
 

���� ���� ����  
 
Un homme âgé est arrêté par un barrage de police vers 2 heures du matin.  
Le policier lui demande où il va à cette heure de la nuit. 
 
L'homme répond : 
— Je me rends à une conférence sur l'abus d'alcool et ses effets sur le corps humain, ainsi que 
sur le tabac et les soirées tardives ».  
 
Le policier pas convaincu demande alors : 
— Vraiment, et qui est-ce qui donne cette conférence à une heure pareille ? » 
 
L'homme répond : 
— Comme d'habitude, ça va être ma femme. 
 

���� ���� ����  
 
Un homme va dans son grenier et dans une petite boîte de cuivre, il trouve trois œufs et 15 000 €. 
Il va ensuite demander à sa femme ce que cela veut dire. 
— « À chaque fois que tu me contrariais, j'ajoutais un œuf dans la boîte ». 
Le vieil homme lui répondit : 
— « Juste trois œufs ? »  
— ...  
— « Et c'est quoi, les 15 000 € ».  
— À chaque fois que j'avais vingt-quatre œufs, j'allais les vendre à 1 € au marché. 
 

���� ���� ����  
 
— « Maman, est-ce que tu peux me passer 30 € ? ». 
— « Non ! Penses-tu que l’argent pousse sur les arbres ? ». 
— « L’argent, c’est fait en quoi ? ». 
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— « En papier ». 
— « Avec quoi fait-on du papier ? ». 
— « Avec des arbres ». 
— « Alors donne-moi 30 € ! » 
 

 

Explication de la Messe 
Le Sanctus 

 
Le Sanctus est la suite de la préface, c’est si 
vrai que les plus anciennes mélodies du 
Sanctus (Messe quotidienne en Carême, Messe 
des défunts) ne sont que la continuation du 
ton férial de la préface. Un musicien 
carolingien, Aurélien de Réaumé, ne le 
mentionne pas dans les chants du Kyriale 
(Kyrie, Gloria…). Les Sanctus plus ornés 
apparaissent aux XIème et XIIème siècles. 
 
La préface s’est terminée par l’appel aux 
armées célestes, qui adorent et louent Dieu 
par son Fils, Notre-Seigneur : 

…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… 
 

Et nous avons demandé à Dieu de nous laisser 
« concélébrer » cette liturgie céleste : 

A leurs chants nous Vous prions de 
laisser se joindre aussi nos voix pour 
proclamer dans une humble louange en 
disant… 
 

Et alors d’une même voix, una voce comme dit 

la préface de la Ste Trinité, s’élève sur terre 
comme au ciel le chant propre des Anges 
extasiés devant la majesté divine : 

 
Saint, Saint, Saint, le Seigneur, 

Dieu Sábaoth 
Le ciel et la terre sont remplis de votre 

gloire. 
 

Sanctus 
 

 
 
A ce moment solennel, les attitudes et les 
gestes liturgiques accompagnent le chant : Le 
prêtre incliné devant l’autel comme les 
séraphins qui se voilent la face (et le peuple 
s’inclinait aussi comme c’est attesté dans les 
livres liturgiques au VIIème siècle), l’acolyte 
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agitant trois fois la clochette, les 
céroféraires revenant de la sacristie avec 
leurs lumières et se prosternant devant 
l’autel. C’est aussi le seul endroit où les 
commentateurs médiévaux insistent 
fortement sur la participation de l’orgue 
« dans ce concert des Anges et des hommes ». 
 
Nous sommes des hommes présents devant la 
théophanie, la manifestation de Dieu, car le 
chant du Sanctus nous vient directement du 
prophète Isaïe qui nous raconte sa vision de la 
Cour céleste : 
 

Je vis le Seigneur assis sur un trône 
sublime et élevé, et le bas de ses 
vêtements remplissait le temple. Les 
séraphins se tenaient au-dessus du 
trône ; ils avaient chacun six ailes : deux 
dont ils voilaient leur face, deux dont ils 
voilaient leurs pieds, et deux dont ils se 
servaient pour voler. Ils criaient l'un à 
l'autre et disaient : Saint, Saint, Saint 
est le Seigneur, le Dieu des armées ; 
toute la terre est remplie de sa gloire.17 
 

 
 
Comme Isaïe, nous sommes devant l’autel en 
présence du trône de Dieu. 
 
L’Église a développé le texte (« le ciel et la 
terre », « votre » gloire). Elle a toujours vu 
dans la triple répétition du Sanctus la 
proclamation des trois Personnes de la Trinité, 
et dans le singulier comme l’expression « Dieu 
des armées », l’unicité de la substance divine. 
 
                                         
17 Is. 6, 1-3. 

Techniquement, les liturgistes appellent le 
Sanctus « Trisagion », « Trois fois saint » en 
grec. Ce chant est universel dans les liturgies 
de la Messe, orientales ou occidentales.  
 
Les experts, néanmoins, ne sont pas d’accord 
sur la date de son insertion dans la grande 
prière : si certains le font remonter aux 
temps les plus anciens (il est certain qu’à la fin 
du Ier siècle, déjà, il fait partie du fonds 
liturgique de la communauté de Rome), 
d’autres pensent qu’il avait d’abord été 
incorporé à la prière commune du matin avant 
de passer à la liturgie de la Messe au IVème 
siècle. 
 

La sonnerie au Sanctus 
 
Selon l’explication de la Congrégation des 
Rites18 rappelant que la sonnerie au Sanctus 
est obligatoire, elle a quatre raisons d’être :  
1) un signal pour attirer l’attention des 
fidèles ;  
2) une manifestation de joie ;  
3) une profession de foi en l’imminente 
présence eucharistique du Christ ;  
4) un signe d’union aux chœurs angéliques en 
une commune louange et adoration. 
 
Dans certaines régions (pays anglo-saxons par 
exemple) on sonne déjà à l’offertoire quand le 
célébrant dévoile le calice, mais dans l’Église 
universelle, c’est la première « sonnerie » 
pendant la Messe.  
 
Au Moyen Âge, on n’utilisait pas une petite 
clochette portative, mais la cloche dite « du 
Sanctus », située soit dans une tourelle du 
chœur de l’église, soit au clocher : ainsi les 
fidèles empêchés d’assister à toute la Messe 
pouvaient se hâter pour assister à la 
consécration. 
 
A la cathédrale de Würzbourg, on trouve 
toujours dans le chœur cette cloche du 
                                         
18 Decr. 4377 
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Sanctus et la lanière qui permet de la sonner 
est brodée du triple Sanctus. 
 

Sábaoth 
 
Le mot Sábaoth du Sanctus est l’un des quatre 
mots hébreux conservés à la Messe avec 
Alléluia, Hosanna et Amen. 
 
C’est souvent un mot mal traduit en français. 
Dans l’Ancien Testament, l’épithète divine 
Dieu Sábaoth a toute une histoire.  
 
La Vulgate traduit « Deus exercituum », 
« Dieu des armées ». Les « armées » sont 
principalement celles des Anges comme le dit 
le prophète Daniel :  

Mille milliers Le servaient, et dix mille 
millions L'assistaient19. 

 
Elles peuvent être aussi, depuis l’Ascension de 
Notre-Seigneur, et la montée au paradis des 
âmes des Justes, tout l’ensemble de la cour 
céleste. 
 

 
 
La traduction française depuis 1964 a imposé 
« Dieu de l’univers ». Même si l’expression 
« Dieu des armées » peut avoir un sens 
cosmique, le mot « armées » renvoie bien à 
certains êtres créés, non à l’ensemble 
« vague » de la création animée et inanimée. 
Dom Botte et Christine Morhmann traduisent 
bien « Dieu des forces célestes ». Nier le sens 
propre du mot hébreu revient à nier le 
gouvernement de Dieu sur la création par 
l’intermédiaire des anges ; mais c’est une 
                                         
19 Dan. 7, 10. 

négation qui est dans l’air du temps… 
 

Hosanna et Benedictus 
 
Le Sanctus se poursuit par l’Hosanna et le 
Benedictus : nous ne nous adressons plus ici à 
la sainte Trinité mais au Christ.  
 
D’ailleurs, certains commentateurs pensent 
que le changement du Sanctus « la terre est 
remplie de sa gloire » selon Isaïe à « le ciel et 
la terre sont remplis de votre gloire » est 
déjà un changement de destinataire du chant, 
le « votre » renvoyant au Seigneur et non plus 
à la Trinité. 
 

Hosanna au plus haut des cieux. 
++++ Béni soit Celui qui vient au nom du 

Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux. 

 

 
 
Nous sommes transportés au matin des 
Rameaux. Hosanna est une exclamation juive 
qui est un cri d’appel à l’aide (littéralement : 
« Donnez le salut »), mais qui est devenu 
ensuite un cri de louange, « Vivat ! », 
« Vive.. » : la foule de Jérusalem, et surtout 
les enfants, acclame ainsi le Seigneur à son 
entrée triomphale : Hosanna in excelsis20. 
 
Le Benedictus a été ajouté au Sanctus d’abord 
en Gaule, puis est passé dans la liturgie 
romaine au VIIème siècle, enfin en Orient au 
VIIIème siècle. 
 
                                         
20 La liturgie a emprunté la version de Marc. 11, 10 ; Matth. 21, 
9 disant : « Hosanna in altissimis ». 



  

Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur
la liturgie reprend littéralement le texte 
évangélique. La foule juive acclamait le Messie 
qu’elle prenait pour le sauveur de l’
terrestre ; nous acclamons Celui qui vient à 
Jérusalem recevoir la couronne d’épines, Celui 
qui va venir sur notre autel, le trône de sa 
gloire, Celui qui viendra en nous à la 
communion. 
 
Le prêtre se redresse et il se signe comme les 
fidèles22 : le mot bénir a deux sens, Dieu bénit 
les hommes en donnant ses grâces, mais les 
hommes bénissent Dieu en célébrant ses 
louanges.  
 
Ici le signe de la Croix nous rappelle que toute 
bénédiction spirituelle descend sur nous par la 
Messe et l’acte admirable qui va s’accomplir 
                                         
21 Marc. 11, 10 ; Matth. 21, 9. St Luc introduit une variante 
rappelant le Gloria de la nuit de Noël : « Béni soit le Roi qui 
vient au nom du Seigneur ! Paix dans le Ciel, et gloire au plus 
haut des Cieux ! » (19, 38). 
22 Lorsque le signe de croix apparu au benedictus, vers le XIème 
siècle, le prêtre restait d’abord incliné en le faisant.

Quelques mots sur notre église...
Avant de publier le résultat de la devinette du 
mois dernier (à l'heure où j'écris ces lignes, la 
barrette de décembre vient à peine d'être 
distribuée... laissons donc un peu de temps aux 
lecteurs pour pouvoir répondre), nous allons ce 
mois-ci, dans la joie de Noël, admirer le travail 
de nos fleuristes, travail ô combien ingrat 
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vient au nom du Seigneur21 : 
la liturgie reprend littéralement le texte 
évangélique. La foule juive acclamait le Messie 

le sauveur de l’Israël 
; nous acclamons Celui qui vient à 

Jérusalem recevoir la couronne d’épines, Celui 
ui va venir sur notre autel, le trône de sa 

gloire, Celui qui viendra en nous à la 

Le prêtre se redresse et il se signe comme les 
le mot bénir a deux sens, Dieu bénit 

les hommes en donnant ses grâces, mais les 
n célébrant ses 

Ici le signe de la Croix nous rappelle que toute 
bénédiction spirituelle descend sur nous par la 
Messe et l’acte admirable qui va s’accomplir 

21, 9. St Luc introduit une variante 
Béni soit le Roi qui 

! Paix dans le Ciel, et gloire au plus 

Lorsque le signe de croix apparu au benedictus, vers le XIème 
en le faisant. 

sur l’autel, et que par la Croix nous pouvons 
nous unir à Dieu. 
 
Dans les liturgies orientales aussi, signe
croix et bénédiction
diverses façons le chant du Sanctus
réforme de 1969 a supprimé
 
Le développement de la polyphonie, entraînant 
le chant du Sanctus jusqu’à la consécration, a 
souvent reporté le chant du Benedictus après 
celle-ci. L’usage s’en était même tellement 
répandu qu’en 192123, Rome l’avait imposé aussi 
pour les mélodies grégoriennes et donc rendu 
obligatoire à toutes les Messes chantées. Pie 
XII est revenu sur cette règle pour les 
mélodies grégoriennes, l’interdisant 
totalement : « Le Sanctus
s'ils sont chantés sur les mélodies 
grégoriennes, doivent être chantés à la suite, 
sinon on reportera le 
consécration »24. 
                                        
23 Décret du 14 janvier 1921, 4364.
24 Instruction 1958, §27. 

 

ues mots sur notre église...
 

Avant de publier le résultat de la devinette du 
mois dernier (à l'heure où j'écris ces lignes, la 
barrette de décembre vient à peine d'être 
distribuée... laissons donc un peu de temps aux 

pouvoir répondre), nous allons ce 
ci, dans la joie de Noël, admirer le travail 

de nos fleuristes, travail ô combien ingrat 

(surtout quand il faut nettoyer les vases !), 
mais qui contribue de manière importante à la 
beauté de nos cérémonies et à l
Dieu. Cet article permettra également 
d'admirer quelques photos insolites du 
Maître-Autel. 

 

sur l’autel, et que par la Croix nous pouvons 

orientales aussi, signes de 
croix et bénédictions accompagnent de 

le chant du Sanctus ; la 
supprimé ces gestes. 

Le développement de la polyphonie, entraînant 
le chant du Sanctus jusqu’à la consécration, a 

le chant du Benedictus après 
ci. L’usage s’en était même tellement 

, Rome l’avait imposé aussi 
pour les mélodies grégoriennes et donc rendu 
obligatoire à toutes les Messes chantées. Pie 
XII est revenu sur cette règle pour les 

ies grégoriennes, l’interdisant 
Sanctus et le Benedictus, 

s'ils sont chantés sur les mélodies 
grégoriennes, doivent être chantés à la suite, 
sinon on reportera le Benedictus après la 

                                         
Décret du 14 janvier 1921, 4364. 

ues mots sur notre église... 
(surtout quand il faut nettoyer les vases !), 
mais qui contribue de manière importante à la 
beauté de nos cérémonies et à la gloire de 
Dieu. Cet article permettra également 
d'admirer quelques photos insolites du 

Yves Masson 
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RECRÉATION 
A quoi reconnaît-on un Lorrain ? 

 
Dans le brassage actuel des populations, 
comment reconnaît-on un Lorrain, vrai de 
vrai ? Telle est notre question. 
 
Bien sûr, il y a la morphologie ; la personne ne 
sera pas de race noire ni jaune...  
 
Mais si à chacune de ses phrases il dit « Hop-
là, une fois ! » avec un accent marqué, c’est 
qu’il nous vient de l’autre versant des Vosges.  
 
Si le bonhomme vous lance des « peuchère » 
avec un accent chantant, c’est qu’il n’est pas 
d’ici non plus.  
 
Si le quidam cherche sa « goyotte » et non pas 
son porte-monnaie pour compter ses sous ; s’il 
prononce le T de vingt en disant « vingte » et 
non pas vin (le vin, il le boit) ; s’il vérifie bien 
les prix de ce qu’il doit acheter, c’est peut-
être un Vosgien (pas avare, mais économe !), ou 

encore un auvergnat (il ne faut pas 
confondre !).  
 
Mais si dans le magasin il demande un cornet 
plutôt qu’un sachet, c’est sans doute quelqu’un 
de par chez nous.  
 
Si le type s’exclame en disant « Moôn ! » pour 
exprimer sa surprise, c’est « p’têt’ bin » un 
Lorrain.  
 
Cela se confirme si, parlant des gens qui lui 
sont familiers, il dit, par exemple le Marcel et 
la Guiguitte, bref s’il met le ou la devant le 
prénom.  
 
S’il demande à son gamin « Ousque t’as enco’ 
été raouer », vous pouvez penser que le 
bonhomme est de Lunéville, de Commercy ou 
de par-là. Le personnage confirmera son 
identité de Lorrain, de Lorraine, si vous vous 
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trouvez en sa compagnie dans une quelconque 
sortie organisée hors de nos régions. 
 
En voyage, notre Lorrain finira par dire que 
sans être « nâreux », les nourritures 
exotiques ne valent pas une bonne quiche au 
lard avec sa bonne « migaine » toute 
« chevelotte » ; ou une « potaye » avec de 
bonnes saucisses fumées (évidemment, pur 
porc).  
 
Sans être pour autant un « cheulard » ou un 
bois-sans-soif, notre bonhomme évoquera avec 
nostalgie son p’tit vin gris des coteaux 
lorrains. Au-dessus d’une température de 15°, 
il trouvera qu’il fait très chaud et qu’il boirait 
volontiers une chope de bière fraîche. Jugeant 
le temps, il pense qu’une bonne « chaouée » 
ferait grand bien. 
 
En vacances, il souhaite rentrer chez lui au 
plus tôt, surtout si c’est la pleine saison des 
mirabelles et des tartes aux brimbelles. Il 
écrit une carte à son « nonon et à la tatan » 
pour dire que le temps est « clarteux », que 
les « bacelles » du bord de mer sont 
des « gueniches » qui n’ont pas d’pudeur, elles 
circulent, la « boudatte » à l’air et que 
certaines ont l’air « d’évaltonnées » et même 
de drôles de « pinéguettes ».  
 
Enfin, not’ Lorrain en vacances ne sait pas quoi 
faire de sa peau. Il « bassotte » ; il va 
« trôler » par-là et « feûgner » de droite et 
de gauche.  
 
Il vous dira qu’il voulait bien aller en séjour à 
la montagne pour lui rappeler les Hautes-
Vosges ; mais sa femme a « râminé » car ayant 
acheté un maillot de bain, il a fallu choisir la 
mer. Le lac de Gérardmer étant sans doute 
trop petit. 

 
S’il se sent un brin « débiscaillé », notre 
homme se dit qu’un « p’tiot » verre de goutte 
(mirabelle, évidemment) lui ferait le plus 
grand bien. Sa voisine de table, une vieille fille 
qui a coiffé Sainte-Catherine depuis belle 
lurette devait lui déclarer : « Je cherche un 
mari qui ne picole pas ! ». «Moôn ! Vous aurez 
du mal d’en trouver un ! » dit not’ Lorrain. La 
vieille demoiselle qui a de la répartie lui a 
répondu : « J’ai attendu jusqu’à maintenant, je 
peux encore attendre ! ». 
 
En tout cas, notre bonhomme sort « déhors » 
et il rentre au-dedans. « Si vous descendez 
par-là, montez donc nous vouâr ! » lui avaient 
dit des Lorrains de rencontre.  
 
Il a donc été « toquer » à l’huis de chez eux et 
« clenché la clenche » de porte pour se 
retrouver à « marader » et causer du pays en 
buvant une bonne « rinçonnotte » de vin de 
groseilles, rapportée de chez eux (on n’en 
trouve pas, par ici !). Enfin entre bons 
Lorrains, on peut philosopher sérieusement 
entre deux verres.  
 
Comme dit le Claude de Forgotte (le Vanony) : 
« Quand on voit, c’qu’on voit ; qu’on entend, 
c’qu’on entend et qu’on sait, c’qu’on sait, eh 
bien, on a bien raison de penser c’qu’on 
pense ! ». 
 
On se quittera en disant : « Allèye, à une aut’ 
de fois ! » et l’on répondra, bien sûr : « à la 
r’voillotte, mes bonnes gens ! ».  
 
 « J’vous dis tout cela, c’est manière de 
causer, nem’ »  
 

Jean-Marie Cuny 
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MANIFESTATION DU 13 JANVIER 

 
Bus des « Associations Pèlerins de Lorraine et Mémoire des Lorrains » : . 
- Messe à 7h à St-Pierre 
- départ à 7h45 du parvis de l’église St-Pierre,  
contact : 03.83.20.67.22 ou 06.79.71.06.44 ; pelerinsdelorraine@hotmail.fr 
Adultes : 30€ Familles : 25€/personne 
Moins de 20 ans : 25€ Moins de 10 ans : 0€ 
Bus de « Civitas » : départ du bus à 8h30 (65 rue du Mal Oudinot),  Adulte : 30€ - Étudiant : 20€ - 
Enfant : 15€ - Famille (2 adultes + 3 enfants) : 70€ + 5€/enfant supplémentaire ; contact :  06 04 
13 75 92 Email : carnancy54@gmail.com. 
Si vous ne pouvez pas aller à Paris, vous pouvez néanmoins soutenir les associations « Pèlerins de 
Lorraine et Mémoire des Lorrains » : organiser un bus est presque toujours déficitaire, vous 
pouvez contacter M. Cuny au 03.83.20.67.22 pour savoir comment apporter votre soutien 
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ANNONCES 
CARNET DE FAMILLE 

 
Le 1er décembre a reçu le sacrement du Baptême à St-Pierre Mathilde Gros, fille de François-
Xavier et Marie-Pauline, domiciliés à Ville-Issey (55) 
 

CONFÉRENCE POUR ÉTUDIANTS ET ADULTES 

 
Dans le cadre de l’Année de la Foi : 

Conférences le lundi 21 ou le mercredi 23 janvier 
La profession de foi des Apôtres dans le Nouveau Testament I 

 
Les conférences sont à 20h, salle du 57bis av. de Lattre de Tassigny 

Messe à 18h30 et pique-nique pour ceux qui le veulent. 

 
INSTITUT DES SCIENCES RELIGIEUSES 

 

Le Mercredi 16 janvier à 20h30 
Yves Chiron : Paul VI 

M. Chiron, historien bien connu des lecteurs de Présent, est l’auteur de « Paul VI, le pape 
écartelé » ; Lycée St Sigisbert, entrée rue Hermite, parking dans la cour, PAF : 5 €. 

 
A noter déjà :  

Le Mercredi 13 mars 
Reynald Secher : les guerres de Vendée 

Même horaire, même lieu. 
 



 

  

HORAIRES à l’église Saint-Pierre 
Messes: *  

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

Samedi à 11h15 
Certains jeudis à 18h30 

Confessions: *  
Dimanche de 8h30 à 9h 

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 


