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Chante, chante, ma langue,  

Les lauriers d’un glorieux combat !  
Sur le trophée de la Croix  
Chante la grande victoire ;  

Raconte comment le Rédempteur du monde  
Triomphe en s’immolant. 

(Pange Lingua) 
 

 



Calendrier Liturgique pour l’église Saint-Pierre 
 

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

 
Dim 24/02 2ème DIMANCHE DE CARÊME, 1ère cl.  

25/02 Férie de Carême, 3ème cl. 
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., Messe d’action de grâces pour Benoît XVI 
01/03 Férie de Carême, 3ème cl. 
02/03 Férie de Carême, 3ème cl. 

Dim 03/03 3ème DIMANCHE DE CARÊME, 1ère cl. 
04/03 Férie de Carême, 3ème cl., St Casimir, confesseur et St Lucius, Pape et Martyr 
05/03 Férie de Carême, 3ème cl. 
06/03 Férie de Carême, 3ème cl., Stes Perpétue et Félicité, Martyres 
07/03 Férie de Carême, 3ème cl., St Thomas d’Aquin, Conf. et Docteur 
08/03 Férie de Carême, 3ème cl., St Jean de Dieu, Confesseur 
09/03 Férie de Carême, 3ème cl., Ste Françoise Romaine, Veuve 

Dim 10/03 4ème DIMANCHE DE CARÊME, 1ère cl. 
11/03 Férie de Carême, 3ème cl. 
12/03 Férie de Carême, 3ème cl., St Grégoire le Grand, Pape et Docteur 
13/03 DÉDICACE DE L’ÉGLISE CATHÉDRALE, 1ère cl., mémoire de la Férie 
14/03 Férie de Carême, 3ème cl. 
15/03 Férie de Carême, 3ème cl. 
16/03 Férie de Carême, 3ème cl. 

Dim 17/03 1er DIMANCHE DE LA PASSION, 1ère cl. 
18/03 Férie de la Passion, 3ème cl., St Cyrille de Jérusalem, Ev. et Doct. 
19/03 SAINT JOSEPH, 1ère cl., mémoire de la Férie 
20/03 Férie de la Passion, 3ème cl. 
21/03 Férie de la Passion, 3ème cl., St Benoît, Abbé, copatron de l’Europe 
22/03 Férie de la Passion, 3ème cl., Notre-Dame des Douleurs 
23/03 Férie de la Passion, 3ème cl. 

Dim 24/03 2nd DIMANCHE DE LA PASSION, RAMEAUX, 1ère cl.  
25/03 LUNDI SAINT, 1ère cl. (en raison de la Semaine Sainte l’Annonciation est reportée au 8/04) 
26/03 MARDI SAINT, 1ère cl. 
27/03 MERCREDI SAINT, 1ère cl. 
28/03 JEUDI SAINT, 1ère cl. 
29/03 VENDREDI SAINT, 1ère cl. 
30/03 SAMEDI SAINT, 1ère cl. 

Dim 31/03 DIMANCHE DE LA RÉSURRECTION DU SEIGNEUR, PÂQUES, 1ère cl. 
01/04 LUNDI DE PÂQUES, 1ère cl. 
02/04 MARDI DE PÂQUES, 1ère cl. 
03/04 MERCREDI DE PÂQUES, 1ère cl. 
04/04 JEUDI DE PÂQUES, 1ère cl. 
05/04 VENDREDI DE PÂQUES, 1ère cl. 
06/04 SAMEDI DE PÂQUES, 1ère cl. 

Dim 07/04 DIMANCHE IN ALBIS DE L’OCTAVE DE PÂQUES, 1ère cl. 
** : PROPRE DIOCÉSAIN OU PROPRE DE FRANCE. 
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Éditorial 

 

 

Ils prirent des pierres pour les jeter sur Lui 
 

Cette phrase de l’Évangile selon St Jean1, que 
nous entendrons le premier dimanche de la 
Passion, illustre le combat de Notre-Seigneur 
contre l’incrédulité de ceux qui avaient été 
choisis, élevés, éduqués, formés par Dieu pour 
préparer sa venue et son règne.  
 
Mais leur réaction face à l’affirmation de la 
divinité du Messie — Avant qu’Abraham fût, 
Je suis2 — est une réaction de violence, une 
violence dirigée contre Dieu-même. Nous 
savons où va conduire cette violence : jusqu’à 
la Croix. 
 
Qui est fautif, qui a conduit Notre-Seigneur 
au supplice ? Les Juifs, les Romains ? C’est une 
solution de facilité bien humaine de reporter 
la faute sur les autres.  
 
Le catéchisme du Concile de Trente 
l’affirme3 : ce sont nos péchés « qui ont fait 
subir à Notre-Seigneur Jésus-Christ le 
supplice de la Croix », et encore plus notre 
tendance à retomber dans nos péchés, car 
comme dit St Paul : « s’ils (les Juifs) avaient 
connu le Roi de gloire, ils ne L’auraient jamais 
crucifié. Nous, au contraire, nous faisons 
profession de Le connaître »4…  
 
Et le catéchisme continue : « il faut le 
reconnaître, notre crime à nous dans ce cas 
est plus grand que celui des Juifs… lorsque 
nous Le renions par nos actes, nous portons en 
                                         
1 Jn. 8, 59. 
2 Jn. 8, 58. 
3 CT I, 5. 
4 I Cor. 2, 8. 

quelque sorte sur Lui nos mains déicides »5. 
 
« Nos mains déicides » : les mots du 
catéchisme sont durs, mais c’est la réalité. Les 
pécheurs eux-mêmes sont les auteurs et 
comme les instruments de toutes les peines 
que Notre-Seigneur a endurées6. 
 
C’est la violence de nos péchés qui conduit 
le Fils de Dieu sur la Croix jusqu’à la mort. 
Juifs, aveuglés, comme dit St Paul7, Romains 
désirant la paix politique dans une terre 
occupée, n’ont été que les « instruments » du 
supplice, même si les dirigeants du Peuple élu 
ne peuvent en aucun cas être exonérés de leur 
responsabilité puisqu’ils ont refusé leur 
vocation divine par orgueil. 
 
Dieu nous semble souvent si loin et 
intouchable que nous ne comprenons pas quelle 
influence peuvent avoir nos péchés sur Lui. 
Mais l’Amour blessé souffre plus encore qu’une 
blessure de la chair. Et lorsque cette chair 
est celle du Fils de Dieu Lui-même, alors nos 
péchés blessent et l’Amour et la Chair de 
Dieu. 
 
Lorsque les Juifs voulurent lapider Notre-
Seigneur, St Jean nous dit qu’Il « se cacha et 
sortit du Temple »8. Les pierres des Juifs ne 
servirent donc à rien. Mais aujourd’hui, chacun 
de nos péchés est une pierre que nous lançons 
sur le Christ crucifié et immolé. Sur le bois 
                                         
5 CT, ibid. 
6 Ibid. 
7 Rom. 11, 7. 
8 Jn. 8, 59. 



  

de la Croix, Il porte tous les péchés du 
monde, et c’est notre violence contre Lui 
qui constitue son agonie et ses derniers 
moments. 
 
Le Carême est un temps de conversion des 
cœurs et de méditation de la Croix. Lorsque 
nous voyons le gibet de Dieu, nous devons nous 
dire « ce sont mes péchés qu’Il porte sur le 
bois ». Ce n’est pas du dolorisme, ce n’est pas 
de la piété des siècles passés : non
l’enseignement du premier Pape : «
péchés qu'il portait, dans son corps, sur le 
bois, afin que morts à nos péchés nous vivions 
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de la Croix, Il porte tous les péchés du 
et c’est notre violence contre Lui 

qui constitue son agonie et ses derniers 

de conversion des 
cœurs et de méditation de la Croix. Lorsque 
nous voyons le gibet de Dieu, nous devons nous 

ce sont mes péchés qu’Il porte sur le 
». Ce n’est pas du dolorisme, ce n’est pas 

: non ! C’est 
: « C'était nos 

péchés qu'il portait, dans son corps, sur le 
bois, afin que morts à nos péchés nous vivions 

pour la justice »9. 
 
Alors, en contemplant le bois de la Croix
considérant chacune des blessures du Corps 
divin, convertissons-nous, arrêtons de faire 
violence à cet Amour infini
 
Et ayons confiance, espérons sans 
St Pierre ajoute : «
sommes guéris ». 

                                        
9 I Pet. 2, 24. 

Alors, en contemplant le bois de la Croix, en 
considérant chacune des blessures du Corps 

nous, arrêtons de faire 
violence à cet Amour infini.  

Et ayons confiance, espérons sans crainte, car 
« Par ses blessures, nous 

Abbé Husson
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©Frère Maximilien

LA LÉGENDE DE FRÈRE 

La légende prétend que certains moines 
copistes prenaient quelques libertés avec 
leur art : ainsi de frère Odilon, de l’abbaye 
d’Ouche, s’adonnant très tôt et par effraction 
à cette activité et qui, une fois la technique 
maîtrisée, aurait pris un malin plaisir à 
représenter au sein de ses œuvres des 
personnages importants de la contrée, les 
poussant à sa guise vers le Paradis ou 
l’Enfer, audace dont son supérieur se 
formalisa bientôt... 
 
« Le travail du copiste est une 
méritoire qui profite à l’âme, tandis que la 
travail des champs ne profite qu’au ventre
L’auteur de cette maxime est le vénérable 
Alcuin, qui fonda à Tours l’école de scribes 
d’où sortit, en son temps, la réforme de 
l’écriture.  
 
Il en résulta un grand progrès parmi les 
chancelleries et l’Église seconda l’impulsion 
donnée par Alcuin : chargée de diriger les 
âmes, elle comprit vite de quelle utilité 
pourrait lui être l’art du copiste dans 
l’accomplissement de sa mission. Aussi, 
s’attacha-t-elle de bonne heure à entretenir 
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LA LÉGENDE DE FRÈRE ODILON
 

certains moines 
copistes prenaient quelques libertés avec 

: ainsi de frère Odilon, de l’abbaye 
d’Ouche, s’adonnant très tôt et par effraction 
à cette activité et qui, une fois la technique 
maîtrisée, aurait pris un malin plaisir à 
représenter au sein de ses œuvres des 
personnages importants de la contrée, les 

ussant à sa guise vers le Paradis ou 
, audace dont son supérieur se 

Le travail du copiste est une œuvre 
méritoire qui profite à l’âme, tandis que la 
travail des champs ne profite qu’au ventre ». 

e vénérable 
Alcuin, qui fonda à Tours l’école de scribes 
d’où sortit, en son temps, la réforme de 

Il en résulta un grand progrès parmi les 
seconda l’impulsion 

: chargée de diriger les 
prit vite de quelle utilité 

pourrait lui être l’art du copiste dans 
l’accomplissement de sa mission. Aussi, 

elle de bonne heure à entretenir 

dans les couvents des scribes bien dressés à 
copier les Saintes 
enluminer.  
 
Nombre de prescriptions les concernaient
« S’il faut copier les Évangiles, le Psautier ou 
le Missel, on n’y emploiera que des hommes 
soigneux ou d’un âge mûr
mots peuvent en introduire dans la foi. On 
aura de bons textes catholiques dans
monastères, afin de ne pas faire de demandes 
à Dieu en mauvais langage.
 

 
http://leblogdumesnil.unblog.fr 

ODILON 

dans les couvents des scribes bien dressés à 
copier les Saintes Écritures, et à les 

de prescriptions les concernaient : 
S’il faut copier les Évangiles, le Psautier ou 

le Missel, on n’y emploiera que des hommes 
soigneux ou d’un âge mûr : les erreurs dans les 
mots peuvent en introduire dans la foi. On 
aura de bons textes catholiques dans les 
monastères, afin de ne pas faire de demandes 
à Dieu en mauvais langage. » 
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La profession de scribe fut donc très honorée 
au Moyen Age. Mais, bizarrerie du hasard ! Il 
arriva que les scribes fussent d’assez mauvais 
garnements. Heureusement pour eux, leur 
travail était agréable à Dieu : sans quoi, bien 
peu eussent gagné le Paradis.  
 
On citait volontiers l’histoire du docteur 
Marianus, un copiste d’un couvent écossais : 
isolé des autres moines pour travailler mieux, 
un soir, la lumière étant venue à lui manquer, 
comme il continuait d’écrire dans les ténèbres, 
les trois doigts de sa main que le travail de la 
plume ne tenait pas occupés se mirent aussitôt 
à resplendir comme trois chandelles, et toute 
la chambre en fut éclairée. 
 
En ces temps reculés de la légende, il advint 
au prieur de l’abbaye d’Ouche d’éprouver des 
craintes terribles pour le salut de l’âme de 
frère Odilon, copiste de l’abbaye.  
 
Frère Odilon était certainement, parmi les 
gens de son espèce, un des plus habiles. 
Enfant trouvé recueilli par les moines, il avait 
d’abord servi au chœur de la chapelle. Là, ses 
grands yeux bleus furent frappés de l’éclat et 
de la beauté des missels où l’officiant lisait 
des choses incompréhensibles pour lui. Les 
miniatures représentant Dieu le Père, assis 
sur son trône céleste, environné des anges, 
des archanges, des séraphins, dans toute la 
splendeur de sa gloire, ravissaient d’aise l’âme 
du pieux enfant. 
 
Lorsque sur la page de parchemin il voyait le 
Christ au front saignant sous la couronne 
d’épines, au flanc percé d’une large blessure 
d’où jaillissait un flot rouge, le chagrin gagnait 
sa petite âme, et l’eau du cœur lui montait aux 
yeux.  
 
Par exemple, quand le missel lui montrait 
l’image de la Vierge, il tombait en extase 
devant les atours de cette princesse du ciel, 
dont l’expression douce et tendre suffisait à 
le réconforter, lorsqu’il avait commis quelque 

peccadille qui lui avait valu un sermon ou des 
coups de férule. 
 
Ceci décida de sa vocation ; il résolut dans sa 
petite tête d’enluminer des parchemins, de 
copier des livres saints. Mais au lieu d’en 
demander la permission au prieur, il s’avisa de 
profiter d’une absence du copiste pour 
s’introduire dans sa cellule.  
 

 
 
Là, il trouva en abondance du parchemin, des 
pinceaux, des plumes d’oie, et des encres de 
toutes les couleurs, objets de ses plus 
ardentes convoitises. Ce ne fut pas long : en 
un tour de main, il eut barbouillé de rouge et 
bleu une page commencée. Il était si absorbé 
dans sa besogne, qu’il n’entendit pas la porte 
s’ouvrir. Le copiste entra, vit l’abominable 
gâchis dont son travail était victime, et 
allongea au gamin surpris une de ces taloches 
qui font époque dans la vie d’un enfant de 
chœur. Il ajouta qu’il allait en référer au 
prieur, et que l’in pace suffirait à peine à la 
punition d’un pareil forfait. 
 
Mais le petit Odilon pleura si fort, lui 
manifesta un si poignant repentir, et lui 
expliqua si bien avec quelle ardeur il désirait 
l’imiter, que touché de ses instances, un peu 
flatté aussi de l’admiration naïve que 
témoignait l’enfant pour les œuvres sorties de 
ses mains, le copiste s’apaisa et finit par 
promettre de lui apprendre les règles de 
l’écriture. 
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Odilon travailla avec passion. Il devint 
rapidement aussi fort que son maître, et, 
lorsque celui-ci mourut, il fut appelé à le 
remplacer. Vous eussiez été émerveillé à le 
voir dans sa cellule, assis à son écritoire, 
éclairé par une belle lumière que tamisaient 
les petits carreaux en losange de sa fenêtre.  
 
Autour de lui sont disposés des encriers, 
remplis d’encres noires, rouges, bleues, 
vertes, argent et or. Sous sa main, une feuille 
de délicat vélin, préparée avec amour et d’une 
blancheur éblouissante. Tantôt sa plume, 
tantôt son pinceau courent, volent sur son 
parchemin qu’ils ont l’air d’effleurer comme 
une aile. Et lorsque frère Odilon relève la tête 
et la penche de côté afin d’examiner son 
travail avec le recul voulu, vous ne pourriez 
vous empêcher de pousser des cris 
d’admiration devant le petit chef-d’œuvre qui 
vient de sortir de ses mains. 
 

 
 
Ce n’est pas lui qui se tromperait d’une lettre 
en recopiant un texte ! D’abord, il connaît 
l’importance de son rôle ; il sait qu’il travaille à 
perpétuer et à élargir la foi. Et puis, s’il 
manquait à sa tâche, la bonne Vierge, à laquelle 
il a voué une affection particulière et qui 
semble toujours lui sourire sur les belles 
images qu’il en fait, serait à coup sûr très 
fâchée contre lui : cela il ne le veut à aucun 
prix !  
 
Le prieur du couvent d’Ouche était enchanté 
d’avoir un copiste aussi parfait, en tant que 
copiste.  
 

Mais en tant que moine, frère Odilon ne valait 
certainement pas la corde pour le pendre, et 
cela causait le tourment du prieur. Odilon 
avait la malencontreuse manie de glisser dans 
ses enluminures les portraits des moines de 
l’abbaye, des personnages importants de la 
contrée : la ressemblance était toujours 
frappante. 
 

 
 
Il eût été le diable qu’il ne l’aurait pas plus 
adroitement attrapée. Il représentait sous la 
figure d’anges ou de bienheureux voués au 
Paradis, les personnes qui lui plaisaient ; mais 
quand il en voulait à quelqu’un, il vous le plaçait 
bel et bien en Enfer, souffrant de supplices 
atroces qu’il inventait avec une luxuriante 
imagination, ou encore il lui mettait la tête sur 
le corps crochu d’un démon. 
 
Le prieur lui-même, qui l’avait molesté 
plusieurs fois pour son inconduite, avait 
bénéficié pour sa peine d’une place d’honneur à 
la droite de Satan ! C’était intolérable.  
 
Enfin, récemment, ne s’était-il pas avisé de 
donner à Marie-Madeleine les traits d’une 
tavernière bien connue dans le pays ? Il en 
était résulté un scandale affreux dans le 
couvent.  
 
Avec cela, frère Odilon buvait parfois plus que 
de raison. Il avait un faible pour certain petit 
vin blanc du pays qui montait à la tête, et 
quand on lui reprochait ses beuveries : « Ne 
dois-je pas, répondait-il, enluminer ma trogne 
aussi bien que mes missels ? » 



  

 
Et un large rire épanouissait sa face de bon 
vivant. Car au fond, c’était le meilleur enfant 
du monde, et nul n’avait la force de lui en 
vouloir. Cependant, le Diable guettait son âme. 
 
Un beau jour, le Méchant crut l’occasion 
favorable, et frère Odilon trépassa. Tout 
effaré de cette aventure, le pauvre scribe 
arriva devant le tribunal suprême. Satan était 
tellement sûr de se le voir adjuger, qu’il lui 
avait déjà fait préparer une place sur un gril 
de faveur. 
 
Devant ces terribles préparatifs, l’âme de 
frère Odilon pâlit autant que peut pâlir une 
âme. Pour toute défense, il se borna à 
regarder la bonne Vierge d’un air navré, en lui 
disant : « O Reine du Ciel pour qui je réservais 
mes encres les plus brillantes lorsque j’avais à 
retracer votre auguste visage, vous que 
j’aimais à contempler dans mes rêves, je ne 
vous verrai donc plus jamais ! » 
 
Alors la Vierge sourit miséricordieusement, et 
sur son ordre, tandis que dans l’un des 
plateaux de la balance où devaient être pesées 
les bonnes et les mauvaises actio
Odilon, les diablotins entassaient 
frénétiquement péché sur péché ; dans l’autre, 
les anges déposèrent une à une les lettres qu’il 
avait tracées. 
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Alors la Vierge sourit miséricordieusement, et 
sur son ordre, tandis que dans l’un des 
plateaux de la balance où devaient être pesées 
les bonnes et les mauvaises actions de frère 
Odilon, les diablotins entassaient 

; dans l’autre, 
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La pauvre âme suait d’angoisse en voyant que 
le tas des péchés grossissait autant que le tas 
des lettres ! Voilà que les diables ont fini
anges ont cessé de leur côté. Il y a autant de 
péchés que de lettres, et l’âme va être 
condamnée... 
 
Quand, en secouant sa robe, un ange laissa 
tomber une lettre restée par mégarde dans un 
pli de l’étoffe, il la plaça dans la balance qui 
pencha en faveur du moinillon. Frère Odilon 
avait écrit une lettre de plus qu’il n’avait 
commis de péchés, et l’œuvre du copiste est si 
agréable à Dieu, que cette lettre suffit pour 
lui mériter son pardon.
 

D’après « La Revue septentrionale
1911, http://www.france
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Quand, en secouant sa robe, un ange laissa 
tomber une lettre restée par mégarde dans un 

la plaça dans la balance qui 
pencha en faveur du moinillon. Frère Odilon 
avait écrit une lettre de plus qu’il n’avait 
commis de péchés, et l’œuvre du copiste est si 
agréable à Dieu, que cette lettre suffit pour 
lui mériter son pardon. 

 
 

Revue septentrionale », paru en 
1911, http://www.france-pittoresque.com/ 



  

RÉPONSE À NOTRE ÉNIG
Trois Lorrains sont présents ou représentés à St

A tout seigneur tout honneur, d’une part de 
par sa fonction de successeur de Pierre et de 
vicaire du Christ et d’autre part 
chronologique, le premier de nos Lorrains est 
bien sûr St Brunon de Toul, élu pape sous le 
nom de Léon IX, et canonisé.  
 
Le St Pape a été enseveli dans l’ancienne 
basilique St-Pierre avant d’être 
dans la nouvelle. On ne voit pas son co
ce n’était pas l’habitude médiévale d’exposer 
les corps des saints, mais son sarcophage a 
été déplacé tel quel et se trouve à une place 
d’honneur : sous l’autel dit de la «
de St Pierre ». 
 

Autel de la crucifixion de St Pierre, sous 
sarcophage de St Léon IX
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RÉPONSE À NOTRE ÉNIGME
Trois Lorrains sont présents ou représentés à St-Pierre de Rome

 
A tout seigneur tout honneur, d’une part de 
par sa fonction de successeur de Pierre et de 

d’autre part par ordre 
chronologique, le premier de nos Lorrains est 
bien sûr St Brunon de Toul, élu pape sous le 

Le St Pape a été enseveli dans l’ancienne 
Pierre avant d’être transféré 

On ne voit pas son corps, car 
ce n’était pas l’habitude médiévale d’exposer 
les corps des saints, mais son sarcophage a 
été déplacé tel quel et se trouve à une place 

: sous l’autel dit de la « crucifixion 

 
Autel de la crucifixion de St Pierre, sous l’autel, le 

sarcophage de St Léon IX 

J’y ai eu plusieurs l’occasion d’y célébrer la 
Messe, à l’époque où il était encore possible de 
réserver « son » autel pour les Messes du 
matin à la basilique. La providence a voulu que 
lors de mon dernier pèlerinage à 
le seul autel disponible
 
Mais bon… il n’y a rien
canonisé soit enterré à St
(même si tous ne le sont pas).
 
Si l’on respecte la hiérarchie de l’Église, notre 
deuxième Lorrain étant un prêtre, nous 
faisons un saut dans le temps. 
 
En effet, il s’agit de St Pierre Fourier. Comme 
nous savons tous que son corps repose en exil 
en Franche-Comté, puisqu’il dut fuir la 
Lorraine pour sauver sa vie, l’infâme Richelieu 
cherchant à faire périr cet infatigable 
défenseur de l’indépendance de notre pays et 
de la famille ducale, nous pouvons déduire qu’il 
n’est que représenté à St
Mais nous pouvons nous poser la question
Pourquoi ? 
 
Dans l’immense nef de la basilique moderne, 
les niches sont toutes occup
statues, et il s’agit dans la majorité des cas de 
saints fondateurs d’ordre religieux.

 
ME 

Pierre de Rome : qui sont-ils ? 

J’y ai eu plusieurs l’occasion d’y célébrer la 
Messe, à l’époque où il était encore possible de 

» autel pour les Messes du 
matin à la basilique. La providence a voulu que 
lors de mon dernier pèlerinage à Rome, ce fût 
le seul autel disponible ! 

il n’y a rien d’étonnant qu’un pape 
canonisé soit enterré à St-Pierre de Rome 
(même si tous ne le sont pas). 

Si l’on respecte la hiérarchie de l’Église, notre 
deuxième Lorrain étant un prêtre, nous 

s un saut dans le temps.  

En effet, il s’agit de St Pierre Fourier. Comme 
nous savons tous que son corps repose en exil 

Comté, puisqu’il dut fuir la 
Lorraine pour sauver sa vie, l’infâme Richelieu 
cherchant à faire périr cet infatigable 

ur de l’indépendance de notre pays et 
de la famille ducale, nous pouvons déduire qu’il 
n’est que représenté à St-Pierre de Rome. 
Mais nous pouvons nous poser la question : 

Dans l’immense nef de la basilique moderne, 
les niches sont toutes occupées par des 
statues, et il s’agit dans la majorité des cas de 
saints fondateurs d’ordre religieux. 



  

 
C’est la raison de la présence de ce second 
saint Lorrain : réformateur des chanoines de 
St Augustin, il fonda la Congrégation de 
Notre-Sauveur, ou Chanoines réguliers de 
Lorraine, disparue à la révolution.  
 
Avec la bienheureuse Alix le Clerc, il fonde la
Congrégation de Notre-Dame, destinée à 
l’éducation des jeunes filles. Voilà pourquoi, 
après sa canonisation par Léon XIII, il trouva 
sa place à St-Pierre de Rome. Sa statue 
figurant au second niveau de la basilique, il est 
bien difficile d’en trouver une photographie.
 
Cherchez la femme… dit le dicton ! 
 
Que vient donc faire à St Pierre 
d’une fidèle laïque, non canonisée, une des 
deux seules femmes présentes10 en ce centre 
de la chrétienté ?  
 
Et qui plus est, pourquoi son tombeau
surmonté d’une statue la montrant 
fièrement, portant la tiare papale et les clefs 
de St Pierre ? Non, ce n’est pas la papesse 
Jeanne… 
                                         
10 La seconde étant Christine de Suède, convertie du 
luthéranisme au catholicisme, et exilée à Rome. 
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: réformateur des chanoines de 

St Augustin, il fonda la Congrégation de 
Sauveur, ou Chanoines réguliers de 

 

Avec la bienheureuse Alix le Clerc, il fonde la 
Dame, destinée à 

l’éducation des jeunes filles. Voilà pourquoi, 
après sa canonisation par Léon XIII, il trouva 

Pierre de Rome. Sa statue 
figurant au second niveau de la basilique, il est 

photographie. 

!  

Que vient donc faire à St Pierre la dépouille 
une fidèle laïque, non canonisée, une des 

en ce centre 

son tombeau est-il 
 se dressant 

fièrement, portant la tiare papale et les clefs 
? Non, ce n’est pas la papesse 

La seconde étant Christine de Suède, convertie du 
 

Mathilde portant la tiare et les clefs de St Pierre, 
statue du Bernin à St

Nous remontons ici le temps, puisqu’elle fut 
presque la contemporaine de St Léon IX, et 
collabora avec le secrétaire de notre St 
évêque de Toul, 
successeur sous le nom de St Grégoire VII.
 
Il s’agit de Mathilde comtesse de Briey, 
appelée aussi Mathilde de Toscane, fille de 
Boniface, marquis de Toscane et de Béatrice 
de Bar, fille de Frédéric II de Haute
Lorraine. Et si une femme joua un jour un rôle 
dans la liberté de l’Église, c’est bien elle.
 
En effet, alors que la papauté et l’empire
menait une lutte sans merci, que l’on a appelé 
la « querelle des investitures
que l’empereur prétendait nommer les évêques 
et même le pape, l’Église luttait alors pour sa 
liberté.  
 
Le mouvement de réforme qui débute sous le 
pontificat de St Léon IX et se poursuit sous 
celui de son ancien secrétaire, Hildebrand, St 
Grégoire VII (d’où le nom de «
grégorienne ») voulait que la hiérarchie 
ecclésiastique, afin d’éviter les 
contrôlée par le Pape. Les empereurs pour 

 
Mathilde portant la tiare et les clefs de St Pierre, 

statue du Bernin à St-Pierre de Rome 
 

Nous remontons ici le temps, puisqu’elle fut 
presque la contemporaine de St Léon IX, et 
collabora avec le secrétaire de notre St 
évêque de Toul, qui sera son second 

sous le nom de St Grégoire VII. 

Il s’agit de Mathilde comtesse de Briey, 
e aussi Mathilde de Toscane, fille de 

Boniface, marquis de Toscane et de Béatrice 
de Bar, fille de Frédéric II de Haute-
Lorraine. Et si une femme joua un jour un rôle 
dans la liberté de l’Église, c’est bien elle. 

En effet, alors que la papauté et l’empire 
menait une lutte sans merci, que l’on a appelé 

querelle des investitures », c'est-à-dire 
que l’empereur prétendait nommer les évêques 
et même le pape, l’Église luttait alors pour sa 

Le mouvement de réforme qui débute sous le 
St Léon IX et se poursuit sous 

celui de son ancien secrétaire, Hildebrand, St 
Grégoire VII (d’où le nom de « réforme 

») voulait que la hiérarchie 
ecclésiastique, afin d’éviter les abus, soit 
contrôlée par le Pape. Les empereurs pour 
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lesquels les évêques étaient auparavant des 
relais du pouvoir civil, s’opposaient à cette 
prétention. 
 
Le cardinal lorrain Humbert de 
Moyenmoutier11, qui avait accompagné St Léon 
à Rome, avait bien établi le fondement du 
problème : l'inconduite du clergé est due à 
l'investiture laïque, or les laïcs (en 
l’occurrence les souverains) ne nomment pas 
toujours la personne la plus compétente mais 
celle qui servira le mieux leurs intérêts. 
L'investiture laïque est donc condamnable, 
même si elle ne se fait pas en échange 
d'argent. 
                                         
11 Cardinal en 1051 ; En 1057, il publie l'Adversus simoniacos  
(« Contre les simoniaques » ; un simoniaque est un clerc qui 
donne un sacrement contre rémunération) dans lequel il rappelle 
que dans la coopération entre empire et sacerdoce c'est l'Église, 
âme du corps ecclésial dont le roi est la tête, qui détermine ce 
qu'il faut faire.  
 
Il reconnaît que le roi prend part à l'élection des prélats, mais 
souligne que cela ne signifie pas qu'il lui revient de les choisir et 
encore moins de les investir. Cet écrit marque le début de la 
radicalisation de la réforme grégorienne commencée sous Léon 
IX et ouvre ainsi la voie à la querelle des investitures qui 
débutera en 1075.  
 
Le cardinal lorrain est aussi célèbre pour avoir excommunié le 
patriarche Michel Ier Cérulaire le 16 juillet 1054 alors que le 
pape Léon IX, affaibli par sa captivité dans les geôles 
normandes, est mort le 19 avril et que son successeur, le pape 
Victor II n'est pas encore élu. Le cardinal est en retour 
excommunié par Michel Ier Cérulaire. Cet incident est une des 
causes du schisme orthodoxe. 

 
L’abbé Hugues de Cluny, l’empereur Henry IV 
et la comtesse Mathilde. 
 
Grégoire VII en arriva à excommunier 
l’empereur Henry IV. C’est l’intervention de la 
comtesse Mathilde en 1077, aidée d’Hugues, 
abbé de Cluny et parrain de l’empereur, qui 
amènera celui-ci à venir faire pénitence aux 
pieds du pape à Canossa. Devant les remparts, 
pieds nus dans la neige et vêtu seulement 
d’une cotte de laine comme un pénitent, le roi 
Henri attendit trois jours et trois nuits dans 
le froid. Jamais un roi ne s’était à tel point 
humilié. Mathilde avait sauvé l’Église. 
Temporairement, certes, car la fin des luttes 
sera pour le siècle suivant… 
 

Explication de la Messe 
Le Te igitur 

A la demande de certains lecteurs, nous mettons en parallèle le texte latin et notre traduction 
Finita præfatione, sacerdos extendens, elevans 
aliquantulum et iungens manus, elevansque ad 
cælum oculos, et statim demittens, profunde 
inclinatus ante Altare, manibus super eo positis, 
dicit :  

La préface terminée, le prêtre, étendant, 
élevant un peu et joignant les mains, levant les 
yeux vers le ciel et les abaissant aussitôt, 
profondément incliné devant l’autel, les mains 
posées sur lui, dit :  

Te ígitur, clementíssime Pater, per Iesum 
Christum, Fílium tuum, Dóminum nostrum, 
súpplices rogámus ac pétimus,  

C’est Vous donc, Père très clément, que, par 
Jésus-Christ votre Fils, notre Seigneur, nous 
supplions humblement et nous Vous demandons ,  

osculatur Altare et, iunctis manibus ante 
pectus, dicit :  

il baise l’autel, et les mains jointes devant la 
poitrine, il dit :  



  

uti accépta hábeas, et benedícas,  
signat ter super hostiam et calicem simul, 
dicens :  
hæc + dona, hæc + múnera, hæc 
sacrifícia illibáta… 

La première prière du canon, par deux petits 
mots « Te igitur », fait le lien avec la préface. 

La préface, nous l’avons vu, avait développé le 
motif de l’action de grâce de la fête ou du 
temps liturgique (Il est vraiment juste et bon 
de vous rendre grâce par le Christ notre 
Seigneur pour…), le chant jubilatoire du 
Sanctus est venu interrompre le cours normal 
de la prière, ce « Vous donc » (qui fait certes 
très lourd en français, et qu’on pourrait ne pas 
traduire) est donc un artifice littéraire latin
permettant au prêtre de reprendre la prière
et de passer de l’action de grâce à la 
supplication, son corollaire logique. 
 
La prière du Te igitur est appelée la 
« recommandation de nos oblations
l’expression du pape Innocent Ier en 416
nous supplions le Père très clément de daigner 
                                         
12 Le latin et le grec sont friands de petits mots de liaison 
exprimant l’enchaînement de la pensée mais… intraduis
français. On retrouve ce Te igitur dans plusieurs autres prières 
proprement épiscopales : la prière de consécration d’une église, 
celle de la réconciliation des pénitents le jeudi saint, et celle de 
la consécration du saint Chrême. 

11 

 de daigner agréer et de bénir 
signat ter super hostiam et calicem simul, il fait trois fois le signe de la croix sur l’hostie 

et le calice en même temps, disant
múnera, hæc + sancta ces + dons, ces + offrandes
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par le Christ notre 

), le chant jubilatoire du 
Sanctus est venu interrompre le cours normal 

» (qui fait certes 
très lourd en français, et qu’on pourrait ne pas 
traduire) est donc un artifice littéraire latin12 

mettant au prêtre de reprendre la prière 
et de passer de l’action de grâce à la 

 

est appelée la 
recommandation de nos oblations » selon 

l’expression du pape Innocent Ier en 416 : 
nous supplions le Père très clément de daigner 

Le latin et le grec sont friands de petits mots de liaison 
exprimant l’enchaînement de la pensée mais… intraduisibles en 

dans plusieurs autres prières 
: la prière de consécration d’une église, 

celle de la réconciliation des pénitents le jeudi saint, et celle de 

agréer notre sacrifice et par conséquent de le 
bénir par la consécration
l’offertoire se poursuit
ressemble en beaucoup de points aux secrètes 
qui concluent l’offertoire.
 
Le prêtre, entré dans le 
conscient de son indignité, reproduit les 
gestes du dialogue de la préface
mains et les yeux vers Dieu, puis conscient de 
son audace, il s’incline profondément devant la 
majesté divine. 
 
La prière commence vraiment par les mots 
clementíssime Pater, 
titre était donné aux empereurs romains
la clémence, l’indulgence porte les supérieurs à 
pardonner les offenses et à modérer les 
peines. Cette clémence convient tout 
particulièrement à Dieu, dont la supériorité et 
la bonté sont infinies.
 

 
Per Iesum Christum… 
Médiateur le Christ ne se trouve
dans les autres prières, à la fin
supplication mais au contraire dès le début et 
elle introduit le súpplices rogámus ac pétimus
« nous Vous supplions
Vous demandons ».  
                                        
13 C’est ce langage typiquement enraciné à Rome qui montre 
aussi que le Canon est une prière exclusivement latine et 
romaine. 

et de bénir  
il fait trois fois le signe de la croix sur l’hostie 
et le calice en même temps, disant :  

offrandes, ce sacrifice + 

agréer notre sacrifice et par conséquent de le 
bénir par la consécration : ici le thème de 

oursuit. D’ailleurs, le Te igitur 
ressemble en beaucoup de points aux secrètes 
qui concluent l’offertoire. 

Le prêtre, entré dans le Saint des saints, et 
conscient de son indignité, reproduit les 
gestes du dialogue de la préface : il élève les 

yeux vers Dieu, puis conscient de 
son audace, il s’incline profondément devant la 

La prière commence vraiment par les mots 
, « Père très clément ». Ce 

titre était donné aux empereurs romains13, car 
nce porte les supérieurs à 

pardonner les offenses et à modérer les 
peines. Cette clémence convient tout 
particulièrement à Dieu, dont la supériorité et 
la bonté sont infinies. 

 

Per Iesum Christum… Ici la mention de notre 
Médiateur le Christ ne se trouve pas, comme 
dans les autres prières, à la fin de la 

mais au contraire dès le début et 
súpplices rogámus ac pétimus, 

supplions humblement et nous 

                                         
age typiquement enraciné à Rome qui montre 

aussi que le Canon est une prière exclusivement latine et 
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Nous présentons nos demandes devant le 
trône de Dieu par notre Avocat et Médiateur : 
la conscience de l’union organique entre l’Église 
et le Christ glorieux demeure si vive qu’elle se 
glisse dans la prière à un endroit plutôt 
inhabituel.  
 
Mais tout le Canon n’est qu’une intense prière 
de l’Église dite par le prêtre, représentant 
terrestre et ecclésial du Christ, par 
l’intercession de Celui qui nous a donné le 
mystère de son Sacrifice. Il convenait 
totalement que cette médiation soit là dès le 
début de l’acte central du culte chrétien. 
 
Súpplices… « En suppliant, humblement » : le 
prêtre est profondément incliné. L’inclination 
va bien sûr avec le sens de la prière, mais elle 
est suivie par le baiser de l’autel. Ce n’est 
plus seulement une union dans la prière avec le 
Christ notre Médiateur mais aussi une union 
« physique », puisque l’autel est le Christ, 
comme l’affirme la liturgie : « Il est Lui-même 
le Prêtre, l’Autel et la Victime »14. 
 
Uti accépta hábeas, et benedícas, « de 
daigner agréer et de bénir » : Même si les 
oblats ne sont pas encore consacrés, nous ne 
sommes plus dans le temps présent depuis le 
début de l’offertoire : la foi ardente de 
l’Église devance les événements et contemple 
par anticipation l’oblation sainte et sans tache 
du Corps et du Sang du Christ. Nous savons 
que c’est de Dieu qu’ils doivent recevoir et 
l’agrément et la consécration : la demande de 
bénédiction inclut déjà une demande de 
consécration. 
 
Et les oblats sont désignés par trois 
expressions : hæc + dona, hæc + múnera, 
hæc + sancta sacrifícia illibáta. Notre langue 
française n’est pas une langue très riche pour 
exprimer toutes les subtilités d’un sacrifice, 
et il est difficile de traduire trois mots 
presque synonymes en latin. Nous retrouvons 
                                         
14 Cf. Matines de l’office de la Dédicace de St Jean de Latran au 
9 novembre. 

ces mots dans les prières de l’offertoire, 
notamment dans les secrètes : le Te igitur est 
bien une reprise de l’offertoire, une union de 
notre sacrifice à celui du Christ. 
 
Néanmoins, on trouve dans ce procédé de 
style ternaire une gradation ascendante.  
 
Dona, « dons » : les oblats sont désignés 
comme des dons, tels que les humains en 
échangent entre eux.  
Múnera, « offrandes », le latin implique qu’il 
s’agit là d’un acte officiel, une prestation 
conforme à un ordre établi15.  
Enfin sacrifícia, « sacrifice »16 concerne une 
oblation sainte, entièrement consacrée à Dieu. 
 
Sancta… illibáta…, « saint et sans tache » : 
comme à l’offertoire, le pain et le vin offerts 
mais non consacrés. Saint car devenus 
possessions divines, « sans tache » car toute 
offrande sacrificielle exige l’intégrité 
matérielle. C’était la prescription de Dieu pour 
l’Agneau pascal : « ce sera un agneau sans 
tache »17. 
 

 
 

                                         
15 Munus en latin signifie l’office, la fonction, l’obligation, la 
charge confiée. Par suite le service rendu en raison de cette 
charge. 
16 En latin, sacrifícia est ici un pluriel, par mimétisme avec dona 
et múnera, mais il n’y a « qu’un » sacrifice à la Messe, nous 
traduisons donc par le singulier. 
17 Exod. 11, 6. 
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Le mystère des signes de Croix dans 
le Canon 

 
Bien des experts liturgistes se sont battus 
contre les signes de Croix au Canon. Il est vrai 
que dès la première prière, une litanie de 
vingt-six signes de Croix (dont un que le 
prêtre fait sur lui-même) accompagne le 
texte. Un esprit simple dira que c’est tout à 
fait normal : la Messe étant l’actualisation du 
sacrifice de la Croix, le Canon étant l’action 
centrale de la Messe, ces signes sont là pour 
mettre constamment le prêtre face au 
mystère. Seulement les experts n’aiment pas 
les esprits simples qui manquent de 
rationalité. Si pour eux, à l’extrême rigueur on 
peut tolérer ces signes avant la consécration, 
comme « bénédiction » des oblats, ils sont 
inadmissibles après celle-ci : quelle audace ont 
ces prêtres qui prétendent bénir le Corps 
consacré du Seigneur ! 
 
D’où viennent ces signes ? D’une évolution très 
simple et naturelle des gestes du célébrant. 
 
Le Canon romain est écrit selon les règles de 
la prose solennelle des écoles de rhétorique 
romaines. Or la parole oratoire appelle le 
geste oratoire, et la parole oratoire 
concernant un objet que l’on a sous les yeux 
appelle un geste indicatif désignant cet 
objet18. Ce principe régit toute parole vivante, 
donc aussi la formule de prière tant qu’elle 
demeure naturelle et coule de source19. 
 
Or dans le Canon, nous trouvons en effet un 
signe de croix chaque fois que les oblats (ou 
par la suite les saintes espèces consacrées) 
sont nommés sauf si un autre geste est déjà 
prévu à ce moment comme l’imposition des 
mains. Ainsi le geste primitif du prêtre était 
indicatif et en même temps oblatoire car là où 
la prière demande l’accueil de l’offrande, le 
geste montrant l’offrande devient un geste 
                                         
18 Ou une personne, comme le font encore aujourd’hui lors d’un 
procès avocats ou procureurs pour accentuer leur réquisitoire. 
19 Cf. Jungmann, III, p. 55 sqq. 

d’oblation ou après la consécration un geste 
qui montre que le Corps et le Sang 
appartiennent à Dieu et non aux hommes. 
 
La désignation des oblats au Te igitur suivant 
juste la demande : « daigner agréer et bénir », 
sa transformation en signe de croix était 
naturelle ; cette transformation s’est ensuite 
étendue à tous les « gestes de désignation » 
du Canon révélant ainsi le lien profond entre 
notre offrande, ou les espèces consacrées, 
avec le sacrifice offert par le Seigneur sur la 
Croix. 
 

La traduction moderne 
 
Père infiniment bon, Toi vers qui monte nos 
louanges, nous Te supplions, par Jésus-Christ, 
ton Fils, notre Seigneur, d’accepter et de 
bénir + ces offrandes saintes. 
 
Le Saint-Siège ayant expressément demandé 
à ce que toutes les traductions liturgiques 
soient revues et corrigées, par l’Instruction 
Liturgiam authenticam de 200120, nous 
pouvons donc examiner la traduction officielle 
actuelle sachant que le texte latin du Te igitur 
n’a pas été modifié dans la forme ordinaire. 
 
Le Te igitur n’est pas traduit, mais nous avons 
vu que cette « liaison » pouvait être lourde en 
français ; la nouvelle traduction anglaise le 
traduit néanmoins21. 
                                         
20 Sur le site du Saint-Siège. Chose étonnante, le texte n’y est 
disponible qu’en latin… 
21 Les pays anglophones ont adopté une traduction corrigée en 
2011. Pour les anglophones, voici les différences entre 
l’ancienne traduction et la traduction corrigée : 
We come to you, Father, with 
praise and thanksgiving*, 
through Jesus Christ your 
Son**. Through him we ask 
you to accept and bless these 
gifts we offer you in 
sacrifice***. 
* les anglais avaient eux aussi 
glosé sur le texte latin. 
**disparition d’our Lord, 
notre Seigneur 
***Les trois mots latins sont 
tournés en une périphrase qui 
n’en reprend que deux. 

To you, therefore,  
most merciful Father,  
we make humble prayer and 
petition  
through Jesus Christ, your 
Son, our Lord :  
that you accept and bless  
these gifts,  
these offerings,  
these holy and unblemished 
sacrifices.  
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Père infiniment bon : au lieu de Père très 
clément. On peut supposer que l’infiniment 
traduit le superlatif absolu « très », mais la 
bonté n’est pas la clémence. Nous pourrions 
dire que la bonté de Dieu s’exerce en tous ses 
actes, mais la clémence comme nous l’avons vu 
est aussi un acte d’indulgence envers nos 
péchés : ici nous voyons gommée la dimension 
propitiatoire du sacrifice de la Messe, nous 
rendre Dieu favorable afin d’obtenir le pardon 
de nos fautes. 
Toi vers qui monte nos louanges : ici le 
traducteur a dû mélanger ses feuilles, car 
nous avons beau chercher, rien dans le texte 
latin ne permet de trouver un sens équivalent. 
Il s’agit donc d’une invention et non d’une 
traduction. Le traducteur a-t-il voulu effacer 
la portée du « nous Te supplions » ?22 
 
Nous Te supplions : justement la traduction 
résume en un seul mot trois mots latins : 
súpplices rogámus ac pétimus. Nous avions 
                                                                          
 
22 L’instruction romaine est claire : « le texte original doit être 
traduit autant que possible entièrement et avec soin, sans 
aucune omission ou ajout, ni paraphrase ni glose », §20. 

traduit « nous Vous supplions humblement et 
nous Vous demandons » ; nous aurions pu 
traduire : « Nous Vous prions en suppliant et 
nous Vous demandons ». Dom Botte et 
Christine Mohrmann, dans leur excellent 
travail sur la traduction de l’Ordo Missæ, 
traduisaient : « nous vous prions humblement 
et nous vous demandons ». Il faut supposer 
que le traducteur a dû considérer que le Canon 
Romain, étant la plus longue des quatre prières 
eucharistiques de la forme ordinaire, méritait 
d’être raccourci. 
 
Ces offrandes saintes : ici, toute la dimension 
ternaire du style du Canon romain disparaît23, 
et surtout le mot sacrifice, si dur à entendre 
pour nos contemporains. Encore un raccourci, 
trois termes sacrificiels réduits à un seul. 
 
On peut quand même se demander pourquoi 
autant d’erreurs, et pas seulement en 
français, dans les traductions des années 
soixante et soixante-dix. 
                                         
23 L’instruction romaine dit : « Le genre littéraire et rhétorique 
des textes de la liturgie romaine doit être conservé », §58. 

 

Nos Lorrains à Paris 

 
A la manifestation du 13 janvier cliché ©H&PB 
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HUMOUR 
Le Pape fait de la résistance 

 
À son retour à Rome, par une belle après-midi ensoleillée, le Pape aurait confié à une journaliste : 
« Il fait beau aujourd’hui ! » Ces propos ont aussitôt soulevé dans le monde entier une immense 
émotion et alimentent une polémique qui ne cesse de grandir. 
Quelques réactions :  

• Le maire de Bordeaux : « Alors même que le pape prononçait ces paroles, il pleuvait à 
verse sur Bordeaux ! Cette contre-vérité, proche du négationnisme, montre que le pape vit 
dans un état d’autisme total. Cela ruine définitivement, s’il en était encore besoin, le dogme 
de l’infaillibilité pontificale ! » 

• Le Grand Rabbin de France : « Comment peut-on encore prétendre qu’il fait beau après la 
Shoah ? » 

• Le titulaire de la chaire d’astronomie au Collège de France : « En affirmant sans nuances 
et sans preuves objectives indiscutables qu’il “fait beau aujourd’hui”, le pape témoigne du 
mépris bien connu de l’Église pour la Science qui combat ses dogmes depuis toujours. Quoi 
de plus subjectif et de plus relatif que cette notion de “beau” ? Sur quelles 
expérimentations indiscutables s’appuie-t-elle ? Les météorologues et les spécialistes de la 
question n’ont pas réussi à se mettre d’accord à ce sujet lors du dernier Colloque 
International de Caracas. Et Benoît XVI, ex cathedra, voudrait trancher, avec quelle 
arrogance ! Verra-t-on bientôt s’allumer des bûchers pour tous ceux qui n’admettent pas 
sans réserve ce nouveau décret ? » 

• L’Association des Victimes du Réchauffement Planétaire : « Comment ne pas voir dans 
cette déclaration provocatrice une insulte pour toutes les victimes passées, présentes et à 
venir, des caprices du climat, inondations, tsunamis, sécheresses ? Cet acquiescement au 
“temps qu’il fait” montre clairement la complicité de l’Église avec ces phénomènes 
destructeurs de l’humanité, il ne peut qu’encourager ceux qui participent au réchauffement 
de la planète, puisqu’ils pourront désormais se prévaloir de la caution du Vatican ». 

• Le Conseil Représentatif des Associations Noires : « Le pape semble oublier que pendant 
qu’il fait soleil à Rome, toute une partie de la planète est plongée dans l’obscurité. C’est là 
un signe intolérable de mépris pour la moitié noire de l’humanité ! » 

• L’Association féministe Chiennes de Garde : « Pourquoi “il” fait beau et pas “elle” ? Le 
pape, une fois de plus s’en prend à la légitime cause des femmes et montre son attachement 
aux principes les plus rétrogrades. En 2013, il en est encore là, c’est affligeant ! » 

• La Ligue des Droits de l’Homme : « Ce type de déclaration ne peut que blesser 
profondément toutes les personnes qui portent sur la réalité un regard différent de celui 
du pape. Nous pensons en particulier aux personnes hospitalisées, emprisonnées, dont 
l’horizon se limite à quatre murs ; et aussi à toutes les victimes de maladies rares qui ne 
peuvent percevoir par leurs sens l’état de la situation atmosphérique. Il y a là, sans 
conteste, une volonté de discrimination entre le “beau”, tel qu’il devrait être perçu par tous, 
et ceux qui ressentent les choses autrement. Nous allons sans plus tarder attaquer le pape 
en justice ». 

À Rome, certains membres de la Curie ont bien tenté d’atténuer les propos du pape, prétextant 
son grand âge et le fait qu’il ait pu être mal compris, mais sans succès jusqu’à présent… 

���� ���� ����  
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Un évêque, de retour de voyage par le train, arrive en gare chargé d'une énorme valise qu'il a bien 
du mal à soulever. Descendant sur le quai, encombré de ce volumineux bagage, il rencontre un 
porteur qui le reconnaît aussitôt et lui dit :  
— Ne bougez pas, Monseigneur, je vais chercher le diable ! 
 

���� ���� ����  
 
Un paroissien se plaignait à son prêtre de ce que l'Église réclamait toujours de l'argent.  
— Il n'est continuellement question, lui dit-il d'un ton furieux, que de donner, donner, donner... 
 
Le prêtre réfléchit un instant et répondit : 
— je tiens à vous remercier pour cette définition du christianisme, c'est une des meilleures que je 
connaisse. 
 

���� ���� ����  
 
Sur le même sujet… 
Le prêtre en chaire :  
— Mes biens chers frères, en ce jour de dimanche, je serai bref !  
Il est écrit dans la Parole de Dieu que « qui donne aux pauvres, prête à Dieu »  
Maintenant que vous connaissez les clauses du contrat, si ces garanties vous suffisent, payez 
comptant. Amen ! 
Nous allons maintenant procéder à la quête… 
 

���� ���� ����  
 
Un homme ne parvient plus à se rappeler à quel endroit il a oublié sa veste. 
 
Il passe devant une église et décide de s'y arrêter pour réfléchir quelques minutes dans le calme. 
Lorsqu'il s'assoit sur l'un des bancs, au fond de l'église, il remarque immédiatement que l'homme 
assis à sa gauche possède une veste presque identique à  la sienne. S'il la prenait, personne ne s'en 
rendrait compte.... 
 
Le curé étant en pleine récitation des dix commandements, notre homme décide de l'écouter 
quelques minutes.  
 
Après la Messe, il s'approche du curé et lui dit : 
— mon père, il faut que je vous remercie. J'étais à deux doigts de commettre un péché 
regrettable. 
Il poursuit : 
— comme j'ai égaré ma veste, je projetais sérieusement de voler celle de cet homme là-bas. Et 
alors, je vous ai entendu réciter les dix commandements." 
Le prêtre dit : 
— Et oui, tu ne voleras point..." 
L'homme réplique : 
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— Non, non, c'est quand vous avez dit : « tu ne commettras pas d'adultère » que je me suis 
souvenu où j'avais oublié ma veste." 
 
 

ANNONCES 
 

Attention : dimanche de Pâques 31 mars,  
on change d’heure ! 

 
INSTITUT DES SCIENCES RELIGIEUSES 

 

Le Mercredi 13 mars à 20h30 
Reynald Secher : les guerres de Vendée 

Lycée St Sigisbert, entrée rue Hermite, parking dans la cour, PAF : 5 €. 
 
 

CONFÉRENCE POUR ÉTUDIANTS ET ADULTES 
 

 
Dans le cadre de l’Année de la Foi : 

Conférences le lundi 18 ou le mercredi 20 mars 
La tradition et la règle de la foi 

 
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 


