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Salut, vrai Corps né de la Vierge Marie, 

Vraiment passé par la souffrance, immolé sur la croix pour l’homme.  
Dont le côté ouvert a répandu le sang et l’eau : 

Soyez pour nous l’avant-goût du ciel aux approches de la terrible mort,  
O doux Jésus ! O bon Jésus ! O Jésus, Fils de Marie ! 

 
(Ave Verum, XIVème siècle) 



Calendrier Liturgique 
 

Dim 26/05 1er DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, FÊTE DE LA T. SAINTE TRINITÉ, 1ère cl. 
27/05 NOTRE-DAME DE BONSECOURS**, copatr. de la paroisse, 1ère cl. (tranf. du 22/05) 
28/05 St Augustin de Cantorbéry, Év. et Conf., 3ème cl. 
29/05 Ste Marie-Madeleine de Pazzi, Vierge, 3ème cl. 
30/06 FÊTE DU T. SAINT CORPS DU CHRIST (FÊTE-DIEU), 1ère cl. 

(on ne fête pas Ste Jeanne d’Arc cette année) 
31/06 BSE MARIE REINE, 2ème cl., Ste Pétronille, Vierge 
01/06 Ste Angèle Merici, Vierge, 3ème cl. 

Dim 02/06 2ème DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 2ème cl. 
SOLENNITÉ DE LA FÊTE-DIEU 

03/06 STE CLOTILDE, VEUVE, 3ème cl.** 
04/06 St François Caracciolo, Conf., 3ème cl. 
05/06 St Boniface, Évêque et Martyr, 3ème cl. 
06/06 St Norbert, Év. et Conf., 3ème cl. 
07/06 FÊTE DU TRÈS SACRÉ-CŒUR DU CHRIST, 1ère cl. 
08/06 De la Ste Vierge au Samedi*, 4ème cl. 

Dim 09/06 3ème DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 2ème cl. 
10/06 Ste Marguerite d’Écosse, Reine et Veuve, 3ème cl. 
11/06 St Barnabé, Apôtre, 3ème cl. 
12/06 St Jean de Saint-Facond, Conf., 3ème cl. 
13/06 St Antoine de Padoue, Conf. et Doct., 3ème cl. 
14/06 St Basile le Grand, Év. et Doct., 3ème cl. 
15/06 De la Ste Vierge au Samedi*, 4ème cl., St Guy et ses compagnons, Martyrs 

Dim 16/06 4ème DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 2ème cl. 
17/06 St Grégoire Barbarigo, Ev. et Conf., 3ème cl. 
18/06 St Éphrem de Syrie, Diacre et Doct. de l’Église, 3ème cl. 
19/06 Ste Julienne Falconieri, 3ème cl. 
20/06 De la Férie*, 4ème cl., St Sylvère, Pape et Mart. 
21/06 St Louis de Gonzague, Conf., 3ème cl. 
22/06 St Paulin de Nole, Ev. et Conf., 3ème cl. 

Dim 23/06 5ème DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 2ème cl. 
SOLENNITÉ DES STS PIERRE ET PAUL, APÔTRES, 1ère cl. 

24/06 NATIVITÉ DE SAINT JEAN-BAPTISTE, 1ère cl. 
25/06 St Guillaume, Abbé, 3ème cl. 
26/06 St Jean et St Paul, Martyrs, 3ème cl. 
27/06 De la Férie*, 4ème cl., Notre-Dame du Perpétuel Secours 
28/06 VIGILE DES STS. APÔTRES PIERRE ET PAUL, 2ème cl. 
29/06 STS PIERRE ET PAUL, APÔTRES, 1ère cl. 

Dim 30/06 6ème DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE 
DÉDICACE DE L’ÉGLISE SAINT-PIERRE DE NANCY, 1ère cl. 

01/07 FÊTE DU TRÈS PRÉCIEUX SANG DE N.-S., 1ère cl. 
02/07 VISITATION DE LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE, 2ème cl., Ss. Processus et Martinien, Martyrs 
03/07 St Irénée, Martyr, 3ème cl. 
04/07 De la Férie*, 4ème cl. 
05/07 St Antoine-Marie Zaccaria, Conf., 3ème cl. 
06/07 De la Ste Vierge au Samedi*, 4ème cl. 
07/07 7ème DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 2ème cl. 

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

 

 

Temps ordinaire ? 
 

Si l’on excepte les quelques fêtes qui vont 
s’échelonner jusqu’au début de juillet, la 
liturgie de l’Église reprend maintenant son 
souffle jusqu’au premier dimanche de l’Avent. 
En latin, outre l’expression « temps après la 
Pentecôte », cette période est appelée « per 
annum », c'est-à-dire « pendant l’année » : 
bref, un temps qui ne suit plus la vie terrestre 
de Notre-Seigneur mais plutôt le rythme des 
saisons, marqué par une longue suite de 
dimanches en vert. 
 
Est-ce pour autant un temps « ordinaire » ? 
C’est tout le contraire ! Car c’est le temps, les 
six mois, où nous allons mettre à profit et les 
exercices qui nous ont musclés pendant le 
carême et l’abondance des grâces reçues 
pendant les fêtes de Pâques à la Pentecôte. 
Bref, nous allons vivre notre condition 
extraordinaire de chrétiens dans le monde 
avec les deux buts que rappelait récemment le 
Pape François : « être conformes à 
l’Évangile », « être missionnaires ». 
 
Les mystères de notre salut que nous avons 
célébrés de l’Avent à la Pentecôte nous ont 
montré tout ce que Dieu a fait pour nous, ils 
nous ont montré la grandeur d’être chrétien, 
ils ont ravivé notre foi, ils nous ont permis de 
rendre grâces pour l’amour et la miséricorde 
du Seigneur. Il n’y a rien d’ordinaire là-dedans, 
rien du tout. 
 
Et être dépositaires dans nos vies de ces 
mystères extraordinaires nous oblige à 

conformer nos existences à celle du Seigneur, 
et donc à vivre de manière extraordinaire. 
 
« Être conformes à l’Évangile » : c'est-à-dire 
ne jamais suivre l’exemple du monde, mais 
uniquement l’exemple donné par le Christ, Le 
suivre partout où Il nous mène, mettre nos pas 
dans les siens, considérer ses commandements 
comme une loi de liberté qui nous donne la joie 
de vivre dans un monde de ténèbres. 
 
« Être missionnaires » : ce temps après la 
Pentecôte est aussi celui de l’Église, du 
Royaume du Christ dont nous sommes déjà les 
pierres vivantes. Et par notre joie de vivre 
l’Évangile, nous devons aller pêcher toutes les 
âmes qui sont à notre portée : nous sommes 
tous des pêcheurs d’hommes, où que nous 
soyons, quel que soit notre état de vie, en 
toute occasion. Car ne pas vouloir partager la 
joie que nous donne notre vie chrétienne 
serait un manque cruel de charité envers les 
âmes qui ne connaissent ni la vérité, ni le salut, 
ni la joie en ce monde. Pendant ce temps de 
l’Église, nous participons à sa construction en y 
ajoutant de nouvelles pierres et en étendant 
la Royauté du Seigneur. 
 
Que ces six mois ne soient pas un temps de 
routine chrétienne ! Qu’ils soient vraiment 
pour nous un temps extraordinaire au service 
de notre Roi et Sauveur, dans nos vies et pour 
nos frères. 

Abbé Husson
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MÉDITATION LITURGIQUE 
Sur saint Louis de Gonzague 

 
Né en 1568, entré chez les Jésuites en 1585, 
mort à Rome le 21 juin 1591 après avoir 
contracté la peste en soignant des malades. 
Béatifié en 1604, canonisé en 1726. Déclaré 
patron de la jeunesse en 1729. Inscrit au 
calendrier universel au 21 juin en 1842 avec 
une Messe propre. 

 
« Dieu, Vous distribuez les biens célestes, et 
Vous avez réuni dans le jeune et angélique 
Louis, une merveilleuse innocence à la pratique 
de la mortification : faites, en nous appuyant 
sur ses mérites et son intercession, que si 
nous n’avons pas sa pureté, nous imitions au 
moins sa pénitence » (Collecte de la Messe). 
 
St Louis de Gonzague fut un saint 
extrêmement populaire du XIXème siècle à la 
deuxième guerre mondiale, sans doute grâce 
aux établissements scolaires jésuites. Mais sa 
vie si « spéciale » aux yeux de nos 
contemporains l’a fait tomber dans l’oubli. En 
lisant ce commentaire de Dom Gaspard 
Lefebvre1, l’auteur du célèbre missel des 
fidèles, en 1932, on peut comprendre le 
décalage culturel que présente de nos jours 
saint Louis comme modèle de la jeunesse… 

 
Saint Louis de Gonzague fut un ange de la 

terre par son innocence 
 
Les anges n’ont point de corps et saint Louis 
de Gonzague les imita, dans la mesure où un 

                                         
1 Dom Gaspard Lefebvre, osb, Méditations liturgiques illustrées, 
I, 1932. 

homme peut le faire, par sa virginité.  
 
Louis, fils de Ferdinand de Gonzague, marquis 
de Castiglione et d'Este, dit le Bréviaire, 
garda avec tant de fidélité sa première 
innocence, qu'on l'aurait cru confirmé en 
grâce. Dès qu'il eut l'âge de sa raison, il s'en 
servit pour s'offrir à Dieu, et mena chaque 
jour une vie plus sainte. A l'âge de neuf ans, il 
fit, à Florence, devant l'autel de la 
bienheureuse Vierge, qu'il ne cessa d'honorer 
comme sa mère, le vœu d'une perpétuelle 
virginité ; par un insigne bienfait du Seigneur, 
il devait la conserver sans qu'aucune révolte 
du corps ou de l’âme ne vînt jamais l'éprouver. 
Il maîtrisait si bien ses sens et surtout ses 
yeux, que, non seulement il ne regarda jamais 
Marie d'Autriche, quoiqu'il dût la saluer 
presque tous les jours pendant plusieurs 
années, étant au nombre des pages d'honneur 
de l'infante d'Espagne ; mais qu'il s'abstenait 
même de considérer le visage de sa propre 
mère. Aussi fut-il à juste titre un homme sans 
la chair, ou un ange dans la chair.  
 
« L'Ordre des Vierges, explique le Concile de 
Fréjus, a l'honneur d'être appelé un Ordre 
angélique » (c. 12, an. 791). Le Fils de Dieu qui 
honora la virginité en naissant d'une vierge et 
en restant lui-même vierge, dit à son tour 
saint Jérôme, « forma la famille des vierges, 
afin que, comme il y avait des Anges qui 
l’adoraient dans le ciel, il y en eût aussi qui 
l'adorassent sur terre » (Ep. 22.). « La 
virginité, dit enfin St. Jean Climaque, est une 
participation de la nature angélique et 
incorporelle. Celui qui a vaincu sa propre chair 
n'est que fort peu ou point du tout au-dessous 
des Anges (Introït). 
 
Ainsi s'explique le passage de l’Évangile de ce 
jour: « En ce temps-là Jésus répondit aux 
Sadducéens : Vous êtes dans l'erreur, ne 
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comprenant ni les Écritures, ni la puissance de 
Dieu. Car, à la résurrection, les hommes ne 
prendront pas de femmes, ni les femmes de 
maris ; mais ils seront comme les Anges de 
Dieu dans le ciel ». 
 

 
 
« La virginité est bonne, j'en conviens avec 
toi, commente S. Jean Chrysostome (Matines 
de la Fête de St Louis de Gonzague, leçons 7 à 
9), et même elle vaut mieux que le mariage, je 
te l'accorde aussi volontiers ; et s'il est 
permis, j'ajouterai qu'elle est supérieure au 
mariage autant que le ciel est au-dessus de la 
terre, autant que les Anges sont au-dessus 
des hommes en excellence ; et s'il reste 
quelque chose à ajouter après cela, au lieu de 
dire autant, je dirai encore plus. Car s'il n'y a 
ni épouses, ni époux parmi les Anges, il faut 
dire aussi qu'ils ne sont pas formés de chair 
et de sang. En outre, ils n'habitent point sur la 
terre, ils ne sont pas sujets aux troubles des 
sens et aux désordres des passions. Ils n'ont 
pas besoin de manger et de boire ; ils ne sont 
point tels qu'une voix douce, une molle 
harmonie, un beau visage puissent les charmer 
: en un mot, aucun attrait de ce genre ne les 
séduit. Mais l'espèce humaine, bien qu'elle 

soit naturellement inférieure à ces esprits 
bienheureux, met toute sa force et toute son 
application à leur ressembler, autant qu'elle 
en est capable. Comment cela ? Les Anges ne 
connaissent point l'union conjugale ; ni les 
vierges non plus. Les Anges, toujours en 
présence de Dieu, sont tout à son service ; les 
vierges font de même. Si les vierges, tant que 
le poids du corps les retient en bas, ne 
peuvent monter dans le ciel, une compensation, 
et très grande, les console ; car il leur est 
permis, pourvu qu'elles soient pures d'esprit 
et de corps, de recevoir le roi du ciel. Vois-tu 
l'excellence de la virginité ? Comme elle relève 
les habitants de la terre, au point d'assimiler 
ceux qui sont revêtus d'un corps aux pures 
intelligences ! Car, en quoi, je le demande, Élie, 
Élisée, Jean, ces véritables amateurs de la 
virginité, diffèrent-ils des Anges ? En rien, 
sinon qu'ils étaient de nature mortelle. Si 
quelqu'un s'applique à chercher en eux 
d'autres différences, il ne les trouvera pas 
autrement doués que ces esprits bienheureux. 
Et même, ce en quoi ils paraissent d'une 
condition inférieure doit leur être compté 
comme un grand mérite. En effet, pour que les 
habitants de la terre puissent arriver à la 
hauteur de cette vertu, à force d'énergie et 
d'application, vois de quelle force, de quelle 
sagesse de conduite il faut qu'ils soient 
pourvus ». 
 
Saint Louis de Gonzague fut un ange de la 
terre par sa mortification et son amour de 
Dieu 
 
« A la garde des sens, Louis joignait la 
mortification corporelle. Il jeûnait trois fois 
la semaine, se contentant d'ordinaire d'un peu 
de pain et d'eau ; mais, à vrai dire, son jeûne 
semble avoir été, en ce temps, perpétuel, 
puisque la quantité de nourriture prise à ses 
repas égalait à peine une once. Souvent aussi, 
il déchirait sa chair, trois fois en un même 
jour, au moyen de cordes ou de chaînes ; 
quelquefois des laisses de chien lui servaient 
de discipline et des éperons remplaçaient pour 
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lui le cilice. Trouvant sa couche trop molle, il y 
glissait secrètement des morceaux de bois, 
afin de la rendre plus dure et de s'éveiller 
plus tôt pour prier ; il passait en effet une 
grande partie de la nuit dans la contemplation 
des choses divines, couvert d'un seul 
vêtement, même au plus fort de l'hiver, 
demeurant à genoux sur le sol, ou bien encore 
courbé et prosterné par faiblesse ou fatigue. 
Parfois il gardait une complète immobilité 
dans la prière, trois, quatre ou cinq heures de 
suite, tant qu'il n'avait pas, au moins durant 
une heure, évité toute distraction. La 
récompense de cette constance fut une 
stabilité d'esprit telle que sa pensée ne 
s'égarait jamais durant l'oraison, mais restait 
perpétuellement en Dieu. Son mépris du monde 
était sans égal ; sa haine de lui-même 

implacable ; son amour pour Dieu si ardent 
qu'il consumait peu à peu ses forces 
corporelles. Également animé d'une admirable 
charité envers le prochain, Louis contracta 
auprès des malades qu'il servait avec zèle 
dans les hôpitaux publics un mal contagieux, 
qui dégénéra en une lente consomption. A l'âge 
de 24 ans, il passa de la terre au ciel après 
avoir demandé qu’on le flagellât et qu'on le 
laissât mourir étendu sur le sol » (Matines, 
leçons 4 à 6).  
 
L'épître dit « qu'il a été sans tache, qu'il n'a 
pas fait le mal et qu'il a été trouvé parfait », 
et l'Évangile rappelle les deux grands 
commandements de l'amour de Dieu et du 
prochain qu'il a toujours si fidèlement 
observés. 

 

 

Explication de la Messe : 
Le 1er appel à l’Église triomphante 

A la demande de certains lecteurs, nous mettons en parallèle le texte latin et notre traduction 
Infra actionem Pendant l’action 

Communicántes, et memóriam venerántes, in 
primis gloriósæ semper Vírginis Maríæ, 
Genitrícis Dei et Dómini nostri Iesu Christi :  
  

Dans une même communion et vénérant d’abord 
la mémoire de la glorieuse Marie toujours 
vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-
Christ,   

Sed et beáti Ioseph, eiúsdem Vírginis Sponsi,  puis du bienheureux Joseph, Époux de cette 
même Vierge,  

et beatórum Apostolórum ac Mártyrum tuórum, 
Petri et Páuli, Andréæ, Iacóbi, Ioánnis, Thómæ, 
Iacóbi, Philíppi, Bartholomǽi, Matthǽi, 
Simónis, et Thaddǽi :  

et de vos bienheureux Apôtres et Martyrs, 
Pierre et Paul, André, Jacques, Jean, Thomas, 
Jacques, Philippe, Barthélémy, Matthieu, Simon 
et Jude,  

Lini, Cleti, Cleméntis, Xysti, Cornélii, Cypriáni, Lin, Clet, Clément, Sixte, Corneille, Cyprien, 
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Lauréntii, Chrisógoni, Ioánnis et Páuli, Cosmæ 
et Damiáni : et ómnium Sanctórum tuórum ; 

Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et 
Damien, — et de tous vos Saints. 

quorum méritis precibúsque concédas, ut in 
ómnibus protectiónis tuæ muniámur auxilio. 
Iungit manus. Per eúndem Christum Dóminum 
nostrum. Amen. 

Par leurs mérites et leurs prières, accordez-
nous en toute occasion d’être fortifiés par le 
secours de votre protection. Il joint les mains. 
Par le Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. 

 

Comme nous l’avions signalé le mois dernier, 
cette prière suit grammaticalement la 
précédente, puisque nous ne trouvons pas ici 
de verbe principal. Nous « offrons le sacrifice 
de louange » et nous « adressons nos prières 
au Dieu éternel, vivant et vrai » en communion 
avec les Saints dont nous invoquons ici les 
mérites et la prière. 
 

Les variables de la prière 
 
Cette prière, que l’on appelle Communicántes 
de son premier mot, est une des trois seules 
prières du Canon à connaître des changements 
au cours de l’année liturgique : en effet, à six 
grandes fêtes (et pendant leur Octave si elles 
en ont une), son introduction mentionne la 
solennité, il s’agit de Noël, de l’Épiphanie, du 
Jeudi Saint, de Pâques, de l’Ascension et de la 
Pentecôte où la prière commence ainsi : « Dans 
une même communion et célébrant le jour [la 
nuit] très saint[e]… ». 
 
- où la virginité intacte (sans tache) de la 
bienheureuse Marie donna le Sauveur à ce 
monde (Noël) 
- où votre Fils unique, coéternel avec Vous 
dans votre gloire, apparut visiblement dans la 
vérité de notre chair corporelle (Épiphanie) 
- où Notre-Seigneur Jésus-Christ s’est livré 
pour nous (Jeudi Saint) 
- de la Résurrection de Notre-Seigneur 
Jésus-Christ selon la chair (Pâques) 
- où Notre-Seigneur, votre Fils unique, plaça à 
la droite de votre gloire la substance de notre 
fragilité unie à Lui (Ascension) 
- de la Pentecôte, où le Saint-Esprit apparut 
aux Apôtres sous d’innombrables langues 
(Pentecôte) 
 

Ces embolismes (ajouts) sont aussi vieux que 
la prière elle-même puisque l’analyse des 
textes latins appelle pour certains une 
composition par St Léon le Grand (mort en 
461).  
 
De plus la liste des saints cités dans la prière 
est définitivement fixée à la fin du Vème 
siècle (sauf St Joseph). Contrairement à ce 
que disent certains liturgistes, les plus anciens 
documents qui signalent son existence la 
considèrent comme un élément constant du 
Canon dans sa partie essentielle : la mémoire 
des saints, selon le témoignage-même de St 
Augustin. La mention précédant la prière dans 
le Missel : « Infra Actionem », « pendant le 
Canon », indique bien cela. 
 

La communion des Saints 
 
Le terme Communicántes est très fort, et son 
détachement de la prière précédente, sa mise 
en valeur, en relief, lui donne un sens profond. 
 
« Étant en union avec, participant à une même 
communion » : l’union de ceux qui offrent le 
sacrifice est exprimée avec toute l’Église de 
la terre et du ciel. Nous participons au Corps 
mystique de Notre-Seigneur, nous sommes 
tous uns dans le Christ, sous un même chef, 
unis entre nous et avec toutes les âmes 
saintes forment ce corps avec nous et les 
âmes souffrantes qui seront citées après la 
consécration. 
 
Sur le point d’offrir le sacrifice, l’assemblée 
sent le besoin d’affirmer aussi sa communauté 
de foi et de charité avec ceux qui l’ont 
précédée et lui sont actuellement encore unis 
dans le Christ. A travers le temps et l’espace, 
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elle donne la main aux Apôtres et aux martyrs, 
à tous ceux qui professent avec elle une même 
foi orthodoxe (voir le Te ígitur), pour les 
associer, en quelque sorte, à l’acte qu’elle va 
renouveler après eux et avec eux. 
 
« Vénérant la mémoire » : la communion est 
transformée en un regard respectueusement 
levé vers les saints et le texte se terminera 
par un appel à leur intercession. 
 

La liste des Saints 
 
Comme il se doit, le prêtre incline la tête au 
nom de Notre-Seigneur, de la Ste Vierge, et 
au nom d’un saint cité dont ce serait la fête le 
jour-là. 
 

 
 
La Ste vierge est nommée la première : reine 
des Apôtres, reine des Martyrs, reine de tous 
les Saints. Elle n’est pas seulement désignée 
par son nom, mais mentionnée en des termes 
solennels qui proclament sa grandeur, sa 
puissance et sa dignité.  
 
Elle est appelée glorieuse (dogme de 
l’Assomption2), toujours vierge (dogme de la 
virginité perpétuelle), Mère de Dieu (dogme de 
la maternité divine). Ces deux dernières 
mentions sont l’écho, répété sans fin et 
chaque jour par les prêtres à l’autel, des 
protestations de l’Église contre les hérésies 
du IVème et du Vème siècles. 
 
St Joseph est le petit dernier, le nouveau 
                                         
2 Le dogme n’était pas encore proclamé… mais on voit déjà que 
la liturgie le vit dès le Vème siècle. Les textes liturgiques sont 
une source d’expression de la foi, exprimant parfois la théologie 
de l’Église avant que les théologiens ne s’en mêlent ! 

venu : c’est l’ultime modification historique du 
Canon Romain, tardive car de 1962.  
 
Il faut dire que la dévotion à St Joseph a 
surtout gagné l’Église à partir du XVIème 
siècle, allant en s’accentuant jusqu’à la 
proclamation de son patronage sur l’Église. 
Heureusement, l’insertion de Jean XXIII n’a 
pas inventé d’autre titre que le titre 
traditionnel liturgique et biblique de St 
Joseph, celui d’époux de la Vierge Marie. 
 
Ensuite viennent les vingt-quatre vieillards de 
l’Apocalypse… c’est du moins ainsi que le 
cardinal Ratzinger décrivait la liste des vingt-
quatre saints qui suit3. Dans l’Apocalypse, 
vingt-quatre vieillards entourent le trône de 
Dieu et accomplissent la liturgie céleste.  
 

Et aussitôt je fus ravi en esprit ; et voici, 
un trône était placé dans le Ciel, et sur 
ce trône Quelqu'un était assis… Et 
autour du trône il y avait vingt-quatre 
trônes, et sur les trônes étaient assis 
vingt-quatre vieillards, revêtus de 
vêtements blancs, et sur leurs têtes il y 
avait des couronnes d'or. Les vingt-
quatre vieillards se prosternaient devant 
Celui qui était assis sur le trône, et ils 
adoraient Celui qui vit dans les siècles 
des siècles, et ils jetaient leurs 
couronnes devant le trône en disant : 
« Vous êtes digne, Seigneur notre Dieu, 
de recevoir la gloire, et l'honneur et la 
puissance, car c'est Vous qui avez créé 
toutes choses, et c'est par votre volonté 
qu'elles existent et qu'elles ont été 
créées »4. 

 
La liturgie accomplie sur l’autel de nos églises 
de pierre est donc unie avec celle qui 
s’accomplie perpétuellement devant le trône 
céleste. 
 
Cette liste de vingt-quatre saints comporte 
                                         
3 Un chant, p. 231-232. 
4 Apoc. 4. 
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deux parties : les douze Apôtres, puis douze 
martyrs qui nous indiquent bien que le Canon 
mérite son nom de Romain (c'est-à-dire des 
martyrs nés à Rome ou populaires à Rome, la 
liste provient donc du culte local liturgique 
romain). 
 

 
 
On ne se battra pas avec les liturgistes pour 
savoir si l’ordre des Apôtres est correct5… St 
Pierre et St Paul sont bien sûr en tête et 
toujours inséparables. St Matthias, qui n’a pas 
été choisi par le Christ, ne figure pas dans 
cette liste, afin de conserver le nombre de 
douze déjà complété par St Paul, nous le 
retrouverons à la fin du Canon. 
 
Puis viennent douze martyrs, dans l’ordre de la 
hiérarchie de l’Église. 
 
En premier les trois successeurs de St 
Pierre : Lin, Clet (Anaclet), Clément. Puis deux 
autres Papes : Sixte II, martyr en 258, 
Corneille martyr en 2536. 
 
Suit St Cyprien, évêque de Carthage, toujours 
associé dans la mémoire romaine à St Corneille 
(leur fête est fixée au même jour, ils furent 
de grands amis).  
 
St Laurent est le premier non-évêque : c’était 
l’archidiacre de St Sixte II ; honoré d’un 
grand culte à Rome, il était considéré à l’égal 
de St Étienne le diacre premier martyr à 
Jérusalem. 
                                         
5 Pour certains, on commence d’abord par les « plus 
importants » puis le reste suit en fonction des dates de leur fête 
liturgique. 
6 Certains pensent qu’avant que la liste ne soit définitivement 
fixée, on citait tous les papes martyrs. 

Enfin cinq laïcs : St Chrysogone, martyr 
d’Orient mais très vénéré à Rome ; St Jean et 
Paul, deux frères romains ; enfin les deux 
anargyres Côme et Damien, frères et 
médecins. 
 
Il ne s’agit donc que de martyrs : la raison en 
est qu’aux premiers siècles le culte de l’Église 
ne s’est adressé qu’aux martyrs, on plaçait 
comme caractéristique par excellence de la 
sainteté cette suprême expression de l’amour 
du Christ qui consiste à mourir pour Lui plutôt 
que de le renier. 
 
Le premier saint non martyr à être reconnu 
comme tel en Occident fut St Martin de 
Tours, et en Orient St Nicolas… mais le Canon 
était déjà fixé ! 
 
Mais tous les autres saints sont contenus dans 
le dernier élément de la liste : « et de tous 
vos Saints ». 
 

 
 

La conclusion 
 

Par leurs mérites et leurs prières, 
accordez-nous en toute occasion d’être 
fortifiés par le secours de votre 
protection. 

 
Cette prière résume à elle seule la théologie 
catholique de la prière aux Saints. Nous 
invoquons leurs mérites (acquis lors de leur vie 
terrestre), leurs prières (aujourd’hui devant 
le trône de Dieu), mais ce ne sont pas les 
Saints qui interviennent directement dans nos 
vies. 
 
Leurs prières devant Dieu sont exaucées, mais 



  

c’est Dieu qui nous donne sa grâce. Nous ne 
sommes pas fortifiés par le secours des 
Saints, mais leurs prières font que Dieu nous 
fortifie. 
 
Bien sûr, nous pouvons prier : «
protégez-nous », nous pouvons parler du 
manteau tutélaire de la Ste Vierge. Mais ce 
qui agit en nous et pour nous par la priè
Saints, c’est la grâce divine. 
 
Le prêtre, qui avait tenu les mains écartées 
durant toute la prière, les rejoint et 
en disant :  

Par le Christ notre Seigneur. Ainsi soit
 
Cette finale, qui est celle de toutes les 

La Fête-Dieu à la Maxe dans les années ‘50
Le dimanche après le jeudi de la F
le dimanche suivant (solennité du Sacré
donnaient l'occasion aux paroissiens de 
parcourir solennellement les rues du village. 
Pour la circonstance, les fidèles érigeaient 
trois reposoirs, devant lesquels le prêtre 
présentait le Saint-Sacrement. 
 
Une « sainte » émulation presque, 
quartiers. Les paroissiens rivalisaient entre 
eux dans la réalisation des reposoirs. 
Différents thèmes dans la présentation des 
motifs reflétaient l'imagination des décideurs 
et des concepteurs. 
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c’est Dieu qui nous donne sa grâce. Nous ne 
fortifiés par le secours des 

Saints, mais leurs prières font que Dieu nous 

 St Joseph, 
», nous pouvons parler du 

manteau tutélaire de la Ste Vierge. Mais ce 
qui agit en nous et pour nous par la prière des 

Le prêtre, qui avait tenu les mains écartées 
durant toute la prière, les rejoint et termine 

Par le Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. 

Cette finale, qui est celle de toutes les 

prières ordinaires vient
déroulement du Canon. On la retrouvera 
plusieurs fois, jalonnant le Canon à intervalles 
réguliers. Toute requête ou recommandation 
doit être présentée à Dieu au nom de son Fils
Ce n’est pas un ajout récent, elle appartient 
bien au plus ancien texte parvenu à nous. 
 
L’Amen conclusif semble 
(IXème siècle) mais il est amené
par la finale qui précède. Les commentateurs 
médiévaux expliquent qu’alors le prêtre 
célébrant prête sa voix aux Anges qui 
soutiennent notre prière en l’acclamant.
 
                                        
7 Cf. Jn.16, 24 sqq. 

 

Fête-Dieu à Bourréac en 1945 

Dieu à la Maxe dans les années ‘50
 

Fête-Dieu et 
du Sacré-Cœur) 

donnaient l'occasion aux paroissiens de 
parcourir solennellement les rues du village. 
Pour la circonstance, les fidèles érigeaient 
trois reposoirs, devant lesquels le prêtre 

presque, animait les 
. Les paroissiens rivalisaient entre 

eux dans la réalisation des reposoirs. 
Différents thèmes dans la présentation des 
motifs reflétaient l'imagination des décideurs 

Je me souviens des préparatifs 
qu'occasionnaient 
religieuses. Longtemps à l'avance on s'y 
préparait. Sans qu'il soit besoin de se 
concerter, chacun apportait sa part de travail.
 
La veille de cette Fête
midi, les jeunes du quartier formaient un 
joyeux groupe. Juch
chariot aux roues cerclées de fer, tiré par un 
ou deux chevaux, ils allaient chercher aux 
limites du ban communal les branchages et les 
roseaux destinés à habiller les reposoirs.
 
Sous les coups répétés de la cognée, les 

prières ordinaires vient comme interrompre le 
déroulement du Canon. On la retrouvera 
plusieurs fois, jalonnant le Canon à intervalles 
réguliers. Toute requête ou recommandation 
doit être présentée à Dieu au nom de son Fils7. 
Ce n’est pas un ajout récent, elle appartient 

lus ancien texte parvenu à nous.  

L’Amen conclusif semble lui plus récent 
(IXème siècle) mais il est amené logiquement 
par la finale qui précède. Les commentateurs 
médiévaux expliquent qu’alors le prêtre 
célébrant prête sa voix aux Anges qui 

otre prière en l’acclamant. 

                                         

 

Dieu à la Maxe dans les années ‘50 
Je me souviens des préparatifs 

 ses manifestations 
religieuses. Longtemps à l'avance on s'y 
préparait. Sans qu'il soit besoin de se 
concerter, chacun apportait sa part de travail. 

La veille de cette Fête-Dieu, en fin d'après-
midi, les jeunes du quartier formaient un 
joyeux groupe. Juchés sur le plateau d'un 
chariot aux roues cerclées de fer, tiré par un 
ou deux chevaux, ils allaient chercher aux 
limites du ban communal les branchages et les 
roseaux destinés à habiller les reposoirs. 

Sous les coups répétés de la cognée, les 



  

grosses branches feuillues tombaient dans un 
craquement sinistre. Les roseaux trouvaient 
un terrain favorable à leur croissance dans les 
fonds marécageux nombreux à la Maxe. Aussi, 
il fallait voir le geste auguste du faucheur qui 
couchait les graminées. Ce dernier lan
outil à toute volée, décrivant un large demi
cercle d'un même mouvement régulier, faisant 
tomber les longues tiges à la suite les unes des 
autres. On pouvait entendre le bruit mat de 
l'acier qui tranchait la base des roseaux d'un 
coup bien net. 
 
Les branchages et les roseaux étaient 
entassés sur le chariot et l'on rentrait au 
village en chantant à la tombée de la nuit.
 
Quel remue-ménage le dimanche matin. Il 
fallait que tout soit terminé pour dix heures, 
heure de la grand'messe dominicale. Telles 
des abeilles, les gens s'activaient, 
s'affairaient dans tous les sens, au milieu des 
cris, des appels, des rires... 
 
De bonne heure donc, les hommes installaient 
les reposoirs devant marquer l'arrêt de la 
procession. Pour cela, ils disposaient de 
matériaux les plus divers : planches, plateau 
de charrette, madriers, panneaux de bois....
 
D'autres taillaient, coupaient les branchages 
rapportés la veille, afin d'entourer d'un fond 
décoratif l'espèce d'estrade érigée. Ces 
branchages étaient ensuite liés avec de
grosse ficelle ou directement cloués. Les 
commentaires, les grandes explications ne 
remplaçaient pas les coups de marteau.
 
Un escalier de quelques marches permettait 
d'accéder à l'estrade que l'on recouvrait d'un 
tapis. Sur l'autel, les femmes étendai
nappes et paraient les lieux avec force plantes 
vertes et fleurs. Tout autour, les roseaux 
jonchaient le sol.  
 
Pendant ce temps, devant les maisons, le long 
des rues, des gens armés d’un marteau et d
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ches feuillues tombaient dans un 
craquement sinistre. Les roseaux trouvaient 
un terrain favorable à leur croissance dans les 
fonds marécageux nombreux à la Maxe. Aussi, 
il fallait voir le geste auguste du faucheur qui 
couchait les graminées. Ce dernier lançait son 
outil à toute volée, décrivant un large demi-
cercle d'un même mouvement régulier, faisant 
tomber les longues tiges à la suite les unes des 
autres. On pouvait entendre le bruit mat de 
l'acier qui tranchait la base des roseaux d'un 

es branchages et les roseaux étaient 
entassés sur le chariot et l'on rentrait au 
village en chantant à la tombée de la nuit. 

ménage le dimanche matin. Il 
fallait que tout soit terminé pour dix heures, 
heure de la grand'messe dominicale. Telles 
des abeilles, les gens s'activaient, 
s'affairaient dans tous les sens, au milieu des 

De bonne heure donc, les hommes installaient 
les reposoirs devant marquer l'arrêt de la 
procession. Pour cela, ils disposaient de 

: planches, plateau 
de charrette, madriers, panneaux de bois.... 

D'autres taillaient, coupaient les branchages 
rapportés la veille, afin d'entourer d'un fond 
décoratif l'espèce d'estrade érigée. Ces 
branchages étaient ensuite liés avec de la 
grosse ficelle ou directement cloués. Les 
commentaires, les grandes explications ne 
remplaçaient pas les coups de marteau. 

Un escalier de quelques marches permettait 
d'accéder à l'estrade que l'on recouvrait d'un 
tapis. Sur l'autel, les femmes étendaient des 
nappes et paraient les lieux avec force plantes 
vertes et fleurs. Tout autour, les roseaux 

Pendant ce temps, devant les maisons, le long 
marteau et d’un 

burin foraient un trou entre les pavés et 
plantaient de petites branches de saule ou de 
noisetier. Sur la route, ils répandaient des 
brassées d'herbe et de roseaux parsemées de 
fleurs des champs sur le passage du cortège. 
 
Les fillettes pillaient les jard
environnants, afin de remplir des paniers de 
fleurs de toutes sortes, qu'elles effeuillaient.
 
Vers dix heures trente, la messe se terminait 
et la procession se formait.
 
En tête, le suisse chargé de l'ordonnance de la 
procession, dans tous ses atours, en habit 
rouge et doré, bas et gants blancs, aux 
épaulettes garnies de franges, coiffé d'un 
bicorne surmonté d'un houppe blanche portant 
une hallebarde et suspendu à son côté, une 
épée dans son fourreau.
 
L'air martial, pourvu d'une longue m
blanche, il emmenait le cortège. Sa démarche 
lente et presque majestueuse rythmait la 
cadence. 
 
Suivait le porteur de la croix paroissiale, 
entouré de ses acolytes portant les 
chandeliers. Les servants de messe étaient 
vêtus d'une soutane noire re
surplis de coton. 
 
Ensuite venaient les fillettes portant leur 
panier rempli de pétales de fleurs, suspendu à 
leur cou par un ruban, suivies des garçons, puis 
des autres enfants de chœur.

burin foraient un trou entre les pavés et 
plantaient de petites branches de saule ou de 
noisetier. Sur la route, ils répandaient des 
brassées d'herbe et de roseaux parsemées de 
fleurs des champs sur le passage du cortège.  

Les fillettes pillaient les jardins et les champs 
environnants, afin de remplir des paniers de 
fleurs de toutes sortes, qu'elles effeuillaient. 

Vers dix heures trente, la messe se terminait 
et la procession se formait. 

En tête, le suisse chargé de l'ordonnance de la 
us ses atours, en habit 

rouge et doré, bas et gants blancs, aux 
épaulettes garnies de franges, coiffé d'un 
bicorne surmonté d'un houppe blanche portant 
une hallebarde et suspendu à son côté, une 
épée dans son fourreau. 

L'air martial, pourvu d'une longue moustache 
blanche, il emmenait le cortège. Sa démarche 
lente et presque majestueuse rythmait la 

t le porteur de la croix paroissiale, 
entouré de ses acolytes portant les 
chandeliers. Les servants de messe étaient 
vêtus d'une soutane noire recouverte d'un 

venaient les fillettes portant leur 
panier rempli de pétales de fleurs, suspendu à 
leur cou par un ruban, suivies des garçons, puis 
des autres enfants de chœur. 
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Ensuite le curé paré de la chape pesante 
portait l'ostensoir. Il se plaçait sous le dais 
recouvert de plumeaux qu'attendaient de 
sortir les pompiers bénévoles de la commune. 
Portant un uniforme impeccable, les boutons 
de cuivre et le casque fraîchement astiqués. 
Les pompiers décollaient dans un ensemble 
parfait, les bâtons de cuivre de leurs patins 
de bois reposant au fond de l'église, et le dais 
au dessus d'eux, le prêtre au centre, ils 
sortaient. 
 
Enfin, la chorale directement derrière suivait 
en chantant, puis les hommes et les femmes : 
immense marche solennelle sur un tapis 
d'herbe, entre les haies de branches plantées 
aux bords de la rue. 
 

 
 
Devant le reposoir, l'instant devenait 
solennel : le dais reposant aux pieds des 
pompiers, le prêtre montait les marches 
fleuries de l'autel provisoire, se retournait 
lentement vers la foule en tenant l'ostensoir 
qui étincelait au soleil. 
 
A la bénédiction du Saint-Sacrement, les 
fillettes prenaient des pincées de pétales de 
fleurs dans leur petite corbeille et les 
jetaient presque délicatement devant elles. Le 
thuriféraire balançait à petits coups 
l'encensoir dans lequel brûlait de l'encens qui 
exhalait une vapeur odorante. 
 
L'assistance, dans un silence recueilli courbait 
le front vers la terre. 
 

 
 
Le prêtre s'agenouillait sur un banc au son du 
Tantum ergo : puis il bénissait l'assemblée ; 
après les divines louanges et le Laudate 
Dominum : la marche reprenait, et le long 
cortège se dirigeait vers un autre reposoir 
dans une harmonie de cantiques. 
 
Les plantes, les herbes, les fleurs qui 
jonchaient le sol, foulées par des centaines de 
pieds, exhalaient des parfums subtils. 
 
De temps en temps, le suisse dans sa marche 
lente se retournait pour embrasser d'un 
regard majestueux la suite qu'il emmenait.  
 
Après le troisième et dernier reposoir, le 
cortège rentrait à l'église pour une dernière 
bénédiction. 
 
La cérémonie terminée, les femmes 
rassemblées récupéraient et rangeaient le 
matériel ornemental qui resservirait le 
dimanche suivant, tandis que l'estrade 
proprement dite était démontée. 
 
En effet, il fallait faire vite, car les jeunes 
jouaient dans les branchages, édifiaient des 
cabanes, arrachaient les arbustes plantés le 
long de la rue.... 
 
Dès le lundi, toute la verdure maintenant 
fanée qui parsemait le village était ramassée 
et entreposée dans un endroit près de l'église. 
Elle servirait un peu plus tard à la confection 
du feu de la Saint Jean autour duquel des 
rondes joyeuses accompagnées de chants se 
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formeraient. 
 
Oui j'aimais la fièvre des préparatifs, la 
magnificence des cérémonies, les processions 
de mon enfance. J'ai la nostalgie de ces 
grands rassemblements de fidèles, de ces 
marches solennelles dans des rues habillées de 
toutes les floraisons champêtres. 

 
Oui j'ai subi le charme de sentir le goût de 
l'encens et des fleurs, de me sentir engourdi 
par les cantiques en latin, en particulier le 
Tantum ergo. 
 
©Raymond Dollard – la Revue Lorraine 
Populaire – N° 94 – juin 1990 

 

 
Armes de Mgr Lallier, Primat de Lorraine 

 

LE 1er SCOUT DEVENU ÉVÊQUE 
Mgr Marc-Armand LALLIER,  
Évêque de Nancy et de Toul 

 

Le 10 mai 2012, le Pape Benoît XVI, recevant 
le préfet de la Congrégation des causes des 
Saints, a promulgué le décret regardant  

« les vertus héroïques du Serviteur de 
Dieu8 Jacques Sevin, prêtre profès de la 
Compagnie de Jésus, Fondateur des 
Scouts Catholiques de France et de la 
Congrégation des Sœurs de la Sainte 
Croix de Jérusalem, né à Lille le 7 

                                         
8 Petit rappel : est Serviteur de Dieu tout fidèle dont le procès en 
canonisation a été ouvert, même au simple niveau diocésain, est 
vénérable un Serviteur de Dieu dont l’héroïcité des vertus, à la 
conclusion du procès, a été reconnue. Suivent, en cas de miracles 
approuvés la béatification et la canonisation. 

décembre 1882 et mort à Boran-sur-Oise 
le 19 juillet 1951 »9. 

 
Le dimanche 26 mai, jour de sortie de ce 
bulletin, les trois branches du scoutisme 
catholique dans notre diocèse (Scouts de 
France, Scouts d’Europe et Europa-Scouts) se 
sont retrouvées dans une journée commune 
pour célébrer ce décret de vénérabilité du 
Père Jacques Sevin, sj. La journée a culminé 
l’après-midi où tous les scouts se sont 
retrouvés autour de notre Évêque à la 
                                         
9 Service de presse du Saint-Siège, Bulletin du 10 mai 2012. 
http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/29166.php
?index=29166&po_date=10.05.2012&lang=fr 



  

Cathédrale-Primatiale. Cet événement 
diocésain, outre cette rencontre des trois 
branches du scoutisme, a permis aussi de 
rappeler que le premier Évêque issu du 
mouvement du P. Sevin fut précisément 
nommé pour le siège épiscopal de Nancy et de 
Toul le 26 septembre 1949, à l’âge de 42 ans. 
 
Né le 3 décembre 1906 à Paris, mort en 1988, 
Évêque de Nancy de 1949 à 1956, période où il 
réforme de manière malheureuse le propre 
liturgique du diocèse, Mgr Marc Lallier 
donc le premier évêque issu du scoutisme. 
Nous donnons ici la notice remaniée
dans « La mémoire du scoutisme
Fontaine, éditions Duquesne Diffusion.
 

Mgr Lallier à la télévision dans les années ’70 
comme archevêque de Besançon.

 
Dès 1920, Marc Lallier se passionne pour le 
scoutisme et entre à la 1ère Paris/SDF
fonde l'une des premières meutes du 
mouvement SDF. Il sera suc
louvetier, chef de troupe et chef de 
participa au 5e Cours de Chamarande 
juillet 1924) avec Marcel Forestier. 
session est restée célèbre. Elle se composait 
d'une vingtaine de chefs répartis en 4 
patrouilles sous la direction du père Sevin, 
assisté de Paul Coze, Marcel Lesaffre et 
Michel Blanchon.  
 
                                         
10 SDF : « Scouts de France ». 
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Cinq vocations sacerdotales se firent jour 
parmi les patrouillards de ce Cham. A la 
patrouille des "Ramiers", 
devint jésuite, missionnaire en Chine tandis 
que l'abbé Breton fut 
provincial en Lorraine. A la 
"Coq", le Père Pattyn entra chez les Jésuites, 
le Père Forestier devint Dominicain et 
Aumônier Général des SDF tandis
Lallier devint évêque... Il devait plus tard 
déclarer que c'est au cours de ce camp que le 
Père Sevin avait porté sur lui un regard qui, 
aussitôt, avait saisi son intime intention de 
devenir prêtre. Par la suite, il resta très lié au 
Père Sevin qu'il suivit à Rome en pèlerinage 
et qu'il assista ensuite à Chamarande pour 
les sessions d'aumôniers.
 
Encore louvetier à la 22
meute en novembre 1927
séminaire. Il fut ordonné 
compagnie de Pierre 
la VHP et de la XXV
autres scouts. Il professa 
au Grand Séminaire d'Issy. 
temps il poursuivait des activités dans 
scoutisme comme aumônier de Chamarande 
jusqu'en 1940, puis aumônier
Guides. 
 
En 1941, l’abbé Lallier est nommé directeur du 
séminaire Saint-Sulpice par l’archevêque de 
Paris, le cardinal Emmanuel Suhard. Bien que le 
cardinal Jean Verdier l’ait dissuadé, d’après le 
témoignage du père Iréné Noye, de rentrer à 
Saint-Sulpice, l’abbé Lallier accepte cette 
nomination mais ne parvient pas à réformer le 
séminaire parisien. 
 
L’abbé Lallier devient, suite à cet échec, 
aumônier des étudiants de la Cité 
Universitaire, supérieur du petit séminaire de 
Conflans et responsable
féminine des Œuvres. 
 
Les amitiés manifestées par le cardinal 
Verdier, Mgr Petit de Julleville ou Lyautey 

Cinq vocations sacerdotales se firent jour 
parmi les patrouillards de ce Cham. A la 
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sionnaire en Chine tandis 
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séminaire. Il fut ordonné le 29 juin 1932 en 
compagnie de Pierre Ramondot (ancien SM de 

XXVe Paris et CNR) et de 6 
autres scouts. Il professa pour commencer 
au Grand Séminaire d'Issy. Pendant ce 
temps il poursuivait des activités dans le 
scoutisme comme aumônier de Chamarande 
jusqu'en 1940, puis aumônier général des 

En 1941, l’abbé Lallier est nommé directeur du 
Sulpice par l’archevêque de 

Paris, le cardinal Emmanuel Suhard. Bien que le 
cardinal Jean Verdier l’ait dissuadé, d’après le 
témoignage du père Iréné Noye, de rentrer à 

Sulpice, l’abbé Lallier accepte cette 
nomination mais ne parvient pas à réformer le 

L’abbé Lallier devient, suite à cet échec, 
aumônier des étudiants de la Cité 

supérieur du petit séminaire de 
et responsable de la direction 

féminine des Œuvres.  

Les amitiés manifestées par le cardinal 
Petit de Julleville ou Lyautey 
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lui donnaient une stature de premier plan. Il 
devint évêque de Nancy où il fut reçu en la 
cathédrale le 6 novembre 194911, et salué 
par la presse scoute SDF comme le premier 
évêque issu du mouvement. 
 
Dès son arrivée à Nancy, le nouvel Évêque 
célèbre une Messe grandiose à la Cathédrale 
pour la rentrée des Scouts et Guides de 
France. 
 

 
7 novembre 1949, Mgr Lallier salue les scouts sur 

le parvis de la Cathédrale (cliché ER) 
 
De fait, Mgr Lallier restait très proche du 
scoutisme et au sein de la commission 
épiscopale permanente, il passait pour être 
l'évêque "protecteur" du mouvement quand 
une nomination ou des décisions étaient à 
prendre en ce domaine.  
 
Il le confirme lui-même dans la préface qu'il 
donna en 1955 à l'ouvrage des Guides de 
France "Fière de sa Foi" : « C'est à ce titre 
(président de la commission de la jeunesse à 
la commission épiscopale permanente) que je 
suis un peu votre évêque... ». 
Philippe Laneyrie dans son ouvrage "Les 
Scouts de France" émet l'hypothèse que le 
renvoi du père Forestier en 1955 et son 
remplacement par l'abbé de Metz-Noblat 
                                         
11 Consacré à Paris le 28 octobre par le Cardinal Feltin il prit 
possession de la Cathédrale de Nancy ensuite : c’est l’usage de 
l’époque qu’un nouvel Évêque soit souvent ordonné dans son 
diocèse d’origine afin d’être déjà Évêque pour la prise de 
possession de son siège. 

aurait été obtenu de la commission 
permanente des évêques par Mgr Lallier.  
 
Le fait rapporté par des témoins de l'époque 
reste vraisemblable, car dès son accession au 
siège archiépiscopal de Marseille en 1956, 
Mgr Lallier toujours orienté vers le scoutisme 
se montrait très favorable aux nouvelles 
orientations des SDF.  
 
Dans la revue "Le Chef, en mars 1964, Marc 
Lallier, archevêque de Marseille, président de 
la commission épiscopale de la jeunesse, 
présentait comme source de bienfaits, la 
nomination du Chanoine Perrot, déjà 
aumônier général des GDF, au même poste 
près des SDF. La même année, relancé par 
certains responsables pour qu'il intervienne 
afin d'atténuer, au moins, les changements 
radicaux en cours, il resta sourd, comme du 
reste les autres évêques issus du scoutisme, à 
l'exception de Mgr Rupp. Une lettre 
émouvante de Michel Richard sur le même 
sujet à son ancien camarade de Cham 
recevra une réponse sans espoir ("Nova et 
vetera" de Lionel Christien). 
 
Le 8 février 1965, dans une circulaire 
ronéotypée publiée dans la presse et 
adressée à tous les évêques de France, il 
répondait aux nombreux articles s'étonnant 
der la nouvelle méthode "Pionniers / 
Rangers"12. Marc Lallier y rappelait qu'en tant 
que président de la commission épiscopale de 
la jeunesse et de l'enfance, il approuvait la 
"mise en place des deux branches nouvelles -
Rangers et Pionniers". Il affirmait en outre : 
"qu'on pouvait faire pleine confiance aux 
dirigeants actuels du scoutisme : la 
connaissance qu'ils ont des adolescents et des 
jeunes d'aujourd'hui, leur esprit chrétien, 
leur attachement à l'Église sont indéniables." 
(Qu'en était-il alors de leur connaissance du 
scoutisme ? NDLR)  
 
                                         
12 Cette méthode coupe la formation des scouts de 12 à 17 ans en 
deux groupes distincts. 
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Il demanda l'année suivante au Chanoine 
Daniel Perrot de préciser par une mise au 
point non équivoque, sa position sur la 
question. Il semble que Mgr Lallier ait gardé 
de ses premières années dans le scoutisme un 
souvenir impérissable, renforcé par une 
grande vénération envers les fondateurs. 
C'est ce qu'il disait dans la préface qu'il 
écrivit pour l'ouvrage du père Despont 
"Pionniers du Scoutisme" (Editions France 
Empire, 1964). 
 
Cependant, solidaire des évêques français 
dans leur étrange cheminement vers les 
remises à jour, il pensait aussi que 
"l'aggiornamento" du scoutisme était une 
obligation du moment. Appelé au siège de 
Besançon en 196613, il imposa la nouvelle 
                                         
13 De nombreuses rumeurs ont couru sur ce qui semblait être une 
fausse promotion de l’archevêché important de Marseille à celui 
plus rural de Besançon (mais archevêché métropolitain) ; on dit 

liturgie avec détermination, malgré certaines 
protestations et demandes d'indulgence de 
quelques vieux prêtres de paroisses 
campagnardes. 
 
En avril 1977, cependant quand l'abbé 
Mouroux voulut  s'emparer d'une église à 
Besançon, il intervint très rapidement pour 
engager un certain dialogue avec les 
traditionalistes. Ayant pris sa retraite, il 
célébra en  1984 une messe  au château  de 
Thorey en mémoire du Maréchal Lyautey qu'il 
avait bien connu et évoqua, au cours du sermon 
qu'il prononça, des souvenirs touchants des 
premières heures du scoutisme catholique et 
de la sincérité de la piété du Maréchal 
Lyautey.  Il est mort en 1988 après avoir pris 
sa retraite en 1980. 
                                                                          
que même pour le Pape Paul VI, Mgr Lallier était à la fois trop 
remuant et trop moderne. 
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ANNONCES 

 
ADORATION DE LA FÊTE-DIEU 

 
A la demande du Saint-Père, pour l’année de la foi et la nouvelle évangélisation, en union avec 

l’Église universelle, les diocèses et les paroisses, aura lieu  

le dimanche 2 juin à 18h, 
 solennité de la Fête du Corps de Notre-Seigneur ou Fête-Dieu,  

une adoration à l’église St-Pierre. 
 

FÊTE DU SACRÉ-CŒUR 
 

Vendredi 7 juin, Messe à 18h30 suivi du Salut et des actes de réparation et de consécration. 
 

CONFÉRENCES 
 

Il n’y aura pas de conférences en juin. Les conférences reprendront en octobre. 
 

ADRESSE POSTALE 
 

Comme cela a déjà été signalé sur les feuilles dominicales,  
il ne faut en aucun cas déposer du courrier ou en adresser  

au presbytère de la paroisse St-Pierre au 57 av. de Lattre de Tassigny. 
 

Tous les courriers, même ceux pour l’Association St-Brunon doivent être adressés :  
 

c/o Abbé Husson 
167 Avenue de Strasbourg 54000 NANCY 

 

 
 



 

  

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 poster à son nom, 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’ 

c/o Abbé Husson, 167 av. de Strasbourg 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 


