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Orne, ô Sion, ta demeure, et accueille le Christ-Roi ; embrasse Marie, qui est la porte du ciel ; car 
elle tient entre ses bras le Roi de gloire à qui nous devons une lumière nouvelle. La Vierge s’arrête, 
offrant de ses mains un Fils engendré avant que fût l’astre du jour. Siméon le prenant entre ses 

bras, annonce aux peuples qu’Il est le Maître de la vie et de la mort, et le Sauveur du monde. 
(Antienne de la fête de la Purification) 

 

 



Calendrier Liturgique pour l’église Saint-Pierre 
 

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. 
04/02 St André Corsini, Évêque et Confesseur, 3ème cl. 
05/02 Ste Agathe, Vierge et Martyr, 3ème cl. 
06/02 St Tite, Évêque et Confesseur, 3ème cl., Ste Dorothée, V. et M. 
07/02 St Romuald, Abbé, 3ème cl. 
08/02 St Jean de Matha, Confesseur, 3ème cl. 
09/02 St Cyrille d’Alexandrie, Év., Conf. et Docteur, 3ème cl., Ste Apolline, V. et Mart. 

Dim 10/02 DIMANCHE DE LA QUINQUAGÉSIME, 2ème cl. 
11/02 Notre-Dame de Lourdes, 3ème cl. 
12/02 Sts Fondateurs des Servites de Marie, 3ème cl. 

En carême, on ne célèbre plus que les fêtes importantes des saints, les fêtes de 3ème classe sont 
seulement commémorées.  

Jeûne et abstinence obligatoires le Mercredi des Cendres et le Vendredi Saint ; 
abstinence obligatoire tous les vendredis ; jeûne conseillé… tous les jours sauf le 

dimanche et la fête de St Joseph  
(Cette année l’Annonciation est reportée au 8 avril) 

13/02 MERCREDI DES CENDRES, 1ère cl. 
14/02 Férie de Carême, 3ème cl., St Valentin, Prêtre et Martyr 
15/02 Férie de Carême, 3ème cl., Sts Faustin et Jovite, Martyrs 
16/02 Férie de Carême, 3ème cl. 

Dim 17/02 1er DIMANCHE DE CARÊME, 1ère cl. 
18/02 Férie de Carême, 3ème cl., STE BERNADETTE**, Vierge, , St Siméon, Évêque et Martyr 
19/02 Férie de Carême, 3ème cl. 
20/02 MERCREDI DES QUATRE-TEMPS, 2ème cl. 
21/02 Férie de Carême, 3ème cl. 
22/02 LA CHAIRE DE SAINT PIERRE, 2ème cl., VENDREDI DES QUATRE-TEMPS 
23/02 SAMEDI DES QUATRE-TEMPS, 2ème cl. St Pierre Damien, Évêque, Confesseur et Docteur 

Dim 24/02 2ème DIMANCHE DE CARÊME, 1ère cl. Barrette et quête pour le chauffage 
25/02 ST MATHIAS, Apôtre, 2ème cl., mémoire de la Férie 
26/02 Férie de Carême, 3ème cl., BHX JEAN DE VANDIÈRES**, abbé 
27/02 Férie de Carême, 3ème cl., St Gabriel de l’Addolorata, Conf. 
28/02 Férie de Carême, 3ème cl. 
01/03 Férie de Carême, 3ème cl. 
02/03 Férie de Carême, 3ème cl. 

Dim 03/03 3ème DIMANCHE DE CARÊME, 1ère cl. 
** : PROPRE DIOCÉSAIN OU PROPRE DE FRANCE. 
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Éditorial 

 

 

Grrrr… encore le Carême ! 
 

L’année est décidément trop courte… tout 
revient très, trop vite dans le cycle liturgique. 
Et Pâques tombant tôt cette année, voici que 
nous entrons déjà dans le temps de la 
Septuagésime en ce dernier dimanche de 
janvier. 
 
St Sigisbert en sa solennité dominicale vient 
quelque peut occulter le dimanche « de la 
course et du stade », nous y sommes habitués 
à Nancy, mais il faut bien s’y résigner : la 
montée vers la Croix a commencé et dans un 
peu plus de deux semaines, nous recevrons les 
Cendres. 
 
Cela ne veut pas dire qu’il nous reste encore 
deux semaines de joie et de plaisir de la table, 
non, surtout pas ! Cela veut simplement dire 
que le 13 février, le jour des Cendres, il 
faudra être prêts ! Être déjà prêts ! 
 
Pourquoi donc ? Parce que le temps de la 
Septuagésime est justement là pour nous 
préparer spirituellement à notre marathon 
annuel.  
 
Pourquoi un « marathon » ? Parce que les 
quarante kilomètres de la course valent bien 
nos quarante jours de Carême et parce que 
c’est St Paul lui-même qui nous donne ce 
registre sportif pour la Septuagésime1 : 
« Courez donc de manière à remporter le 
                                         
1 N’oubliez pas d’aller lire dans vos missels l’épître du dimanche 
de la Septuagésime, ni d’ailleurs l’évangile de la parabole des 
ouvriers de la dernière heure, cette parabole rassurante pour nous 
tous qui avons l’habitude de somnoler au lieu de travailler 
toujours pour Dieu. 

prix »2. 
 
Que celui qui pense qu’il pourra prendre ses 
résolutions le dernier jour sache qu’il se 
trompe : il risque fort de les avoir 
abandonnées dès le lendemain.  
 
Car notre corps, ce vieil homme, notre âme, 
qui a sans doute repris ses mauvaises 
habitudes depuis notre dernier Carême, 
n’aiment surtout pas qu’on les brusque. Tels un 
bon vivant qui décide du jour au lendemain de 
se mettre au jogging,  plutôt que de risquer 
une crise cardiaque par un effort trop 
soudain, ils vont essayer de nous convaincre 
qu’après un départ sur les chapeaux de roues, 
il conviendrait de ralentir pour arriver à bon 
port. Et trop souvent, si nous n’avons pas 
oublié les précédents Carêmes, nous savons 
bien que nous céderons. 
 
C’est pourquoi, comme un départ pour un grand 
voyage (et accompagner Notre-Seigneur au 
désert puis dans son combat final, c’est un 
grand et beau voyage), il faut que nous 
préparions nos bagages. Décidons de voyager 
léger : pas de résolutions intenables, car un 
paquetage trop lourd nous fera vite choir, 
mais des résolutions réalistes qui viendront 
nous aider à corriger nos défauts quotidiens 
que nous connaissons si bien.  
 
Et n’envisageons pas un Carême bancal : 
prière, jeûne (ou pénitence corporelle), 
                                         
2 Cf. I Cor. 9, 25. 



  

aumônes3 ! Il nous faut au moins trois 
résolutions : une pour chacun de ces piliers du 
Carême.  
 
C’est bien pourquoi il nous faut nous préparer, 
réfléchir, demander au Saint-Esprit son aide
pour nous inspirer, afin que non seulement
nous puissions tenir tout ce Carême, mais aussi 
que cela nous soit profitable… jusqu’au 
                                         
3 Actes de charité, soit pécuniaires, soit pourquoi pas de 
bienveillance, en pensées et en paroles, et de silence, afin de 
s’abstenir de propos contraire à l’amour du prochain.
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prochain Carême. Vous trouverez plus loin un 
petit catéchisme du Carême, que vous pourrez 
mettre à profit.  
 
Et n’oublions pas ! Le Mercredi des Cendres, il 
faudra être prêts, Notre
attend : Il attend que nous revenions à Lui de 
tout notre cœur4 pour pouvoir 
jusqu’au bout, jusqu’à sa Croix et ainsi recevoir 
la couronne impérissable des Saints.

                                        
4 Cf Joël. 2, 12 : épître des Cendres.
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Petit catéchisme sur le carême et la pénitence.
 
1. Qu’est-ce que le carême ? 
 
Le mot « carême » vient du latin 
« quadragesima » qui signifie quarantaine. Le 
carême est un temps liturgique particulier qui 
dure une quarantaine de jours et qui prépare 
les fidèles aux célébrations pascales. 
 
Le carême commence le Mercredi des 
Cendres et se termine immédiatement avant la 
Messe de la Cène du Seigneur (le Jeudi Saint 
en fin de journée). Les dates du carême 
varient donc en fonction de la date de Pâques 
qui est calculée sur le cycle lunaire.
 
2. Quel est le sens du Mercredi des 
Cendres ? 
 
Ce premier jour du carême est 
particulièrement pénitentiel, le jeûne y est 
obligatoire. En participant à la cérémonie de 
l’imposition des Cendres, nous exprimons avec 
humilité notre volonté de nous convertir et de 
mettre davantage notre vie en accord avec les 
enseignements du saint Évangile. 
 
3. Que symbolisent les cendres ?
 
Les cendres sont obtenues en brûlant les 
rameaux qui avaient été bénits l’année 
précédente, le dimanche des Rameaux. Elles 
symbolisent la fragilité de la condition 
humaine, marquée par la mort en conséquence 
du péché originel ; elles signifient aussi que 
nous nous humilions devant Dieu en 
reconnaissant nos fautes personnelles
expriment notre supplication pour que Dieu 
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4. Pourquoi 40 jours ?
 
Le chiffre 40 porte une dimension symbo
très forte dans l’Ancien Testament
du déluge durèrent 40 jours ; après sa sortie 
d’Égypte, le peuple hébre
pendant 40 ans ; Moïse reste 40 jours face à 
face avec Dieu sur le Mont Sinaï avant de 
redescendre avec les Tables 
prophète Elie marche pendant 40 jours dans le 
désert… etc. 
 

 
Notre-Seigneur Jésus
baptême par Jean dans le Jourdain et avant 
de commencer sa vie publique, se retire 
pendant 40 jours dans le désert, y pratiquant 
un jeûne intégral, priant et affrontant 
directement la puissance du diable. Aussi 
« l’Église s’unit chaque année par les 
quarante jours du Grand Carême au mystère 
de Jésus dans le désert
en rapport ces quarante jours du Christ 
luttant dans le désert contre le démon avec le 
mystère de notre Rédemption accomplie par la 
victoire de la Croix. 
 
                                        
5 Catéchisme de l’Église catholique, n°
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Catéchisme de l’Église catholique, n° 540. 
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5. Depuis quand le carême existe-t-il ? 
 
La plupart des commentateurs modernes 
prétendent que le carême aurait été institué 
par l’Église au IVème siècle, mais ce n’est pas 
l’avis des anciens : les Pères de l’Église 
affirment que le carême a été institué par 
les Apôtres eux-mêmes. Saint Augustin écrit 
que ce dont on constate l’existence dans 
toutes les Églises sans qu’on puisse montrer à 
quel moment cela y a été établi est 
d’institution apostolique. 
 
6. A quoi nous invite l’Église pendant le 
carême ? 
 
L’Église nous invite à faire du Carême une 
espèce de retraite spirituelle au cours de 
laquelle nous faisons un plus grand effort 
d’attention à Dieu, par la méditation et la 
prière, un effort de plus grande attention aux 
autres par la charité, et un effort de 
mortification personnelle qui est une manière 
de porter une plus grande attention à notre 
véritable dignité. Le carême est un moment 
très important pour la purification de nos 
cœurs et pour une croissance qualitative de 
notre vie chrétienne.  
 
7. Quelles sont les pratiques particulières 
du carême ? 
 
Le carême est un temps de pénitence et de 
renouveau intérieur au cours duquel sont 
prescrits le jeûne et l’abstinence, une 
intensification de la vie de prière et une 
pratique plus marquée des œuvres de charité, 
spécialement l’aumône.  
 
Les églises d’Orient ont conservé une 
discipline alimentaire extrêmement ancienne 
et très stricte, alors que dans l’Église latine la 
pratique actuelle du jeûne du carême a été 
considérablement assouplie. Jusqu’à une date 
encore récente, tous les jours du carême 
devaient être jours de jeûne et d’abstinence 
(sauf dimanches et grandes fêtes), ce qui 

n’est plus le cas aujourd’hui. 
 
Si dans l’Église latine la loi commune n’est plus 
aussi sévère que jadis, ce n’est cependant pas 
une invitation au laisser-aller. La loi 
détermine le minimum obligatoire pour tous, 
mais elle n’oblige pas à se contenter du 
minimum. Il est donc louable, en fonction de la 
situation et des possibilités de chacun, de 
continuer à pratiquer une véritable ascèse 
alimentaire et une plus grande austérité de 
vie. Tous, même ceux dont l’état de santé ou 
l’âge ne permettent pas un jeûne alimentaire 
rigoureux, doivent observer un esprit de 
pénitence et de conversion. 
 
8. Quelles sont les obligations d’un 
catholique pendant le carême ? 
 
Il doit accomplir les préceptes du jeûne le 
Mercredi des Cendres et le Vendredi Saint et 
celui de l’abstinence chaque vendredi. 
Mentionnons aussi – au terme du carême – 
l’obligation de la confession et de la 
communion pascales. 
 
9. En quoi consiste le jeûne ? 
Le jeûne consiste à faire un seul véritable 
repas pendant la journée, et à ne prendre 
qu’une collation frugale le matin et le soir. On 
ne doit rien manger entre les repas, sauf bien 
sûr en cas de maladie.  
 
10. Qui est obligé au jeûne ? 
 
La loi du jeûne oblige tous ceux qui sont 
majeurs, jusqu’à l’âge de 60 ans.  
 

 
11. Qu’est-ce que l’abstinence ? 
 
L’abstinence est le fait de se priver de viande 
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(rouge, blanche ou dérivée).  
 
12. Qui est obligé à l’abstinence ? 
 
La loi de l’abstinence oblige tous ceux qui ont 
accompli 14 ans.  
 
13. Dans quel esprit doit-on pratiquer le 
jeûne et l’abstinence ? 
 
Pour un cœur véritablement chrétien, le jeûne 
et l’abstinence ne sont pas des choses sans 
importance et vont bien au-delà du simple 
aspect de la « privation d’aliment ». Si le jeûne 
et l’abstinence ne sont qu’un exercice 
« physique » ou « diététique », ils n’ont pas de 
valeur spirituelle (« Pénitence de bête » dit St 
Jean de la Croix)… Ce qui leur confère un sens, 
c’est d’abord l’esprit d’obéissance à Dieu, à 
travers son Église qu’il a instituée pour nous 
indiquer les voies du salut. Cet esprit 
d’obéissance témoigne de la vérité de notre 
amour. En effet, la meilleure preuve d’amour 
que nous puissions donner à quelqu’un c’est 
d’être capable de renoncer à quelque 
satisfaction personnelle pour lui. 
 
Le jeûne et l’abstinence du chrétien sont une 
ascèse qui tend à rétablir la domination de 
l’âme sur le corps, alors que bien souvent – par 
la sensualité – c’est notre corps qui domine 
l’esprit et entraîne l’âme dans la 
désobéissance aux préceptes divins. En étant 
soumis au jeûne, le corps est replacé dans sa 
vraie position : celle de serviteur de notre 
esprit. Ainsi le jeûne manifeste-t-il la remise 
en ordre de tout notre être : le corps soumis à 
l’esprit et l’esprit soumis à Dieu par amour. 
Ainsi jeûne et abstinence sont-ils des moyens 
concrets par lesquels l’Église nous permet de 
croître dans le véritable esprit de pénitence. 
 
14. Qu’est-ce que la pénitence ? 
 
Le mot pénitence, du latin « pænitentia », est 
la traduction du mot grec « métanoia » qui 
signifie « conversion » (littéralement : 

« changement d’esprit »). Faire pénitence, 
c’est changer de vie en se détournant du mal 
et de ce qui nous entraîne au mal, pour se 
tourner vers Dieu dont on s’était éloigné.  
 
Nous sommes tous pécheurs : la pratique de la 
pénitence, par des actes intérieurs et 
extérieurs, nous permet de réparer l’injustice 
du péché : injustice envers Dieu, injustice 
envers nos frères et injustice envers notre 
propre dignité d’enfant de Dieu. La pénitence 
est indissociable du regret profond du mal que 
nous avons commis et de la résolution d’éviter 
le péché à l’avenir. 
 

 
 
Notre-Seigneur a institué et confié à son 
Église un sacrement pour nous aider dans 
notre démarche de conversion : c’est le 
sacrement de pénitence, appelé 
communément confession. En faisant au Christ 
Lui-même, qui agit à travers son prêtre, la 
confession de nos péchés nous libérons notre 
conscience de ce qui lui pèse et nous sommes 
soulagés des fardeaux qui entravent notre 
marche vers Dieu. La confession sacramentelle 
est obligatoire au moins une fois par an, pour 
se préparer à Pâques. Une bonne confession 
doit être claire, concise, concrète et 
complète. 
 
15. Quelles sont les manifestations de la 
pénitence ? 
 
La pénitence intérieure du chrétien peut avoir 
des expressions très variées. « L’Écriture et 
les Pères insistent surtout sur trois 
formes : le jeûne, la prière et l’aumône, qui 
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expriment la conversion par rapport à soi-
même, par rapport à Dieu et par rapport 
aux autres. A côté de la purification 
radicale opérée par le Baptême ou par le 
martyre, ils citent comme moyen d’obtenir 
le pardon des péchés, les efforts accomplis 
pour se réconcilier avec son prochain, les 
larmes de pénitence, le souci du salut du 
prochain, l’intercession des saints et la 
pratique de la charité ‘qui couvre une 
multitude de péchés’6 »7. 
 
Il faut aussi se souvenir que c’est la mesure 
avec laquelle nous pardonnons aux autres qui 
sera la mesure avec laquelle Dieu nous 
pardonnera nos propres fautes : « Pardonnez-
nous nos offenses comme nous-mêmes nous 
pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». 
La pratique du pardon entre donc aussi dans 
notre démarche de conversion personnelle. 
 
Enfin l’exercice de la charité envers nos 
frères est résumé dans ce que l’on appelle 
depuis la plus haute antiquité les « œuvres de 
miséricorde ». 
 
16. Quelles sont les œuvres de 
miséricorde ? 
 
On distingue les œuvres de miséricorde 
spirituelles et les œuvres de miséricorde 
corporelles. 
 
Les œuvres de miséricorde spirituelles sont : 
Enseigner l’ignorant. Conseiller celui qui en a 
besoin. Corriger l’égaré. Pardonner les injures. 
Consoler le triste. Souffrir avec patience les 
adversités et les faiblesses du prochain. Prier 
Dieu pour les vivants et pour les morts. 
 
Les œuvres de miséricorde corporelles sont : 
Visiter le malade. Donner à manger à celui qui 
a faim. Donner à boire à celui qui a soif. 
Secourir le captif. Vêtir celui qui est sans 
vêtement. Accueillir le pèlerin. Enterrer les 
                                         
6 I Pet. 4, 8 
7 Catéchisme de l’Eglise catholique, n° 1434. 

morts. 
 

 
 

17. Quels sont les jours et les temps de 
pénitence ? 
 
« Tous les fidèles, chacun à sa manière, 
sont obligés par la loi divine à faire 
pénitence ; cependant, afin que tous 
s’unissent à une pratique commune de 
pénitence, on a fixé certains jours 
pénitentiels pendant lesquels les fidèles se 
dédient de manière particulière à la prière, 
réalisent des œuvres de piété et de 
charité, et s’oublient eux-mêmes en 
accomplissant leurs propres obligations avec 
la plus grande fidélité et, surtout, en 
observant le jeûne et l’abstinence. »8. 
 
« Dans l’Église universelle, tous les 
vendredis de l’année et le temps de carême 
sont des jours et des temps de 
pénitence »9.  
 
Ajoutons aussi qu’en sus du jeûne et de 
l’abstinence alimentaires, il y a d’autres jeûnes 
que nous devons pratiquer pendant les temps 
de pénitence : le jeûne de certaines 
distractions ou divertissements (télévision, 
cinéma, bals, soirées mondaines…etc.). 
 
18. Que doit-on faire les vendredis 
                                         
8 Code de droit canonique, n° 1249. 
9 Code de droit canonique, n° 1250. 
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pendant l’année ? 
 
En souvenir du jour de la mort de Notre-
Seigneur Jésus-Christ sur la Croix, « pendant 
tous les vendredis, à moins qu’ils ne 
coïncident avec une solennité, on doit 
observer l’abstinence de viande, ou de tout 
autre aliment déterminé par la Conférence 
épiscopale ; on gardera jeûne et abstinence 
le mercredi des Cendres et le Vendredi 
Saint »10. 
 
19. Quels sont les exercices de dévotion qui 
conviennent spécialement au carême ? 
 
Ce sera, si possible, l’assistance aux offices 
liturgiques de manière plus assidue (en plus du 
dimanche et des jours de précepte), et la 
réception plus fréquente des sacrements de 
pénitence et d’Eucharistie ; la lecture et la 
méditation de la Sainte Écriture ; 
                                         
10 Code de droit canonique, n° 1251. 

éventuellement la participation à des 
exercices spirituels (retraite paroissiale ou 
dans une abbaye), la méditation de la Passion 
de Notre-Seigneur (spécialement par la 
pratique de l’Heure Sainte le jeudi soir et du 
Chemin de la Croix le vendredi), la 
participation à des pèlerinages… etc. 
 
20. Quels sont les fruits d’un bon carême ? 
Celui qui vit bien le carême se rapproche de 
Dieu et grandit en vertu et en grâce. L’effort 
qu’il fait pour répondre aux appels à la 
conversion que Notre-Seigneur lui adresse 
personnellement à travers Son Église est 
également l’occasion d’obtenir des grâces et 
des bénédictions de Dieu pour toute l’Église et 
pour tous les besoins de l’humanité, en vertu 
du mystère de la communion des saints. 
 

Bande dessinée et texte :  
©Frère Maximilien-Marie du Sacré-Cœur 

http://leblogdumesnil.unblog.fr 

 

Explication de la Messe 
Le « Canon » 

 
La structure du Canon 

 
Le Canon dont nous avons les premières traces 
au IVème siècle est presque définitivement 
fixé sous Grégoire le Grand (+604), seul Jean 
XXIII en 1962 y apportera une dernière 
modification en ajoutant le nom de St Joseph.  
 
Ce qui est remarquable pour un texte élaboré 
par plusieurs générations c’est sa symétrie 
quasi parfaite par rapport à son noyau central 
qui est la consécration. 
 
Mais cette symétrie n’apparaît qu’après 
l’étude de l’ensemble des prières, que l’on 
considère au nombre de quinze (selon le 
découpage habituellement admis du texte).  
 
Après quelques généralités sur l’ensemble du 

Canon, nous verrons ces prières une par une 
car elles sont le modèle et le sommet de la 
prière chrétienne. 
 
Il serait bon que chacun, avant de commencer 
cette étude, prenne son Missel et lise, voire 
médite, les textes de l’ensemble du Canon : 
d’une part afin de mieux « posséder » cette 
prière, et aussi afin de comprendre certaines 
comparaisons entre ses différents éléments. 
 

Le début du Canon 
 
En abordant la Préface de la Messe11, nous 
avions vu que « la grande prière », ou le 
« Canon12 » de la Messe commençait depuis 
l’Antiquité par le dialogue de la Préface, mais 
                                         
11 Barrette n° 39. 
12 Canon signifie « règle ». 
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qu’au Moyen Âge, entre le VIIIème et le Xème 
siècle, le terme « Canon » fut déplacé après le 
Sanctus. 
 
Pour une fois, on ne peut accuser des 
liturgistes terroristes d’avoir modifié la 
sainte Messe !  
 
En effet, ce déplacement n’est pas dû à une 
réflexion de théologiens ou d’experts, mais 
simplement aux moines copistes et 
enlumineurs… Comme quoi, on ne peut nier une 
influence de l’histoire et de la culture sur la 
liturgie. 
 
Que s’est-il passé ? Quand on regarde les 
manuscrits des Missels, on s’aperçoit que le 
Canon a été mis en valeur : par exemple, dans 
des manuscrits composés de feuillets blancs, 
les pages du Canon pouvaient être de 
parchemin pourpré où les prières étaient 
écrites en lettre d’or ou d’argent. 
 
Nous avons vu que la préface commençait 
souvent par une enluminure qui reprenait les 
initiales des deux premiers mots, VD, « Vere 
dignum ». Après le Sanctus, la première prière 
du Canon est le Te igitur, et les moines s’en 
donnèrent à cœur joie avec l’initiale de cette 
prière. 
 
Sur cette première image, on constate que le 
T de cette prière est enluminé. Le T manuscrit 
formait presque une boucle ( TTTT ), et dans 
cette boucle, le copiste a inscrit l’image de 
l’Agneau Pascal. 

 
Sur la seconde image, la première prière du 

Canon suit directement le texte de la préface 
quotidienne et du Sanctus, mais le T est 
devenu un crucifix très réaliste. 

 
 
Sur la troisième image, la première prière 
prend toute la page, avec une représentation 
de la crucifixion pour exprimer le T qui est 
quand même « doublé ».  

 
 
Sur les quatrième et cinquième images, la 
première prière, voire simplement ses 
premiers mots, prennent toute la page. 
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Enfin, sur la dernière photo, on voit ce qui 
finit par arriver : le T s’est complètement 
détaché pour former un crucifix en pleine 
page, et cette image, « détachée » de la 
prière, entraîne l’apparition d’une nouvelle 
miniature pour le T « réel ». 
 

 
C’est devenu le modèle commun qui désormais 
ne changera plus. 
 

La fin du Canon 
 
Le Canon s’arrête avant le Notre Père. Nous 
verrons que la prière du Seigneur, qui n’était 
pas récitée dans la Messe à Rome, y fut 
introduite par St Grégoire le Grand. Jean de 
Syracuse, dans les dernières années du VIème 
siècle écrit au grand pape liturgiste : « Tu as 
statué que la prière du Seigneur serait dite 
juste après le Canon » 
 
On peut donc dire aujourd’hui que dans le 
langage courant, le Canon désigne l’ensemble 
des prières entre le Sanctus et le Pater.  

Les origines du Canon 
 
C’est le concile de Trente, dans ses décrets 
qui ici nous dicte ce que nous devons croire : 
 

Comme il convient que les choses saintes 
soient saintement administrées et comme 
la plus sainte de toutes est ce sacrifice, 
pour qu'il soit offert et reçu avec dignité 
et respect, l'Église catholique a 
institué, il y a de nombreux siècles, le 
saint canon si pur de toute erreur, qu'il 
n'est rien en lui qui ne respire 
grandement la sainteté et la piété et 
n'élève vers Dieu l'esprit de ceux qui 
l'offrent. Il apparaît clairement, en 
effet, qu'il est fait soit des paroles 
mêmes du Seigneur, soit des traditions 
des apôtres et des pieuses instructions 
des saints pontifes.13 

 
Le noyau du Canon est sans conteste le récit 
de la dernière Cène de Notre-Seigneur, avec 
les paroles consécratoires efficaces14 qui s’y 
rapportent. 
 
Le récit de la consécration n’est pas isolé, il 
est entouré de prières. 
 
Les premières Messes à Rome furent 
célébrées en grec, et souvent l’évêque 
improvisait les prières précédant et suivant la 
consécration.  
 
Nous avons peu de traces du passage du grec 
au latin. En 375, un apostat, opposant au pape 
St Damase15, reproche aux Romains d’appeler 
Melchisédech « summus sacerdos »16 à la 
Messe. Donc nous pouvons dire que déjà, sous 
le règne de Damase (366-384), le Canon latin 
était en usage à Rome. Et ce qui est certain, 
                                         
13 Session 22, chap. 4. 
14 « Paroles efficaces » pour les sacrements signifie les paroles 
qui « accomplissent » le sacrement. 
15 Grand latiniste (c’est lui qui chargea St Jérôme de refaire une 
version de la Bible en latin), St Damase est connu pour ses 
innombrables inscriptions en vers latins en l’honneur des saints 
Martyrs de Rome. 
16 Grand-Prêtre. 
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c’est que son style et sa langue démontrent 
que ce n’est en aucun cas une traduction du 
grec, mais bien une prière latine dès l’origine17. 
 
St Ambroise, mort en 397, Romain d’origine, 
grand ami de St Damase, est le premier à nous 
avoir laissé une trace des prières du Canon 
dans son traité Des Sacrements à l’usage des 
nouveaux baptisés. Du moins, nous pouvons 
dire que c’est la première trace écrite que 
nous possédons. Rien ne nous empêche de 
penser que le Canon est antérieur à St 
Damase. Il est fort possible que le passage du 
grec au latin ait eu lieu au début du IVème 
siècle, lorsque l’Église organisa son culte 
publiquement après avoir obtenu sa liberté en 
313 par l’Édit de Constantin. On peut même 
penser qu’au siècle précédent une liturgie 
« bilingue » se soit déjà développée. 
 
Il est en revanche faux de dire que le 
passage du grec au latin dans la liturgie 
romaine soit dû au souhait de célébrer dans 
la langue du peuple. Car s’il est une chose 
évidente pour qui regarde le texte des plus 
anciennes prières latines, c’est qu’elles sont 
composées selon les règles les plus pures du 
style et de la rhétorique du latin antique, et 
que donc il est très peu probable que la foule 
des fidèles, parlant déjà un latin populaire et 
décadent au IVème siècle, puisse tout saisir. 
D’autant plus, ne l’oublions pas, que dans les 
basiliques romaines, plus grandes que St-
Pierre de Nancy, il n’y avait aucune 
sonorisation et que seuls les plus proches de 
l’autel, c'est-à-dire les membres du clergé, 
pouvaient entendre l’évêque. 
 

Le silence du Canon 
 
Si jamais quelque opposant à la liturgie 
traditionnelle affirme qu’il n’est pas catholique 
de dire le Canon à voix basse, il est très facile 
                                         
17 Le parallélisme dans les constructions des phrases, la 
préférence marquée pour les constructions ternaires (totalement 
omise de la traduction française officielle), voire les 
combinaisons de termes quintuples... tout cela indique des 
prières composées directement en latin. 

de lui rétorquer qu’en disant cela, il n’est plus 
lui-même catholique mais anathème. En effet, 
le concile de Trente affirme : 
 

Si quelqu'un dit que le rite de l'Église 
romaine, selon lequel une partie du canon 
et les paroles de la consécration sont 
prononcées à voix basse, doit être 
condamné ; ou que la Messe ne doit être 
célébrée qu'en langue vulgaire ; ou que 
l'eau ne doit pas être mêlée, dans le 
calice, au vin que l'on doit offrir, parce 
que cela est contraire à l'institution du 
Christ : qu'il soit anathème.18 

Ce canon (loi) ne veut pas dire qu’il est interdit 
de dire le Canon (règle de la Messe) à voix 
haute, mais qu’il est hérétique de dire qu’il est 
interdit de le prier à voix basse. 
 
Il est certain qu’au moins jusqu’au VIIème 
siècle à Rome, le Canon était chanté sur une 
mélodie semblable à celle de la Préface. Il est 
aussi certain qu’au IXème siècle, le silence 
complet était devenu la règle. En Orient, la 
pratique du silence est plus ancienne, du 
VIème siècle, inspirée par la piété du 
« mystère » favorisée par l’enseignement de 
St Jean Chrysostome et deSt Cyrille de 
Jérusalem. 
 
Les raisons du changement de pratique 
peuvent être techniques ou matérielles comme 
le disent certains liturgistes, mais elles sont 
surtout spirituelles et théologiques : le 
Sacramentum, le sacrement est un mystère, 
un mystère est inaccessible, il a besoin du 
sacré et du silence. 
 
Et ainsi, de la même manière qu’en Orient on 
construisit des iconostases pour cacher les 
autels, et qu’en Occident on entoura ceux-ci 
(placés sous un baldaquin) de courtines de 
                                         
18 Session 22, canon 9. L’anathème, à l’époque du Concile de 
Trente, désigne une excommunication majeure pour une 
doctrine non catholique, comme St Paul lui-même l’explique : 
« Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait 
un autre Évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il 
soit anathème ! » (Gal. 1, 8). 



  

soies occultant la vue. 
 

Un autel médiéval avec ses courtines, rideaux 
destinés à cacher l’action liturgique.

 
Ainsi le prêtre configuré au Christ, de même 
que le Grand-Prêtre de l’ancienne Alliance seul 
pouvait franchir le seuil du Saint des saints, 
par son caractère de médiateur entre Dieu et 
les hommes, entre « seul » dans le Canon.
 

UNE LETTRE DE L’ABBA
 
Mes biens chers Frères,  
 
Un grand malheur est arrivé à l’abbaye et j’ai 

11 

 
courtines, rideaux 

destinés à cacher l’action liturgique. 

insi le prêtre configuré au Christ, de même 
Prêtre de l’ancienne Alliance seul 

pouvait franchir le seuil du Saint des saints, 
par son caractère de médiateur entre Dieu et 

» dans le Canon. 

On rétorquera que par le 
sacramentel de son baptême, le fidèle laïc 
participe réellement au sacerdoce du Christ, 
mais il n’a reçu aucun pouvoir de médiation à la 
différence du prêtre ordonné
 
Alors le chrétien, de
s’arrête : c’est au médiateur sacerdotal, au 
prêtre seul d’y entrer. Ce n’est qu’à distance, 
c'est-à-dire en silence, que le peuple peut 
s’unir à cette action de grâce qui appartient 
en propre au ministre sacerdotal.
 
D’ailleurs, dans certains rites médiévaux, le 
prêtre récitait aussi à ce moment des prières 
pour s’excuser de son indignité à 
l’accomplissement du mystère. Dans certaines 
églises, il procédait à un nouveau lavement des 
mains, une nouvelle purification, le chœur du 
clergé récitait alors des prières ou des 
psaumes pour accompagner le prêtre. 
 
Et le peuple, qui jusqu’alors se contentait de 
s’incliner profondément pendant le Canon, se 
mettait à genoux. Seul le prêtre restant 
debout face à Dieu et au mystère. 
 

 
UNE LETTRE DE L’ABBAYE

Un grand malheur est arrivé à l’abbaye et j’ai 

la pénible mission de vous en faire part. 
 
Mardi soir, pendant que l’abbé Nédictine 

On rétorquera que par le caractère 
sacramentel de son baptême, le fidèle laïc 
participe réellement au sacerdoce du Christ, 

aucun pouvoir de médiation à la 
prêtre ordonné.  

Alors le chrétien, devant le Saint des saints, 
: c’est au médiateur sacerdotal, au 
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en propre au ministre sacerdotal. 
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donnait le salut, l’abbé Quille tomba dans les 
bras du père Iscope. Les révérends pères, en 
perdant l’abbé Quille, perdaient leur seul 
soutien.  
 
Un seul restait joyeux : le père Fide. Quant à 
l’abbé Tise, il n’y comprenait rien. Il aurait 
bien voulu que saint Plet lui parle car lui au 
moins l’aurait aidé à comprendre.  
 
On alla chercher le père Manganate et le père 
Itoine, les deux médecins de l’abbaye. Ils 
pensaient ranimer le malheureux mais leurs 
efforts furent vains.  
 
Le lendemain fut donc célébré son 
enterrement.  

 
Chacun fut appelé à l’abbaye par les célèbres 
cloches, sonnées par le père Sonnage. La 
Messe fut dite sur une musique de l’abbé 
Thoven.  
 
Le père Ocquet fut chargé du sermon et 
comme il n’y avait pas de chaire, il monta sur 
les épaules du père Choir. A la fin de l’homélie, 
le père Cepteur fit la quête et remit les dons 
à l’abbé N’Pé.  
 
Après la Messe, une grande discussion 
s’engagea : l’abbé Canne et l’abbé Trave 
voulaient passer par les champs. Le père Clus 
s’y opposait. Le père San avec sa tête de turc 
ne voulait rien entendre. Le père Vers et le 
père Nicieux semaient le doute dans les 

esprits.  
 
Finalement, on décida que comme à 
l’accoutumée, l’abbé Taillière serait chargé du 
transport du corps du défunt.  
 
Devant la tombe creusée par le père Forateur, 
l’abbé Nédiction prononça l’absoute. Le père 
Venche et l’abbé Gonia fleurirent la tombe et 
on la recouvrit d’une pierre tombale préparée 
par l’abbé Toneuse.  
 
Sur le chemin du retour, le spectacle était 
déchirant : le père Pendiculaire était plié en 
deux de douleur. L’abbé Vitré était plein de 
larmes. La mère Cédès, invitée pour l’occasion, 
fermait la marche en compagnie du frère du 
père Igord, le père Igourdin. En dernier, le 
père Dû fut retrouvé.  

 
A l’arrivée, le père Sil et l’abbé Chamelle 
préparèrent le repas tout en consultant les 
livres de saint Doux. Le père Nod et le père 
Collateur servirent à boire et chacun put se 
remettre de ses émotions.  
 
Signé : l’abbé Bici. 
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AIDES POUR NOTRE ÉNIGME 

Trois Lorrains sont présents ou représentés à St-Pierre de Rome :  
qui sont-ils ? 

 

Il s’agit de deux hommes et d’une femme. 
Parmi ces trois personnages, un est seulement 
représenté à St-Pierre de Rome, deux y sont 
corporellement présents. Et sur ces trois 
Lorrains, deux sont canonisés, un ne l’est pas. 

Tous les trois quittèrent la Lorraine à un 
moment de leur vie, deux par obligation, un par 
son mariage. Tous les trois jouèrent un grand 
rôle dans l’histoire de l’Église : l’un au niveau 
local, deux au niveau universel. 

 
Quelques mots sur notre église... 

 
 

Il est temps à présent de donner les résultats 
du jeu proposé dans la Barrette de décembre. 
Merci aux lecteurs qui se sont donné la peine 
d'envoyer leur réponse par courriel ! 
 
Voici la liste non exhaustive des différences 
qui existent entre le dessin du projet de 
l'église Saint-Pierre tel que présenté dans la 
Barrette et l'édifice tel qu'il a effectivement 
été réalisé : 
 
Façade principale, de haut en bas : 
 
- la toiture du clocher est surmontée d'un épi 
décoratif, 
- des statues sont situées aux quatre angles 
du sommet des tours, 
- de petits pinacles sont situés de chaque côté 
du gâble au sommet des tours, 
- la partie supérieure des tours présente 
quatre rangées d'abat-sons, 
- dans les angles de la partie supérieure des 

tours l'on trouve des statues dans des niches, 
 
D'autres différences existent du fait de la 
présentation d'un édifice achevé dans le 
dessin du projet : 
 
- les sculptures sont présentes sur l'ensemble 
de la façade, 
- on retrouve les statues des quatre 
évangélistes entre les portails de l'église, 
- les tympans sont sculptés, 
- le gâble situé au-dessus du portail principal 
est sculpté. 
 
Sur la vue de côté, le seul détail qui diffère 
de l'église que l'on connaît bien, hormis la 
partie supérieure du clocher, est la crête de 
faîtage présente sur toute la longueur de la 
toiture de l'édifice. 
 

Yves Masson 
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HUMOUR 
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HYMNES DU CARÊME 
 
La meilleure façon de prier est toujours celle de l’Église qui doit être privilégiée par rapport aux 
prières de dévotions, car elle est l’expression de notre foi et des sentiments que notre Mère veut 
que nous ayons dans notre cœur tout au long de l’année liturgique. Voici donc les hymnes du 
Carême. 

Hymne des Vêpres ou du soir (avant le repas) 
Audi, benígne Cónditor, 
Nostras preces cum flétibus, 
In hoc sacro ieiúnio 
Fusas quadragenário. 
 
Scrutátor alme córdium, 
Infírma tu scis vírium: 
Ad te revérsis éxhibe 
Remissiónis grátiam. 
 
Multum quidem peccávimus, 
Sed parce confiténtibus: 
Ad nóminis laudem tui 
Confer medélam lánguidis. 
 
Concéde nostrum cónteri 
Corpus per abstinéntiam; 
Culpæ ut relínquant pábulum 
Ieiúna corda críminum. 
 
Præsta, beáta Trínitas, 
Concéde, simplex Unitas; 
Ut fructuósa sint tuis 
Ieiuniórum múnera. Amen. 

Écoutez, Créateur bienveillant, 
nos prières accompagnées de larmes, 
répandues au milieu des jeûnes  
de cette sainte Quarantaine. 
 
Vous qui scrutez le fond des cœurs,  
Vous connaissez notre faiblesse:  
nous revenons à Vous,  
donnez-nous la grâce du pardon. 
 
Nous avons beaucoup péché,  
pardonnez-nous à cause de notre aveu:  
pour la gloire de votre Nom,  
apportez le remède à nos langueurs. 
 
Faites que la résistance de notre corps  
soit abattue par l'abstinence,  
et que notre cœur soumis à un jeûne  
spirituel ne se repaisse plus du péché. 
 
Exaucez-nous, Trinité bienheureuse,  
accordez-nous, Unité simple,  
que soit profitable à vos fidèles  
le bienfait du jeûne. Amen. 

 
Hymne de la nuit 

Ex more docti mýstico 
Servémus hoc ieiúnium, 
Deno diérum círculo 
Ducto quater notíssimo. 
 
Lex et prophétæ prímitus 
Hoc prætulérunt, póstmodum 
Christus sacrávit, ómnium 
Rex atque factor témporum. 
 
Utámur ergo párcius 
Verbis, cibis et pótibus, 
Somno, iocis, et árctius 
Perstémus in custódia. 

Instruits par une tradition mystérieuse, 
gardons avec soin ce jeûne  
célèbre qui parcourt le cercle  
de quarante journées. 
 
La Loi, d'avance, et les Prophètes  
en ont jadis montré le sens; 
le Christ enfin l'a consacré, 
Lui, des temps le Maître et le Roi. 
 
Servons-nous plus discrètement  
du parler, du manger, du boire,  
du sommeil, des jeux, et restons  
en éveil contre le péché. 



16 

  

 
Vitémus autem nóxia, 
Quæ súbruunt mentes vagas: 
Nullúmque demus cállidi 
Hostis locum tyránnidi. 
 
Flectámus iram víndicem, 
Plorémus ante Iúdicem, 
Clamémus ore súpplici, 
Dicámus omnes cérnui: 
 
Nostris malis offéndimus 
Tuam, Deus, cleméntiam: 
Effúnde nobis désuper, 
Remíssor, indulgéntiam. 
 
Meménto quod sumus tui, 
Licet cadúci, plásmatis: 
Ne des honórem nóminis 
Tui, precámur, álteri. 
 
Laxa malum, quod fécimus, 
Auge bonum, quod póscimus: 
Placére quo tandem tibi 
Possímus hic, et pérpetim. 
 
Præsta, beáta Trínitas… 

 
Apprenons à parer les coups  
qui guettent l'homme inattentif;  
ne donnons pas prise à la ruse  
de notre mortel ennemi. 
 
Apaisons par notre regret  
la juste colère du Juge,  
prions comme des suppliants,  
disons avec humilité: 
 
Seigneur, nous avons insulté  
votre bonté par nos offenses;  
du ciel faites venir sur nous  
votre indulgence et vos pardons. 
 
Souvenez-vous de vos travaux. 
Car, tombés nous restons votre œuvre. 
Veuillez ne pas céder à l'Autre  
la gloire due à votre Nom. 
 
Ôtez le mal que nous faisons,  
aidez au bien que nous voulons,  
pour que nous plaisions à vos yeux  
aujourd'hui et dans tous les temps. 
 
Exaucez-nous, Trinité bienheureuse,… 

 
Hymne du Matin 

O sol salútis, íntimis, 
Iesu, refúlge méntibus, 
Dum, nocte pulsa, grátior 
Orbi dies renáscitur. 
 
Dans tempus acceptábile, 
Da lacrimárum rívulis 
Laváre cordis víctimam, 
Quam læta adúrat cáritas. 
 
Quo fonte manávit nefas, 
Fluent perénnes lácrimæ, 
Si virga pœniténtiæ 
Cordis rigórem cónterat. 
 
Dies venit, dies tua, 
In qua reflórent ómnia: 
Lætémur et nos, in viam 

O Jésus, soleil de salut,  
resplendissez au plus intime de notre âme,  
à cette heure où la nuit ayant disparu,  
le jour renaît pour réjouir l'univers. 
 
Dans ce temps riche de bienfaits  
donnez-nous des ruisseaux de larmes;  
pour purifier la victime spirituelle, 
qu’embrasera une joyeuse charité. 
 
La source d’où jaillirent nos fautes  
répandra des larmes sans fin,  
si la verge de la pénitence,  
brise la dureté de nos cœurs. 
 
Le jour se lève, votre jour, 
dans lequel tout va refleurir;  
réjouissons-nous, nous aussi,  
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Tua redúcti déxtera. 
 
Te prona mundi máchina, 
Clemens, adóret, Trínitas, 
Et nos novi per grátiam 
Novum canámus cánticum.Amen. 

ramenés par votre main sur la bonne voie. 
 
Que prosterné devant Vous, l’édifice 
du monde Vous adore, clémente Trinité,  
et renouvelés par la grâce, 
nous Vous chanterons un cantique nouveau. 
Amen. 

 

ANNONCES 
 

CARNET DE FAMILLE 
 
Le 26 janvier se sont unis par les liens du mariage à St-Pierre François Ferrier et Rose Martel. 
 

CONFÉRENCE POUR ÉTUDIANTS ET ADULTES 
 

 
Dans le cadre de l’Année de la Foi : 

Conférences le lundi 18 ou le mercredi 20 février 
 

La profession de foi des Apôtres dans le Nouveau Testament II 
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 
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 


