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Reine des Cieux,  

Mère de l’Église,  

Priez pour nous ! 
 

 

 

 



Calendrier Liturgique (juillet) 
Horaires d’été :  

- pas de messes le jeudi (sauf le 15 août !) et le samedi ;  
- pour les autres jours de semaine, ce sera variable, voir la feuille dominicale ou les sites ; 

- confessions : de 17h30 à 18h15 tous les jours où il y a la Messe à 18h30 
et les dimanches de 8h30 à 9h 

 

Dim 30/06 6ème
 DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 2ème cl. 

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. 

08/07 Ste Élisabeth, Reine du Portugal, Veuve, 3ème cl. 

09/07 De la Férie*, 4ème cl. 

10/07 Les Sts Sept Frères Martyrs & Stes Rufine et Seconde, Vierges et Martyres, 3ème cl. 

11/07 De la Férie*, 4ème cl., ST Pie Ier, Pape et Martyr 

12/07 St Jean Gualbert, Abbé, 3ème cl., Sts Nabor et Félix, Martyrs 

13/07 De la Ste Vierge au Samedi*, 4ème cl. 

Dim 14/07 8ème
 DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 2ème cl. 

15/07 St Henri, Empereur et Conf., 3ème cl. 

16/07 De la Férie*, 4ème cl., N. D. du Mont Carmel 

17/07 De la Férie*, 4ème cl., St Alexis, Conf. 

18/07 St Camille de Lellis, Conf., 3ème cl. 

19/07 St Vincent de Paul**, Conf., 3ème cl.  

20/07 St Jérôme Émilien, Conf., 3ème cl., Ste Marguerite d’Antioche, Vierge et Martyre 

Dim 21/07 9ème
 DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 2ème cl. 

22/07 Ste Marie-Madeleine, Pénitente, 3ème cl. 

23/07 St Apollinaire, Ev. et Mart., 3ème cl., St Liboire, Ev. et  Conf. 

24/07 De la Férie*, 4ème cl., Ste Christine, Vierge et Martyre 

25/07 ST JACQUES LE MAJEUR, APÔTRE, 2ème cl. 

26/07 STE ANNE, MÈRE DE LA TRÈS SAINTE VIERGE, 2ème cl. 

27/07 De la Ste Vierge au Samedi*, 4ème cl., St Pantaléon, Martyr 

Dim 28/07 10ème
 DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 2ème cl. 

29/07 Ste Marthe, Vierge, 3ème cl., Ss. Félix, Simplice, Faustin et Béatrice, Martyrs 

30/07 De la Férie*, 4ème cl., Sts Abdon et Sennen, Martyrs 

31/07 St Ignace de Loyola, Conf., 3ème 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. 

Calendrier d’août à la fin du numéro 

 

Le numéro spécial de la Barrette concernant notre statut et notre 
déménagement devait être initialement distribué début juin. Les délais ont fait 
qu’il n’a pu l’être que le même dimanche que ce numéro d’été : nous vous prions 

donc de bien vouloir excuser les répétitions !  
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Éditorial 

 

 

En route… 
 

C’est une « triple » Barrette qui vous est 

offerte en ce dernier dimanche de juin, fête 

de la dédicace de l’église St-Pierre que nous 

célébrons donc pour la dernière fois : 

« Barrette double » habituelle des mois d’été 

et « Barrette extraordinaire » concernant les 

événements qui marquent notre communauté 

qui depuis hier, fête des saints Apôtres Pierre 

et Paul, est érigée par notre Évêque en 

chapellenie diocésaine et qui déménagera cet 

automne pour son propre lieu de culte. 

 

Les bénévoles vont s’activer cet été : il va 

falloir rendre notre « presbytère » habitable, 

acheter le matériel qui nous manque. Nous 

trouverons un moyen à la rentrée de vous 

faire découvrir ce nouveau local pastoral. 

 

Pour l’église, il faudra encore attendre la fin 

des travaux de rénovation… aucune date ne 

peut actuellement être fixée, mais ce sera à 

l’automne, et nous espérons le plus tôt 

possible ! 

L’été va disperser beaucoup d’entre nous. 

D’autres resteront en Lorraine. Mais pour tous 

ceux qui auront l’occasion de prendre du 

repos, qu’ils n’oublient pas de garder le 

Seigneur à la première place pendant leurs 

vacances : Messes dominicales, prières 

quotidiennes, et pourquoi pas un peu plus que 

d’habitude, puisque nos loisirs doivent 

toujours être l’occasion d’un temps 

supplémentaire donné à Dieu. 

 

Et gardons au cœur tout particulièrement les 

intentions de notre communauté : que la 

nouvelle route sur laquelle la Providence nous 

mènera dans les mois qui viennent soit une 

route de sainteté et de mission. Puisque nous 

célébrerons tous notre sainte Mère du Ciel ce 

quinze août, que ce soit à Nancy ou ailleurs, 

confions à la Mère de l’Église notre avenir, que 

nous le vivions dans la paix des cœurs et la 

grâce de Dieu sous sa protection maternelle. 

 

Abbé Husson
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St Antonio Primaldo exhortant les hommes d’Otrante avant le martyre 

Le 14 août, fête des  

800 SAINTS MARTYRS D’OTRANTE 
 

Voici le récit1 de ce terrible martyre qui peut 
semble d’actualité aujourd’hui pour les 
chrétiens d’Orient, et peut-être d’avenir pour 
nous.  
 

Le siège de la ville et le massacre 
 
En 1453, à la tête d’une armée de 260 000 

Turcs, Mahomet II avait conquis Byzance, la 

« seconde Rome ». Dès lors, il projetait de 

s’emparer de la « première Rome », la vraie 

Rome, et de transformer la basilique Saint-

Pierre en écurie pour ses chevaux.  

 
En juin 1480, il juge le moment opportun pour 

accomplir son œuvre : il lève le siège de 

Rhodes — que ses chevaliers défendaient avec 

courage — et dirige sa flotte vers la mer 

Adriatique. 

 
Au milieu de l'été 1480, le 28 juillet, du côté 

d'Alimini, au large d'Otrante (Fouilles, Italie), 

apparaît, poussée par le mistral, une flotte 

turque placée sous le commandement d'Ahmet 

Pacha. Mahomet II l'envoie dans le but 

d'investir la ville et d'ouvrir ainsi la voie aux 

                                         
1
 Source du texte : Postulation de la cause des bienheureux 

Martyrs d’Otrante. Merci à AG de nous avoir fourni ce texte. 

troupes ottomanes en vue de conquérir le 

royaume de Naples et de parvenir, selon les 

plans ambitieux du sultan, jusqu'au cœur de la 

Chrétienté pour y hisser, à la place de la 

Croix, le drapeau frappé du croissant, et 

verrouiller ainsi le front s'étendant de 

l'Espagne à la Hongrie pour la conquête de 

l'Europe. 

 

Le siège d'Otrante dure quinze jours, du 28 

juillet au 11 août. Ahmet Pacha use de tous les 

moyens pour contraindre les Otrantins à se 

rendre sans conditions. Mais aux promesses et 

aux menaces du capitaine turc les habitants 

d'Otrante répondent par un défi : « Si le 

pacha veut Otrante, il lui faudra faire usage 

des armes, parce que ses habitants 

résisteront à l'intérieur de ses murailles ». Et 

Ladislas De Marco, l'un des Otrantins, jette à 

la mer les clés des deux portes de la ville.  

 

Ahmet répond par une série de 

bombardements qui réduisent les murailles et 

les édifices à un amas de ruines, sous le choc 

violent des blocs de pierre lancés par les 

catapultes, dont certains pèsent jusqu'à six 

quintaux et demi.  
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L’entrée des Turcs à Otrante 

 

Par une brèche ouverte dans les ruines 

fumantes, les Turcs exaspérés par la 

résistance, font irruption dans la ville, 

massacrent tous ceux qu'ils rencontrent dans 

les rues et les maisons.  

 

Entrés dans la cathédrale2, ils massacrent 

l'archevêque, Étienne Pendinelli, âgé de 

quatre-vingt-quatre ans, les prêtres réunis 

autour de l'autel et les fidèles effrayés, 

venus trouver refuge dans l'église la plus 

vaste du Salento, et pourchassent les 

Chrétiens jusque dans les coins les plus cachés 

de la crypte. 

« Pendant la nuit précédant ce jour 
malheureux, l’archevêque Etienne [...] 
avait raffermi tout le peuple avec le 
sacrement de l’Eucharistie divine pour la 
bataille le lendemain matin, qu’il avait 
prévue. Les Turcs, ayant rejoint 
l’archevêque qui était assis sur son trône 
vêtu des habits pontificaux et tenant la 
croix, lui demandèrent qui il était, et il 
répondit courageusement: « Je suis le 
recteur de ce peuple et indignement 

                                         
2
 Otrante possède une très belle cathédrale, construite entre 1080 

et 1088. En 1095, 12 000 croisés y reçurent la bénédiction, avant 

de partir, sous le commandement du prince Bohémond Ier de 

Hauteville, libérer et protéger le Saint-Sépulcre de Jérusalem. 

C’est justement à Otrante que saint François d’Assise, revenant 

de Terre Sainte, avait débarqué en 1219 et avait été accueilli 

avec tous les honneurs.  

chargé des brebis du troupeau du 
Christ ». Et l’un d’eux lui ayant dit : 
« cesse de désigner le Christ, Mehmed 
est celui qui règne à présent, pas le 
Christ », il dit, s’adressant à tous : « O 
misérables et malheureux, pourquoi 
vous fourvoyez-vous en vain ? Puisque 
Mahomet, votre législateur, pour son 
impiété souffre en enfer avec Lucifer 
et les autres démons, vous lui valez un 
châtiment éternel ; et vous aussi, si 
vous ne vous convertissez pas au Christ 
et n’obéisssez pas à ses 
commandements, vous serez de la 
même façon bannis avec lui, pour 
toujours ». Il venait à peine de 
prononcer ces mots, que l’un d’eux saisit 
son cimeterre et, d’un seul coup lui 
trancha la tête ; et ainsi décapité sur son 
trône, il est devenu un martyr pour le 
Christ en l’an du Seigneur 1480, le 11 
août »3. 

 

L’Évêque, une fois décapité, fut mis en 

morceaux à l'aide de cimeterres. Sa tête fut 

embrochée sur une pique et portée par les 

rues de la ville. Le commandant de la garnison 

Francesco Largo fut scié en deux vivant. Tous 

les membres de l’importante communauté juive 

d’Otrante furent aussi exécutés le même 

jour4. 

 

Le martyre 
 

Ce massacre ne met pas fin au martyre de la 

plus sainte des cités de l'Italie méridionale.  

 

Celui-ci, en effet, atteint son apogée le 14 

août 1480 sur le coteau de la Minerve avec la 

mort de plus de huit cents Otrantins 

décapités pour avoir publiquement refusé de 

renier leur foi au Christ. 

                                         
3
 Antonio De Ferraris-Galateo rapporte la passion des Otrantais 

dans son De Situ Japigia (Bâle, 1558) 
4
 Cf Sandro Magister, 

http://magister.blogautore.espresso.repubblica.it/2013/05/14/a-

otranto-anche-gli-ebrei-furono-trucidati-dai-turchi/ 
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La ville est réduite en cendre. Le clergé et les 

religieux ont été tués ; les femmes et les 

jeunes filles violentées et mutilées ; de 

nombreuses personnes ont déjà été envoyées 

comme esclaves à Constantinople, Ahmet 

Pacha ordonne alors que tous les hommes 

valides âgés de plus de quinze ans soient 

amenés en sa présence.  

 

Il y en a huit cent treize. Ahmet, par 

l'intermédiaire d'un interprète, leur ordonne 

de renier la foi chrétienne et d'embrasser le 

mahométisme : s'ils le font, il leur accordera 

leur vie durant la richesse et toutes sortes de 

biens ; dans le cas contraire, il les fera tous 

massacrer.  

 

L'un d'eux, Antoine Pezzula, appelé Primaldo 

ou Grimaldo, cardeur de son métier, répond au 

nom de tous : « Nous croyons en Jésus-Christ, 

Fils de Dieu, et nous sommes prêts à mourir 

pour Lui ». Et en se tournant vers ses 

concitoyens il s'écrie : « Mes frères, jusqu'à 

aujourd'hui nous nous sommes battus pour 

défendre notre patrie, sauver nos vies et pour 

nos maîtres ici-bas. À présent est venu le 

temps de combattre pour sauver nos âmes et 

pour notre Seigneur. De même qu'Il est mort 

pour nous sur la croix, il convient que nous 

mourions pour Lui en persévérant fermement 

dans la foi ».  

 

Pendant une heure environ, tous s'exhortent 

mutuellement au martyre : « Mourons pour le 

Christ, mourons volontiers pour ne pas renier 

notre foi en Lui ».  

 

Déstabilisé par cette résistance, Ahmet 

accorde un temps supplémentaire pour 

permettre aux prisonniers de réfléchir 

davantage à la décision qu'ils ont à prendre. Ce 

délai ne sert qu'à renforcer ces valeureux 

confesseurs dans leur ferme propos. 

 

Sur le coteau de la Minerve 
 

Trois jours après l'investissement de la ville, 

le dimanche 14 août, les « huit cents » — 

enchaînés par groupes de cinquante, nus, les 

bras attachés derrière le dos, — sont conduits 

sur l'ordre d'Ahmet par la rue appelée 

aujourd'hui «Madonne du passage» jusqu'au 

coteau de la Minerve, à trois cents pas environ 

du centre la ville.  

 

 
 

« Ils marchaient joyeusement, déclare un 

témoin, en s'encourageant à supporter 

patiemment le martyre ».  

 

Sur cette colline — devenue un autel de la Foi 

pour toute la population du Salento — Ahmet 

propose de nouveau aux Otrantins le choix 

entre renier le Christ ou perdre la vie. Mais 

eux voient déjà « le Ciel ouvert et les esprits 

bienheureux dans l'attente de les accueillir 

avec une grande joie ». 

 

Tous acceptent de mourir et Ahmet n'en 

épargne aucun. 

 

Antoine Primaldo et le bourreau Berlabei 

 

Antoine Primaldo est le premier à être 

décapité. Le vaillant cardeur, rayonnant de 

joie, pose sa tête sur la pierre. On entend un 

bruit sec. La tête roule par terre, mais le 

reste du corps se redresse prodigieusement 

sur ses pieds et, malgré les efforts des Turcs 
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pour le faire ployer, demeure immobile jusqu'à 

la fin du carnage.  
 

Ce miracle ne fut pas inutile pour l'un des 

bourreaux : Berlabei. Comme l'attestent 

quatre témoins oculaires lors du procès de 

béatification des Martyrs d'Otrante, Berlabei 

jette son cimeterre, se déclare Chrétien et 

supporte avec intrépidité l'horrible supplice 

du pal. 

 

 
Antonio Primaldo et le martyre de son bourreau 

 

Après que le dernier coup de hache a fait 

rouler la tête du dernier martyr, le silence 

revient sur le coteau de la Minerve comme 

pour ne pas troubler la contemplation de tous 

ces yeux éteints tournés vers le Ciel. 

 

Les conséquences historiques 

 

Le sacrifice des huit cents d’Otrante n’est pas 

important uniquement du point de vue de la 

foi. Les deux semaines de résistance de la ville 

permettent à l’armée du roi de Naples de 

s’organiser et de se rapprocher de ces lieux, 

empêchant ainsi les 18 000 Ottomans 

d’envahir toute la région des Pouilles.  

 

Les chroniqueurs de l’époque n’exagèrent pas 

en affirmant qu’Otrante a permis le salut de 

l’Italie du Sud. Et plus encore, si l’on en croit 

l’information selon laquelle la prise de la ville 

avait initialement incité le pape de l’époque, 

Sixte IV, à prévoir son déplacement vers 

Avignon, par crainte que les Ottomans ne 

s’approchent de Rome.  

 

Le pape abandonne cette idée lorsque le roi de 

Naples, Ferrante, charge son fils Alphonse, 

duc de Calabre, de se rendre dans les Pouilles 

et de reconquérir Otrante. C’est ce qui se 

produit le 13 septembre 1481, après le retour 

d’Ahmeth en Turquie et la mort de Mehmet 

II.  

 

En 1480, l’Europe, et en particulier sa ville la 

plus importante, Rome, échappent à la 

destruction non « eu égard à » mais plutôt 

« en raison du sacrifice » de 800 inconnus, 

pêcheurs, artisans, bergers et agriculteurs 

d’une ville secondaire.  

 

Les reliques 
 

Les corps des martyrs resteront sans 

sépulture et sans subir la moindre corruption 

treize mois durant comme l'affirment les 

historiographes de l'époque, c'est-à-dire du 

14 août 1480 au 8 septembre 1481, jour de la 

libération d'Otrante.  

 

Ces reliques font l'objet de quatre 

translations à Otrante, sans parler de la 

grande vénération dont elles sont entourées à 

Naples, la capitale du royaume. Dans un 

premier temps et bien que la lutte pour la 

reprise de la capitale salentine fît encore 

rage, Alphonse, duc de Calabre, fils du roi 

Ferdinand de Naples, fait transporter et 

déposer le mieux qu'il peut les restes des 

martyrs dans la petite chapelle Saint-Éloi sise 

au pied du coteau de la Minerve.  
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Les reliques exposées 

 

Le 13 octobre 1481, ils sont placés dans la 

crypte de la cathédrale. En 1482, une chapelle 

des Martyrs est construite dans cette même 

cathédrale.  

 

En 1711, les restes, renfermés dans sept 

grands reliquaires, sont définitivement placés 

dans une chapelle construite aux frais de 

l'État dans la nef droite de la cathédrale. 

Grâce à un rescrit du pape Pie XI, le 

bienheureux cardinal Ildephonse Schuster, 

archevêque de Milan, peut exposer, le 12 août 

1935, les reliques des Martyrs d'Otrante à la 

vénération publique des fidèles dans le Dôme 

de Milan. 

 

Le culte 
 

Dès le lendemain du massacre de la Minerve, 

le peuple considère celui-ci comme un martyre 

et se met à invoquer les « saints » martyrs.  

 

Ce fait, associé à des actes de culte public en 

leur honneur, tels que la Messe, la fête du 14 

août, la demande de reliques, un office au 

bréviaire avec hymne et oraison particuliers, 

sans oublier l'insertion de l'événement de 

l'année 1480 dans le martyrologe et le 

calendrier liturgique non seulement de 

l'archidiocèse d'Otrante mais de tout le 

territoire du royaume de Naples, conduit 

l'autorité ecclésiastique locale à ouvrir le 

procès canonique en vue de la reconnaissance 

officielle du culte par l'Église.  

 

 
 

Ce procès n'est pas épargné par les 

vicissitudes des siècles. Commencé en 1539 

par l'archevêque d'Otrante, Pierre Antoine de 

Capoue, il trouve sa conclusion le 14 décembre 

1771 dans le décret du pape Clément XIV 

déclarant « bienheureux » les Martyrs 

d'Otrante.  

 

Le document pontifical authentifie la réalité 

du martyre des huit cents et le culte rendu 

aux martyrs otrantins, vénérés au-delà des 

limites du Salento en raison de la renommée 

des miracles que Dieu opère par leur 

intercession.  

 

L'authenticité de ces miracles est relevée 

dans les actes du procès qui déclare 

bienheureux « Antoine Primaldo et ses 

compagnons, martyrs ». 

 

Lors du Consistoire Ordinaire public du 11 

février 2013, S.S. le Pape Benoît XVI a signé 

le décret de canonisation d’Antonio Primaldo 

et de ses Compagnons.  

 

S.S. le Pape François a procédé à leur 

canonisation le 12 mai 2013, ce fut sa 

première canonisation. 
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Après la canonisation des martyrs d’Otrante par le Pape :  

islam, christianisme : à quand un peu de repentance 

partagée ? 
 

Communiqué de Bernard Antony, Président de Chrétienté-Solidarité. 

 

Le pape François a fort heureusement effectué la canonisation décidée par Benoît XVI de 800 

martyrs chrétiens torturés puis décapités en 1480 à Otrante, en Italie, par les conquérants 

musulmans ottomans. 
 

Par souci, peut-on lire, de ne froisser ni les musulmans ni les Turcs, le pape n’a prononcé ni le mot 

« islam » ni le mot « musulman ». N’eût-ce pas été pourtant là une occasion certes avec toutes les 

précautions de langage diplomatiquement et prudentiellement requises, avec bien sûr l’affirmation 

du respect des musulmans, de convier les hautes autorités de l’islam, qu’elles soient sunnites ou 

chiites, arabes, turques, perses ou extrême-orientales, à communier avec les catholiques dans une 

commune repentance de tous les crimes et massacres perpétrés par les uns et les autres au long 

de l’histoire ? Quoique ce qui a été tout de même quasiment la règle chez les musulmans n’ait été 

que regrettable exception chez les chrétiens…  
 

Mais cela, qu’il nous appartient de rappeler pour la vérité, on comprend qu’un pape ne puisse 

le faire par souci d’épargner aux populations chrétiennes des pays sous domination islamique 

des représailles perpétrées par les populaces mahométanes excitées par leurs imans et leurs 

dirigeants politiques.  

 

Ces derniers considèrent en effet tout propos, tout rappel historique, toute esquisse de critique 

comme des injures « islamophobes » insupportables. Le bilan des massacres et des génocides 

perpétrés durant quatorze siècles pour l’extension du règne de l‘islam atteint pourtant des 

chiffres étourdissants. Ce sont ceux des dizaines de millions de victimes des populations 

exterminées dans les conquêtes de l‘Afrique du Nord, de l’Asie centrale et de l’Inde, et jusqu’aux 

plus récentes exterminations au cours des deux derniers siècles des Arméniens et autres 

chrétiens par les régimes du Sultan et des Jeunes-Turcs. 
 

Certes selon les livres « sacrés » de son prophète, le Coran et les Hadiths, la miséricorde d’Allah 

ne saurait jamais s’appliquer dans l’au-delà pour les infidèles. Mais parmi les autorités islamiques, 

qui savent prendre à l’occasion le langage des droits de l’homme, de la tolérance, de la modernité, 

n’y en aurait-il pas au moins quelques-uns pour donner quelques signes de début de commencement 

de regret pour les immenses crimes perpétrés au nom de l’islam ? 

 

Cela n’aiderait-il pas à faire mieux comprendre le bien-fondé du dialogue interreligieux et de la 

crédibilité du concept d’islam humaniste ? 
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Enluminure d’un début de Canon : le prêtre est figuré au Hanc Igitur, étendant les mains sur les 

oblats (on remarque que la pale n’existe pas encore : c’est le corporal qui est plié sur le calice pour 
en protéger le contenu) 

 

Explication de la Messe 

Le Hanc ígitur 
A la demande de certains lecteurs, nous mettons en parallèle le texte latin et notre traduction 

Tenens manus expansas super Oblata, dicit : Tenant les mains étendues sur les dons offerts, 

il dit : 
Hanc ígitur oblatiónem servitútis nostræ, sed 

et cunctæ famíliæ tuæ,  
Voici donc l’oblation de notre ministère mais 

aussi de votre famille entière,  
Le passage suivant entre crochet est ajouté pendant tout l’Octave de Pâques et celui de la 
Pentecôte : 
[quam tibi offerimus pro his quoque, 
quos regeneráre dignátus es ex aqua et 
Spíritu Sancto, tríbuens eis 
remissiónem ómnium peccatórum :] 

[nous Vous l’offrons spécialement pour 
ceux que vous avez daigné régénérer par 
l’eau et le Saint-Esprit en leur 
accordant la rémission de tous les 
péchés,] 

quǽsumus, Dómine, ut placátus accípias : 

diésque nostros in tua pace dispónas, atque ab 

ætérna damnatióne nos éripi, et in electórum 

tuórum iúbeas grege numerári.  

nous Vous prions, Seigneur, de l’accueillir d’un 

cœur apaisé ; disposez dans votre paix nos 

jours, arrachez-nous à l’éternelle damnation et 

comptez-nous dans le troupeau de vos élus.  
Iungit manus. Per Christum, Dóminum nostrum. 

Amen. 

Il joint les mains. Par le Christ notre Seigneur. 

Ainsi soit-il. 
 

Cette prière, comme le Communicántes que 

nous avons vu le mois dernier, connaît des 

variations. Et d’ailleurs, il faut remarquer que 

cette prière ne faisait pas partie du Canon 

« aux origines » : on ne la disait justement qu’à 

certains jours ou pour certaines 
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circonstances, d’où ces variations 

occasionnelles. 

 

Ces formules propres se trouvaient pour les 

nouveaux baptisés, pendant les octaves de 

Pâques et de la Pentecôte, et pour les 

ordinands à la Messe de leur ordination, ainsi 

que pour une jeune épouse à la Messe de 

mariage : en un tel jour, d’une certaine 

manière, le célébrant « déchargeait » 

l’intéressé du soin de son offrande, et s’en 

acquittait « pour » lui, à sa place et à son 

profit. Le témoignage de St Ambroise nous 

indique par exemple que les nouveaux baptisés 

ne faisaient l’offrande qu’à partir du huitième 

jour suivant leur baptême, jour où justement 

disparaît du Missel la prière propre pour eux. 

Mais les occasions de prières particulières se 

multipliant, les formulaires propres (pour les 

voyageurs, pour des consécrations 

particulières, pour les obsèques, pour une 

Messe votive, etc… ) devinrent diversifiables à 

l’infini. 

 

Alors St Grégoire le Grand5, le premier grand 

« réformateur » de la liturgie romaine (c’est 

lui qui introduisit pour la première fois le 

Pater noster dans la liturgie à Rome) rendit 

obligatoire dans sa version brève, qui concerne 

l’ensemble de l’assemblée (« l’oblation de notre 

ministère et de votre famille entière ») la 

prière du Hanc ígitur à chaque Messe, en 

réduisant drastiquement les ajouts possibles. 

La formule de St Grégoire fut rédigée de telle 

manière que les additions intercalaires n’en 

touchent pas le texte. 

 

Les gestes 
 

S’agissant d’une prière d’offrande, le 

célébrant s’inclinait pendant la récitation du 

Hanc ígitur, mais ces mots-mêmes, « Voici 

donc », firent qu’au lieu de s’incliner, il désigna 

l’oblation par une imposition des deux mains, 

geste qui prit alors un sens particulier à cause 

                                         
5
 Pape de 590 à 604. 

du texte de la prière. 

 

 
 

Il ne s’agit pas d’une « épiclèse », un appel au 

Saint-Esprit, car l’épiclèse, nous l’avons vu à 

l’offertoire, est signifiée à la Messe par un ou 

des signes de Croix, non par une imposition 

des mains comme dans les autres sacrements 

(confession, confirmation, ordination, etc…). 

 

Que dit en effet la prière ?  

Nous Vous prions, Seigneur, de l’accueillir 
d’un cœur apaisé ; disposez dans votre 
paix nos jours, veuillez nous arracher à 
l’éternelle damnation et nous compter 
dans le troupeau de vos élus. 

 

Il s’agit d’une double prière :  

 

- propitiatoire, nous demandons que Dieu nous 

soit bienveillant et veille sur notre vie 

quotidienne. 

 

- expiatoire ou de satisfaction : nous ne 

pouvons être arrachés à la damnation et 

parvenir au troupeau des élus que si Dieu 

pardonne nos péchés. 

 

Or dans l’Ancien Testament, et 

particulièrement dans le Livre du Lévitique, où 

Dieu codifie toutes les règles des sacrifices 

que doivent accomplir les Hébreux, le geste de 
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l’imposition des mains sur la victime offerte en 

sacrifice a un sens particulier. 

 

Si son oblation est un holocauste… Il 
mettra la main sur la tête de la 
victime, et elle sera reçue de Dieu et lui 
servira d'expiation6. 

 

Si quelqu'un offre une hostie pacifique… 
[Le Hanc ígitur dit « un cœur apaisé… 

disposez dans votre paix nos jours »] il 
mettra la main sur la tête de la victime, 
qui sera immolée à l'entrée du tabernacle 
du témoignage7. 
 
Dites ceci aux enfants d'Israël : 
Lorsqu'un homme aura péché par 
ignorance, et violé quelqu'un de tous 
les commandements du Seigneur… il 
offrira au Seigneur, pour son péché, un 
veau sans tache ; et l'ayant amené à 
l'entrée du tabernacle du témoignage, 
devant le Seigneur, il lui mettra la main 
sur la tête, et il l'immolera au Seigneur8. 

 

 
 

Et au grand jour de l’Expiation, a lieu le rite du 

« bouc émissaire » : 

 

Après qu'il aura purifié le sanctuaire, le 
tabernacle et l'autel, il offrira le bouc 
vivant ; et lui ayant mis les deux mains 
sur la tête, il confessera toutes les 

                                         
6
 Lev. 1, 3-4. 

7
 Lev. 3, 1-2. 

8
 Lev. 4, 2-4. 

iniquités des enfants d'Israël, toutes 
leurs offenses et tous leurs péchés : il 
en chargera avec imprécation la tête 
de ce bouc, et l'enverra au désert9. 

 

Alors que le moment le plus sacré de la Messe 

approche, le geste du prêtre rappelle donc le 

geste redoutable par lequel les prêtres juifs 

chargeaient la victime destinée au sacrifice 

des péchés de quelques-uns, voire une fois par 

an, de tous les péchés du peuple que la victime 

allait donc expier pour eux. 

 

Les prêtres de la Loi ancienne substituaient 

de façon voulue et établie par Dieu, aux 

hommes pécheurs, en figure de la vraie 

victime future qui porteraient, avec la Croix, 

le même fardeau et le détruirait par sa mort. 

 

C’est ce que rappelle admirablement la 

préface du Saint-Sacrement : le Christ  

« Il a écarté les symboles des bêtes 
immolées, en nous confiant le sacrifice de 
sa chair et de son sang »10. 

 

Il importe qu’à ce moment, les fidèles soient 

encore plus présents que jamais au saint 

Sacrifice, et souhaitent l’immolation 

spirituelle d’eux-mêmes, autrement dit, ils 

doivent vouloir la destruction en eux de tout 

ce qui peut déplaire à Dieu, et le dévouement 

total à son service.  

 

La sonnerie du servant leur signale ce moment 

important, à partir duquel tous ceux qui le 

peuvent doivent se tenir à genoux. Cette 

sonnerie n’est pas obligatoire, mais son usage 

est quasi universel et recommandé par les 

textes11. 

 

                                         
9
 Lev. 16, 20-21. 

10
 Cf. « remótis carnálium victimárum umbris, corpus et 

sánguinem suum nobis in sacrifícium commendávit ». Propre du 

diocèse. 
11

 Décret 4377, 1922. L’usage des sonneries peut varier 

localement et Rome a toujours reconnu les usages locaux : dans 

les pays anglo-saxons, on sonne souvent au début de l’offertoire, 

quand le prêtre enlève le voile du calice, ce qui ne se pratique 

pas dans nos contrées. 
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Le texte de la prière 
 

« L’oblation de notre ministère mais aussi 

de votre famille entière » 

 

Le latin dit « servitutis nostræ ». On pourrait 

traduire « de notre esclavage »… mais ce 

serait une grossière erreur : « Je ne vous 

appellerai plus serviteurs, parce que le 

serviteur ne sait pas ce que fait son maître ; 

mais Je vous ai appelés amis, parce que tout 

ce que J'ai appris de mon Père, Je vous l'ai 

fait connaître »12. 

 

Comme nous le verrons après la Consécration, 

dans la prière qui la suit juste, nous avons ici 

un balancement entre les ministres du culte et 

les fidèles. En latin liturgique, Servus signifie 

prêtre et Servitus, ministère sacerdotal, par 

opposition aux fidèles, « Familia » désigne en 

effet la communauté des enfants de Dieu. 

 

La double conjonction « mais aussi » souligne 

le rôle oblatoire des fidèles. Non seulement 

les prêtres, « mais aussi » la communauté 

chrétienne offrent le Sacrifice, comme l’avait 

signalé l’Oráte Fratres « mon sacrifice, qui est 

aussi le vôtre ». 

 

« Nous vous prions, Seigneur, de l’accueillir 

d’un cœur apaisé » 

 

Ici le caractère expiatoire de la prière, la 

justice de Dieu étant apaisée par notre 

sacrifice et nos péchés pardonnés, est 

évident. 

 

« Disposez dans votre paix nos jours ». 

 

Il est évident que la paix entre les hommes 

est une des conditions du parfait 

développement de l’Église dans le monde. Mais 

il ne s’agit pas ici d’une demande de paix au 

sens humain, mais d’une demande de paix dans 

le double ordre naturel et surnaturel, les deux 

                                         
12

 Jn. 15, 15. 

étant voulus de Dieu et fruits de sa grâce.  

 

 
Procession de St Grégoire contre la Peste 

« La peste continuant à sévir, il ordonna qu’on 
promenât en procession autour de la Ville 

l'image de la grande Sainte Vierge de l'église 
Sainte Marie-Majeure qui fut peinte, dit-on, 

par Saint Luc ». 
 

Et nous demandons ici « ‘votre’ paix ». Ce 

possessif nous dit bien que la paix demandée 

n’est pas la paix matérielle en premier lieu 

mais celle promise par le Seigneur à la veille 

de sa Passion : « Je vous laisse la paix, Je vous 

donne ma paix ; ce n'est pas comme le monde 

la donne que Je vous la donne. Que votre cœur 

ne se trouble pas, et qu'il ne s'effraye pas »13. 

La paix du Christ en ce monde constitue 

d’abord et avant tout dans la possession de la 

grâce et des autres dons du Sauveur. 

 

Néanmoins, cette demande qui fut insérée 

dans la prière par St Grégoire lui-même14 fut 

inspirée par la situation qui semblait à vue 

humaine désespérée à l’époque : l’Italie était 

ravagée par la peste15, la guerre et la famine, 

et Rome était assiégée par les Lombards16. Y 

                                         
13

 Jn. 14, 27. 
14

 « Hic augmentavit in prædicationem canonis ‘diesque nostras 

in tua pace disponas’ », Liber Pontificalis, I, 312. 
15

 Dont est mort le prédécesseur de St Grégoire, Pélage II. 
16

 Au VIème siècle, les Lombards sont encore majoritairement 

païens, ou bien adeptes de l’hérésie arienne : les premiers rois 



14 

  

a-t-il une contradiction ? Non, car des temps 

excessivement troublés peuvent perturber les 

cœurs les plus fidèles, nous ne sommes pas 

tous abandonnés à la volonté de Dieu comme 

Job. 

 

« Arrachez-nous à l’éternelle damnation et 

comptez-nous dans le troupeau de vos 

élus ». 

 

Après le bien pendant notre vie sur terre, 

l’oraison demande pour nous le don décisif : le 

bien final en écartant le mal suprême qui est la 

damnation éternelle. Et c’est la raison d’être 

du saint Sacrifice et de son renouvellement à 

l’autel comme le disait le Concile de Trente : 

« Ayant célébré cette Pâque antique que 
la multitude des enfants d’Israël 
immolait en souvenir de la sortie d’Égypte 
(figure de la délivrance de nos âmes), 
Jésus se constitua Lui-même la Pâque 
nouvelle que l’Église immolerait en 
souvenir de son passage de ce monde à 
son Père, alors que par l’effusion de son 
Sang, Il nous racheta de la puissance des 
ténèbres et nous transporta dans son 
royaume de lumière »17. 

 

Comme la prière précédente, le Hanc ígitur se 

termine les mains jointes par la conclusion 

habituelle. 

 

Les incises dans la prière 
 

Le Jeudi Saint, jour où le Canon est le plus 

modifié, en raison de la particularité de 

l’anniversaire de l’institution de la Messe, on 

trouve l’incise suivante qui rappelle le mystère 

célébré :  

 

« Nous Vous l’offrons en raison du jour 
où Notre-Seigneur Jésus-Christ a livré à 
ses disciples les mystères de son Corps 
et de son Sang pour les célébrer ». 

                                                                          
lombards seront tous ariens. Agilulf en 607 fut le premier roi 

catholique. 
17

 Session 22. 

Pendant les octaves de Pâques et de 

Pentecôte, jours traditionnels du baptême des 

adultes18 : 

 

« Nous Vous l’offrons spécialement pour 
ceux que vous avez daigné régénérer par 
l’eau et le Saint-Esprit en leur accordant 
la rémission de tous les péchés ». 

 

L’écho de l’Évangile de St Jean est ici 

évident : « Jésus répondit à Nicodème : En 

vérité, en vérité, Je te le dis, aucun homme, 

s'il ne renaît de l'eau et du Saint-Esprit, ne 

peut entrer dans le royaume de Dieu »19 et 

décrit l’action du baptême, visible dans 

l’effusion d’eau, invisible dans l’infusion du 

Saint-Esprit qui régénère, fait renaître l’âme 

marquée du péché originel enfin effacé, à la 

vie divine.  

 

« La rémission de tous les péchés » est une 

précision logique, puisque les baptêmes 

concernaient les adultes, et que non seulement 

le péché originel, mais aussi tous les péchés 

personnels commis avant le baptême sont 

effacés par celui-ci. 

 

De toutes les occasions diverses qui avaient 

entraîné dans l’Antiquité la multiplication des 

incises, la liturgie de 1962 n’a conservé que la 

double incise prévue au sacre d’un Évêque.  

 

Le consécrateur et le consacré disent en 

même temps deux formules adaptées : 

 

Consécrateur Consacré 

Nous Vous l’offrons 
spécialement pour ce 
serviteur qui est le 
vôtre et que Vous 
avez daigné 
promouvoir à l’ordre 

Nous Vous l’offrons 
spécialement pour 
moi, votre serviteur, 
que Vous avez daigné 
promouvoir à l’ordre 
de l’Épiscopat. 

                                         
18

 Normalement, le baptême se conférait dans la nuit de Pâques, 

mais le nombre de catéchumènes augmentant, la vigile de la 

Pentecôte devint un parallèle de la vigile pascale avec les mêmes 

rites baptismaux, jusqu’à la réforme de Pie XII et de Jean XXIII 

où elle fut réduite à une Messe ordinaire. 
19

 Jn. 3, 5. 
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de l’Épiscopat. 
nous Vous prions, Seigneur, de l’accueillir d’un 

cœur apaisé,  
et de garder avec 
bienveillance en lui 
vos dons, pour que 
recevant la charge 
divine, il l’accomplisse 
jusqu’au bout avec les 
vertus divines ;  

et de garder avec 
bienveillance en moi 
vos dons, pour que 
recevant la charge 
divine, je l’accom-
plisse jusqu’au bout 
avec les vertus 
divines ;  

disposez dans votre paix nos jours… 
 

 
Sacre du card. Pacelli, futur Pie XII, par le Pape 

Benoît XV 

 

Il est à remarquer que si le sacre a lieu dans 

les octaves de Pâques et de Pentecôte, l’incise 

pour le sacre suit celle pour les néophytes. Les 

nouveaux baptisés sont prioritaires alors dans 

la prière de l’Église, car sans baptisés, à quoi 

sert un Évêque ? 

 

Conclusion 
 

Avec le Hanc ígitur se terminent l’ensemble 

des prières d’intercession de la première 

partie du Canon : ce que nous avions appelé les 

diptyques, car le prêtre avait besoin de ces 

tablettes qui lui rappelaient les noms à dire et 

les prières particulières à faire. 

 

C’est donc l’entrée dans la partie proprement 

consécratoire de la Messe qui se profile. Le 

chant du Sanctus est normalement terminé 

(s’il est chanté en polyphonie, alors on reporte 

le « Benedictus » après la consécration »), la 

clochette du servant a sonné, ce qui permet en 

cas de Messe basse d’avertir les fidèles très 

distants de l’autel et vacant à leurs dévotions  

et leur permet d’éviter toute inattention ou 

manque de respect pendant l’acte essentiel. 

 

Là où l’usage s’est conservé, c’est aussi le 

moment où on allume un cierge près de l’autel 

pour indiquer au fidèle qui entrerait dans 

l’église après la sonnerie de se rendre compte 

en passant devant l’autel qu’il doit se mettre à 

genoux et attendre la fin de la consécration. 

 

Texte latin Traduction officielle 1969 Traduction littérale 

Hanc ígitur oblatiónem  
 

Voici l’offrande 
 

Voici donc l’oblation 

Offrande n’est pas oblation. L’oblation a déjà été offerte… puisque l’offertoire a déjà eu lieu. 

servitútis nostræ, sed et 

cunctæ famíliæ tuæ,  

 

que nous présentons devant 

toi, nous, tes serviteurs, et ta 

famille entière : 

de notre ministère mais aussi 

de votre famille entière, 

« Servitus », « ministère » a disparu, remplacé par « que nous présentons devant toi ». Le terme 
« serviteurs » peut alors désigner toute l’assemblée présente et « famille entière » l’Église universelle. La 
différence entre le sacerdoce ministériel et baptismal, accentuée par le « mais aussi », disparaît. 
L’oblation n’est plus caractérisée comme étant « de », c'est-à-dire provenant et des ministres et du 
peuple. 

quǽsumus, Dómine, ut placátus  dans ta bienveillance, accepte- nous Vous prions, Seigneur, de 
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accípias :  la. l’accueillir d’un cœur apaisé ; 
« Dómine, Seigneur » est omis. La bienveillance n’est pas synonyme d’un Dieu apaisé : Dieu est toujours 
bienveillant, par définition, ne pouvant vouloir le mal. En revanche, le sacrifice de la Messe étant 
expiatoire, il apaise la justice divine. 

diésque nostros in tua pace 

dispónas,  

Assure toi-même la paix de 

notre vie,  

disposez dans votre paix nos 

jours, 
Il ne s’agit plus ici de la paix de Dieu, ni de la paix du Christ donnée aux disciples, qui n’est pas la paix du 
monde, mais d’une paix indéfinie. 

atque ab ætérna damnatióne 

nos éripi, et in electórum 

tuórum iúbeas grege numerári.  

arrache-nous à la damnation et 

reçois-nous parmi tes élus. 

arrachez-nous à l’éternelle 

damnation et comptez-nous 

dans le troupeau de vos élus. 
La mention de l’éternité de la damnation est omise. Or, pour beaucoup de nos contemporains, l’enfer ne 
peut être éternel, la notion même de justice divine ayant disparu. 

 

Que c’est difficile de plaire à tous !... 
 

 

C'était une mauvaise année d'entre les deux 

guerres, il pleuvait souvent. Nos gens de 

Martigny s'en allèrent trouver leur curé pour 

qu'il dise des prières pour demander au Bon 

Dieu de leur donner un meilleur temps pour 

faciliter les travaux de la terre. Mais, 

Monsieur le Curé, qui n'était pas paysan, 

aurait bien voulu savoir quand il fallait du beau 

temps ou de la pluie… 

 

 
 

A la Messe du dimanche suivant, avant son 

homélie, il demanda à ses paroissiens de bien 

vouloir passer à la sacristie après l'office, 

pour le renseigner sur le temps qu'il fallait 

pour leur faire plaisir.  

 

Le Maire avec sa dame arrivèrent les 

premiers, ils lui dirent qu'il faudrait bien du 

beau temps jusqu'à mardi pour achever la 

fenaison.  

 

L'adjoint Durand arriva après, toujours en 

avance dans les travaux, il dit ainsi : « Mais, 

qu'il pleuve donc, j'ai fini ma fenaison, cela 

ferait du bien à mes betteraves qui sont 

binées, elles viendront grosses ! ».  

 

Monsieur Perron, l'instituteur, aimait autant 

qu'il pleuve les jours de classe, mais il 

souhaitait qu'il fasse beau les jeudis et 

dimanches pour pouvoir aller se promener avec 

sa dame et ses enfants.  

 

Morel des abeilles, l'apiculteur, aurait aimé un 

temps orageux, il y avait beaucoup de mélilot 

dans les avoines et les sainfoins étaient bien 

fleuris et tout cela ferait beaucoup de miel.  

 

Le gros Bichon était en retard, sa femme 

venait d'accoucher, il lui fallait bien une 

dizaine de belles journées pour terminer sa 

fenaison.  

 

James Rouyer aimait le beau soleil, les melons 

sont bien meilleurs et se vendent mieux.  

 

Le père Alexandre Martin qui était le doyen 

du village et ne pouvait plus faire grand'chose, 

souhaitait de la pluie en quantité pour faire 

pousser le jaunottes dans les Grappoles.  
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Le facteur Porcher, toujours jovial, aimait 

bien de faire sa tournée quand il faisait beau, 

les gens mieux décidés payaient plus 

facilement un verre.  

 

Le Masson-Martin avait encore son pré de 

Punerot à sécher et à rentrer, encore 

quelques journées de beau temps... etc... etc... 

 

Notre pauvre curé, tout désorienté, dit ainsi : 

« Mon Dieu, que c'est donc difficile de plaire 

à tout le monde. Faites donc comme vous 

voudrez !!! ». 

 
©Jean BOULANGÉ - Revue Lorraine Populaire – n° 90 – 
octobre 1989 

 

 
« Les mérites infinis de Jésus, divin Rédempteur du genre humain, et ceux qui en dérivent avec 

surabondance chez la bienheureuse Vierge Marie et tous les saints, sont confiés à l’Église du Christ comme 
un trésor inépuisable : pour qu’en vertu du pouvoir de lier et de délier attribué par le Fondateur de l’Église 
à Pierre et aux autres Apôtres, et par eux à leurs successeurs les Souverains Pontifes et les Évêques, ils 

soient appliqués en rémission des conséquences des péchés ». 
 

La question du mois : Les indulgences 
 

L’Église nous propose plusieurs fois dans 

l’année des « indulgences plénières », lors de 

grandes fêtes ou bien d’événements 

ecclésiaux. On trouve aussi souvent 

d’anciennes images pieuses avec des prières 

indiquant que par la récitation de la prière, le 

fidèle peut obtenir une indulgence d’un certain 

nombre de jours, ce qui constitue une 

« indulgence partielle ». 

 

L’existence des indulgences et leur effet est 

un dogme de foi, devant être tenu par tout 

catholique sous peine d’hérésie comme 

l’affirme le concile de Trente contre les 

erreurs protestantes dans la profession de foi 

dite tridentine composée par le Pape Pie IV :  

 

« J’affirme que le pouvoir des 
indulgences a été laissé par le Christ 
dans l’Église, et que leur usage est très 
salutaire pour le peuple chrétien »20  

 

et dans les décrets de la 25ème session du 

concile :  

 

« Le pouvoir de conférer des indulgences 
ayant été accordé par le Christ à l'Église, 
et celle-ci ayant usé de ce pouvoir qui lui 

                                         
20

 DS. 1867 
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avait été divinement communiqué21, même 
dans les temps les plus anciens, le saint 
concile enseigne et ordonne que l'usage 
des indulgences, très salutaire pour le 
peuple chrétien et approuvé par 
l'autorité de ce saint concile, soit 
conservé. Et il frappe d'anathème aussi 
bien ceux qui affirment qu'elles sont 
inutiles que ceux qui nient qu'il y ait 
dans l'Église le pouvoir de les 
accorder »22. 

 

La pratique de l’Église n’a pas changé dans le 

domaine des indulgences depuis le concile de 

Trente qui entérinait la pratique millénaire (en 

interdisant formellement le monnayage des 

indulgences), seules les indulgences partielles 

ont cessé d’être quantifiées en jours car cela 

entraînait une confusion chez les fidèles23. 

 

Liées au sacrement de la Pénitence 
 

Les manuels classiques de théologie post-

tridentins, comme le Catéchisme de Jean-Paul 

II, placent les indulgences en appendice de 

leur exposition du sacrement de la Pénitence 

car la doctrine et la pratique des 

indulgences est liée aux effets de ce 

sacrement. 

 

Paul VI en 1967 définit les indulgences ainsi : 

« L’indulgence est la remise devant Dieu 
de la peine temporelle due pour les 
péchés dont la faute est déjà effacée, 
que le fidèle bien disposé, et à certaines 
conditions définies, obtient par le 
secours de l’Église qui, en tant que 
ministre de la rédemption, distribue et 
applique avec autorité le trésor des 
satisfactions du Christ et des saints »24. 

 

Une indulgence n’efface donc pas un péché, 
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 Matth. 16,19 ; 18,18. 
22

 DS. 1835. 
23

 Paul VI, Const. Ap. Indulgentiarum Doctrina §12, 1
er

 janvier 

1967. 
24

 Ibid. Cf. CEC 1471. 

elle ne remplace donc pas la confession25. Mais 

elle vient s’appliquer à ce qui doit suivre la 

confession, c'est-à-dire la pénitence, la peine 

due à Dieu pour la ou les fautes commises.  

 

 
 

En effet l’Église nous enseigne que toute la 

peine due au péché n’est pas remise en 

même temps que la faute26 : la pénitence que 

le prêtre donne au confessionnal, ou pénitence 

sacramentelle, est le plus souvent symbolique, 

proportionnée par la prudence du confesseur. 

L’imposition de cette pénitence est nécessaire 

au sacrement mais, surtout dans le cas de 

péchés graves, elle ne vient pas satisfaire 

totalement la peine due, alors le pénitent doit, 

par ses œuvres (prière, jeûne, aumône), 

accomplir une peine temporelle. S’il 

n’accomplit pas cette satisfaction de son 

vivant, il devra le faire au purgatoire. 

 

Mais l’Église peut l’aider ici bas, justement en 

puisant dans le trésor des satisfactions du 

Christ et des saints, et donc en appliquant une 

ou des indulgences. 

 

Le fondement des indulgences 
 

L’existence des indulgences repose sur deux 

dogmes de foi. 

 

Le pouvoir des clefs, lier et délier. Il a été 

remis par le Seigneur à l’Église, il comprend 

                                         
25

 « Pour avoir capacité à gagner des indulgences, il faut être 

baptisé, non excommunié et en état de grâce, au moins à la fin 

des œuvres prescrites ». Enchiridion des Indulgences, 1999, 

normes, 17-1. 
26

 Cf. Concile de Trente, Sess. 14. 
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non seulement le domaine du péché mais aussi 

celui de la peine (qui peut le plus : la rémission 

des péchés, peut le moins : la remise des 

peines temporelles du péché). 

 

 
 

La communion des Saints. Ce qu’on appelle le 

« Trésor des grâces de l’Église » est constitué 

par les œuvres satisfactoires surabondantes 

du Christ et de ses saints. Ces œuvres ne 

perdent pas leur valeur, même quand, en tant 

que telles, elles ne servent pas à leur auteur, 

mais elles tombent dans le trésor de l’Église 

et peuvent bénéficier à la communauté des 

saints27, en vertu d’une application faite par le 

chef de l’Église au moyen de l’indulgence. Tous 

les fidèles formant un même corps du Christ, 

tous les biens spirituels du Christ leur sont 

communs, infinis, surabondants. Et dans ce 

corps du Christ, la communion des saints 

maintient entre tous les fidèles, ceux de la 

patrie céleste, ceux admis à expier au 

purgatoire, et ceux encore en pèlerinage sur 

cette terre, un lien constant d’amour et un 

abondant échange de tous biens : la sainteté 

des uns profite aux autres, bien au-delà des 

dommages que le péché de l’un a pu causer aux 

autres28. 

 

Qui peut accorder une indulgence ? 
 

La concession d’une indulgence est un acte de 

juridiction, et non un acte sacramentel : seuls 

ceux qui possèdent le pouvoir de juridiction, 

et non ceux qui possèdent le pouvoir d’ordre, 
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 Ici au sens apostolique de « baptisé en état de grâce ». 
28

 Cf. CEC 1475. 

peuvent accorder une indulgence.  

 

Le Pape en a le pouvoir absolu car il a la 

suprême juridiction, l’Évêque (légitime et en 

fonction) n’a qu’un pouvoir limité, car sa 

juridiction est limitée. Le prêtre n’a aucun 

pouvoir, car il ne tient sa juridiction que par 

délégation de l’Évêque.  

 

Plénière ou partielle 
 

Par l’indulgence plénière sont remises toutes 

les peines temporelles dues au péché ; par 

l’indulgence partielle n’est remise qu’une partie 

plus ou moins grande de ces peines. 

 

Les indulgences partielles ont cessé d’être 

« quantifiées » en 1967 en raison de la 

confusion sur cette quantification. En effet, 

pour l’immense majorité des fidèles, une 

indulgence « de quarante jours » signifiait 

qu’on « évitait » quarante jours de purgatoire, 

ce qui n’a jamais été le sens de cette 

quantification. En effet, la durée 

qu’indiquaient les indulgences était la remise 

de peine équivalente à la peine temporelle 

effectuée si l’on pratiquait tant de jours de 

l’ancienne pénitence canonique (c'est-à-dire de 

jours de jeûne quasi complet au pain et à 

l’eau). 

 

Cette quantification a donc été remplacée par 

la norme suivante :  

« Au fidèle qui, au moins le cœur contrit, 
accomplit une œuvre à laquelle est 
attachée une indulgence partielle, est 
appliquée par l’Église la remise d’une 
peine temporelle de même valeur que 
celle qu’il obtient déjà par son œuvre »29. 

L’indulgence partielle « double » donc les 

effets de l’acte accompli par le fidèle. 

 

L’indulgence plénière, si le pénitent ne remplit 

pas toutes les conditions prescrites, devient 

une indulgence partielle. 

                                         
29

 Enchiridion des Indulgences, 1999, Normes 4. 
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Comment gagner une indulgence ? 
 

Pour obtenir une indulgence partielle, le 

fidèle, en état de grâce, doit avoir l’intention 

au moins générale de l’acquérir, et accomplir 

les œuvres imposées dans le temps fixé et de 

la manière prescrite. On peut obtenir une 

indulgence partielle plusieurs fois dans la 

journée, il n’y a pas de limitation. 

 

Pour l’indulgence plénière, elle ne peut être 

acquise qu’une fois par jour30. Mais on s’en 

doute, ici les conditions sont très 

restrictives31. 

 

- accomplir l’œuvre prescrite pour 

l’indulgence, condition sine qua non 

évidemment ; 

 

- se confesser (plusieurs jours avant ou 

après32, le jour même n’est pas une obligation), 

avec une seule confession, on peut acquérir 

plusieurs indulgences ; 

 

- communier (il convient que ce soit le jour-

même, même si cela n’est pas une obligation : 

une communion par indulgence) ; 

 

- prier aux intentions du Souverain Pontife 

(il convient que ce soit le jour-même, même si 

cela n’est pas une obligation : une prière par 

indulgence) : Un pater et un Ave ; 

 

- exclure toute affection au péché, même 

véniel (et c’est sans doute ici la condition la 

plus difficile), ce que les normes expriment 

aussi ainsi : avoir « une entière disposition de 

l’âme, qui exclue toute affection 

peccamineuse »33. 

 

Si l’indulgence plénière est liée à la visite d’un 

lieu, l’œuvre à accomplir en plus de la visite 

est la récitation d’un Pater et d’un Credo. 

                                         
30

 Sauf le cas de l’indulgence plénière à l’article de la mort. 
31

 Enchiridion des Indulgences, 1999, Normes 20. 
32

 La coutume dit « en général dans les huit jours ». 
33

 Enchiridion des Indulgences, 1999, Autres Concessions 5. 

C’est pour cela qu’il faut bien sûr se préparer 

le mieux possible pour obtenir une indulgence 

plénière.  

 

Les indulgences pour les défunts 
 

La doctrine sur les indulgences reposant sur le 

dogme de la communion des Saints, il est 

évident qu’un vivant peut accomplir au nom d’un 

défunt les œuvres prescrites pour une 

indulgence. 

 

Quand gagner une indulgence 

plénière ? 
 

Il y a bien sûr les jours fixés dans l’année par 

la liturgie (comme le Te Deum le 31 décembre, 

le Veni Creátor le 1er janvier ou à la Pentecôte, 

le chemin de croix public le vendredi saint, le 

renouvellement des promesses du baptême à la 

vigile pascale, la visite d’un cimetière entre le 

1er et le 8 novembre...) ainsi que des jours 

exceptionnels (la première Messe d’un nouveau 

prêtre [et il ne peut y avoir qu’une 

« première » Messe au jour « fixé », donc 

annoncé] ; les indulgences accordées pour 

l’année de la foi, …) 

 

Mais l’Église a fixé la possibilité pour tout 

fidèle de gagner une indulgence plénière 

chaque jour de l’année par les exercices 

suivants (restant ferme la règle de la limite 

d’une par jour) : 

 
— l’adoration du Saint-Sacrement (pas 

obligatoirement exposé) pendant une demi-

heure au moins (conc. 7 § 1, 1°) ; 

— le pieux exercice du Chemin de la Croix 

(conc. 13, 2°) ; 

— la récitation du Chapelet de la Vierge Marie 

ou de l’hymne Acathiste dans une église ou un 

oratoire, ou en famille, dans une communauté 
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religieuse, dans une association de fidèles, et 

de manière générale quand plusieurs personnes 

se rassemblent dans un but honnête (conc. 17 

§ 1, 1° et conc. 23 § 1) ; 

— la pieuse lecture ou l’écoute de la Sainte 

Écriture pendant une demi-heure au moins 

(conc. 30). 

 
En ce qui concerne les indulgences partielles, 

outre la multitude de prières ou d’actes qui 

permettent de les obtenir, quatre normes ou 

concessions d’intérêt général ont été 

promulguées, qui invitent le fidèle à pénétrer 

d’esprit chrétien les actions qui sont en 

quelque sorte la trame de sa vie quotidienne, 

et à chercher la perfection de la charité dans 

ses occupations ordinaires34 : 

 

1. Une indulgence partielle est accordée au 

fidèle qui, accomplissant ses devoirs et 

supportant les adversités de la vie, élève son 

âme vers Dieu avec une humble confiance, en 

ajoutant, ne serait-ce que mentalement, une 

pieuse invocation. 
Par cette première concession, les fidèles 
sont conduits en quelque sorte à mettre en 
pratique le commandement du Christ : « Il 
est nécessaire de prier sans cesse et de ne 
pas se décourager »; en même temps ils sont 
exhortés à s’acquitter de leurs devoirs d’une 
façon telle qu’ils gardent et accroissent leur 
union au Christ. 

 

2. Une indulgence partielle est accordée au 

fidèle qui, en esprit de foi et avec un cœur 

miséricordieux, s’emploie, par sa personne ou 

par ses biens, au service de ses frères dans le 

besoin. 
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 Nous citons ici et dans les paragraphes suivant l’Enchiridion 

des Indulgences. 

Par la concession de cette indulgence, le 
fidèle est engagé, en suivant l’exemple et le 
commandement du Christ, à accomplir plus 
fréquemment des œuvres de charité et de 
miséricorde. Toutes les œuvres de charité ne 
sont pourtant pas indulgenciées, mais 
seulement celles qui sont faites « au service 
des frères dans le besoin », qu’il s’agisse de 
besoin corporel, comme celui de la nourriture 
ou du vêtement, ou bien de besoin spirituel, 
comme celui de l’instruction ou du réconfort. 
 

 
 

3. Une indulgence partielle est accordée au 

fidèle qui, en esprit de pénitence, s’abstient 

spontanément de quelque chose de licite qui lui 

est agréable. 
Cette concession convient particulièrement à 
notre époque en laquelle, en complément de 
la loi, d’ailleurs très douce, sur l’abstinence 
de viande et le jeûne, il convient tout à fait 
que les fidèles soient incités à exercer 
d’eux-mêmes la pénitence. De la sorte, on 
encourage le fidèle à apprendre comment 
réduire son corps en servitude en réfrénant 
ses passions, et à se conformer au Christ 
pauvre et patient. Et l’abstinence aura plus 
de prix si elle est jointe à la charité, selon 
ces paroles de saint Léon le Grand : 
« Donnons à la vertu ce que nous retirons à la 
volupté. Que l’abstinence de celui qui jeûne 
devienne la réfection des pauvres ». 

 

4. Une indulgence partielle est accordée au 

fidèle qui, de façon spontanée, rend 

ouvertement un témoignage de foi devant les 

autres en des circonstances particulières de 

la vie quotidienne.  
Cette concession incite le fidèle à professer 
ouvertement sa foi devant les autres, pour la 
gloire de Dieu et l’édification de l’Église. 
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La maison des Oblats 

Quelques mots sur notre église... 
Notre expert attitré avait fait le tour de St-Pierre… et il commencera après notre emménagement celui de 

notre nouvelle église. En attendant, voici un article figurant sur le site internet des Oblats de Marie 
Immaculée qui raconte leur fondation à Nancy. 

 

Les Oblats de Marie Immaculée (o.m.i.) sont 
une congrégation missionnaire fondée à Aix-
en-Provence le 25 janvier 1816 par saint 
Eugène de Mazenod, né en 1782, prêtre puis 
évêque de Marseille (de 1837 à 1861), canonisé 
par Jean-Paul II en 1995. 

 

La fondation35. 
 

À la séance du conseil général [de la 

congrégation des Oblats], le 12 mars 1845, le 

père Henry Tempier parla des avantages qu'il 

y aurait de faire un établissement dans le 

nord de la France ou en Belgique afin d'élargir 

le champ d'action et de recrutement de la 

Congrégation et de fixer un point de relais 

entre les maisons du midi de la France et 

celles d'Angleterre.  

 

Les membres du conseil ont reconnu « la 

justesse de ces raisons », mais ont jugé qu'il 

était impossible de s'occuper immédiatement 
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 Source site officiel de l'Administration générale des 

Missionnaires Oblats de Marie Immaculée, avec permission. 

de ce projet « dans l'état actuel des choses 

et avec la nécessité de renforcer les maisons 

déjà existantes ». 

 

Ce projet devint une nécessité en 1847. La 

tournée de recrutement du père Léonard 

Baveux dans les séminaires, de la fin 1846 au 

début 1848, eut un succès inespéré. Le 

noviciat de Notre-Dame de l'Osier ne pouvait 

plus accueillir les nombreux postulants qui se 

présentaient (soixante-treize novices en 

1847). Dans ses courses, le père Léonard avait 

également pris contact avec les autorités 

ecclésiastiques de Nancy, Malines et Bruges, 

en vue d'y fonder un noviciat et une maison de 

missionnaires.  
 

À la séance du conseil général, le 10 juin 1847, 

on décida d'envoyer le père Tempier pour 

examiner «s'il y a quelque chose de solide 

dans ce projet». Dès le 14 juin, Mgr de 

Mazenod écrit à son ami, Mgr Alexis-Basile 

Menjaud, administrateur36 puis évêque de 

                                         
36

 Sous les dernières années de Mgr de Forbin-Janson, évêque de 

Nancy et de Toul de 1823 à 1844.  
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Nancy de 1837 à 185937, en lui disant : « Je 

serais heureux que vous devinssiez le second 

père des miens. J'ose vous assurer, et je m'en 

fais le garant, [que] vous n'aurez jamais à vous 

repentir de les avoir adoptés. L'esprit que je 

leur inspire, ce qu'ils ont parfaitement saisi, 

c'est de se regarder comme les hommes de 

l'évêque, de lui vouer un attachement et une 

soumission inviolables, de faire respecter 

partout et par tous son caractère et son 

autorité... »  

 

À la première nouvelle de ce projet de 

fondation, Mgr Menjaud avait d'ailleurs écrit: 

« Vous ne pouviez rencontrer en France un 

évêque... mieux disposé que celui de Nancy 

pour seconder vos vues pour le bien de la 

religion et la propagation de la foi dans les 

pays étrangers. Vos enfants seront les miens, 

et ils trouveront dans mon cœur quelque chose 

de la tendresse qui est dans le vôtre... » 

 

 
Saint Eugène de Mazenod 

 

Dès la fin juillet 1847, le père Tempier est 

rendu à Nancy. Il reçoit aussitôt une lettre du 

Fondateur qui lui demande de ne pas aller en 

Belgique; il est impossible de faire deux 

fondations en même temps. Le 12 août, le père 

Tempier achète, de monsieur F. J. Thomassin, 

une maison assez vaste pour loger de 

cinquante à soixante personnes et la fait 

aussitôt approprier à sa destination future.  

 

Située dans la partie méridionale de la ville, 

                                         
37

 Nommé archevêque de Bourges en 1859, il décède en 1861. 

rue du Montet38, elle possède un jardin avec 

dépendances. Le 17 août, Mgr de Mazenod loue 

la rapidité avec laquelle son premier assistant 

a conclu l'affaire, mais lui reproche d'avoir 

payé au-dessus du prix convenu (65 000 au 

lieu de 45 000 francs) et sans d'abord lui en 

dire un mot : « c'est dur à digérer, ajoute-t-il. 

Déjà le père [Joseph] Fabre [économe 

général] est venu me chanter misère ». 

 

Au commencement de septembre, le père 

Frédéric Mouchel prend possession de la 

maison avec le titre d'économe. À la fin 

d'octobre arrive le père Toussaint Dassy, 

supérieur ; le père Jacques Santoni, nommé 

maître des novices, le suit quelques jours plus 

tard avec une dizaine de novices de Notre-

Dame de l'Osier. 

 

Le noviciat (1847-1849 ; 1856-

1880) 

 
En février 1848, la Révolution, qui marque la 

fin de la Monarchie de Juillet, rend incertain 

le sort des religieux et surtout aggrave la 

situation financière de la Congrégation. Le 

24 mai 1848, le conseil général décide de 

fermer le noviciat de Nancy. Cette fermeture 

est un peu retardée, à la suite des 

protestations du père Dassy, mais on cesse de 

recevoir des novices à partir du début de 

l'année 1849. Le père Santoni, habitué à 

beaucoup de liberté sous la direction du père 

Ambroise Vincens, retourne à l'Osier au 

printemps de 1848 ; il ne peut s'entendre avec 

le père Dassy, supérieur exigeant, qui contrôle 

tout et, selon l'expression du Fondateur, a 

toujours « l'air d'agir en maître ». Le père 

Eugène Dorey le remplace comme maître des 

novices en 1848-1849. 

 
Au chapitre général de 1856, on décide de 

rouvrir le noviciat de Nancy afin d'accueillir 

des vocations provenant des diocèses du Nord 

de France, de Belgique et d'Allemagne. C'est 
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 Actuelle avenue du Général Leclerc. 
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le père François-Xavier Guinet qui est nommé 

maître des novices, remplacé pendant quelques 

mois, en 1857-1858, par le père Jean-Baptiste 

Berne. Mgr de Mazenod visite cette maison en 

1849, puis en 1857, 1858 et 185939. Il y trouve 

alors un noviciat peu nombreux mais fervent. 

 

Entre 1847 et 1880 on compte trois cent 

vingt-sept prises d'habit dans ce noviciat, 

fermé de 1850 à 1855 et ensuite pendant 

quinze mois en 1870-1871 parce qu'il est alors 

occupé par les soldats prussiens.  

 

 
 

Seulement cent soixante-dix y font leur 

première profession. Nous conservons dans les 

archives générales le registre des prises 

d'habit et tous les rapports mensuels des 

maîtres des novices sur chacun des candidats. 

 

Treize Oblats ont été maîtres des novices au 

cours de cette période de vingt-six ans, soit 

moins de deux ans chacun, car les pères 

Toussaint Rambert, Joseph Zabel et Jean 

Corne l'ont été pendant trois ans et le père 

Gustave Simonin a rempli cette charge de 

1871 à 1877. 

 

Parmi les Oblats qui y ont fait leur noviciat, 

                                         
39

 La chapelle étant terminée en 1859, nous pouvons donc être 

assuré qu’un saint y est venu prier ! 

trois ont été nommés évêques: NN. SS. Louis 

D'Herbomez, vicaire apostolique de la 

Colombie-Britannique de 1863 à 1890, Charles 

Jolivet, vicaire apostolique du Natal de 1874 à 

1903 et Émile Legal, coadjuteur puis évêque 

de Saint-Albert de 1897 à 1912, archevêque 

d'Edmonton de 1912 à 1920. Une dizaine sont 

devenus provinciaux ou vicaires de missions 

dont deux de la province France-Midi 

(Édouard Gandar (1882-1888) et Victor 

Bourde (1888-1891) et deux de France-Nord 

(Alfred Voirin (1884-1885) et Charles Brulé 

(1899-1905). 

 

La communauté des missionnaires et 

ses travaux 
 

Quinze pères ont été supérieurs de la 

communauté de Nancy au cours de ses trente-

trois années d'existence, dont sept de 1847 à 

1861. En plus d'être un noviciat, Nancy était 

une maison de missionnaires. Comme à 

Limoges, on s'attendait à la venue de quelques 

bons prédicateurs. Dès le 21 octobre 1847, 

Mgr de Mazenod écrit à monsieur Marguet, 

vicaire général et supérieur du grand 

séminaire, pour le mettre au courant de 

l'esprit de la Congrégation : « Vous me 

recommandez de vous envoyer d'excellents 

sujets, écrit-il, en me rappelant que vous êtes 

gâtés à Nancy par les meilleurs prédicateurs 

qui viennent tous successivement dans vos 

contrées. Je ne vous demande pas si ces 

excellents prédicateurs vous ont converti 

beaucoup de monde. Ce n'est pas l'usage 

des excellents prédicateurs... » Il lui copie 

ensuite quelques extraits des règles qui fixent 

la méthode que « nos missionnaires doivent 

suivre » pour évangéliser les pauvres et 

ajoute : « J'ai voulu vous transcrire ce 

passage pour vous engager à tenir toujours 

nos missionnaires dans l'humilité de leur 

vocation et à ne pas les exposer à faire autre 

chose que ce que leur recommandent leurs 

Règles ». 

 

Quelques jours plus tôt, le Fondateur 
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recommandait au père Dassy de prendre 

conseil de monsieur Marguet pour sa 

« conduite à l'égard des curés, du clergé et 

des habitants de Nancy ». Il lui conseillait 

également de ne pas trop prêcher en ville: 

« Nous n'avons pas à lutter, disait-il, avec les 

grands prédicateurs qu'on est accoutumé d'y 

entendre. Ce n'est pas là notre vocation ». 

 

Les retraites et les missions 
 

Dès son arrivée à Nancy, le père Dassy visite 

les vingt et une communautés religieuses de 

la ville. Les Jésuites et les «Liguoriens» sont 

très demandés pour prêcher des retraites et 

disent que dans la région on est plus opposé au 

mot mission et aux cérémonies extérieures 

qu'à la chose même, mais les curés ne veulent 

pas de missions de plus de deux semaines. Le 

Fondateur lui écrit, le 7 décembre, pour le 

« féliciter d'avoir été le premier de notre 

Congrégation qui ait annoncé la parole de Dieu 

aux peuples glacés de ces contrées 

septentrionales ». Il l'invite ensuite à la 

patience. « Les populations ne veulent pas 

profiter de notre ministère, ajoute-t-il, il faut 

croire qu'on finira par vaincre leurs 

répugnances pour ces saintes missions qui font 

tant de merveilles de salut ailleurs ». 

 

De 1847 à 1851, le supérieur prêche seul deux 

retraites en 1847, sept en 1848, onze en 1849 

et seize en 1850, aidé cette dernière année 

par le père César Albert Depetro que le 

Fondateur avait envoyé à Nancy pour être 

formé à la prédication par le père Dassy. 

Après le départ des derniers novices, fin 

1849, Mgr de Mazenod envoie quelques pères 

pour y établir une vraie communauté religieuse 

et missionnaire, en particulier, les pères 

Hector Merlin, supérieur, Jean Conrard, Louis 

Soullier, et plus tard les pères Charles Baret, 

Alexandre Audruger, Jean Jeanmaire, Joseph 

Bonnard, etc. Jusqu’à 1861, la communauté 

compte toujours quelques frères et six ou 

sept pères qui prêchent chaque année entre 

vingt et trente retraites ou missions. 

Après le décès du Fondateur, le nombre 

d'Oblats à Nancy ne varie guère : cinq ou six 

prédicateurs, quelques frères et le maître des 

novices. Presque chaque année la revue 

Missions OMI publie le rapport du supérieur à 

l'administration générale. On prêche 

habituellement entre trente et cinquante 

retraites et missions chaque année dans six ou 

sept diocèses. Dans son rapport de l866, le 

père Zabel parle même de soixante-seize 

œuvres apostoliques au cours de l'année. En 

1868, le père Martignat, supérieur, écrit : 

« Les populations de la Lorraine, quoique 

froides en apparence, comparativement à 

celles du midi, sont fort accessibles à la grâce 

des missions ». En 1869, ce père mentionne 

soixante et onze œuvres dans cinq diocèses. 

 

Autres travaux dans la ville de Nancy 
 

En 1853, l'évêque demande aux Oblats d'être 

aumôniers des prisons de la ville. Le premier 

aumônier, le père Eugène Dorey, prend 

aussitôt le typhus et meurt au mois de mars 

de la même année. Il est remplacé par le père 

Jean Jeanmaire et, plus tard, par d'autres 

pères jusqu'à 1880. 

 

 
 

En octobre 1849, la chapelle intérieure avait 

été ouverte au public pour la Messe et les 
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confessions des fidèles. Une chapelle 

gothique, « bijou d'architecture », est 

construite de 1850 à 1860. Le serviteur de 

Dieu Mgr Georges Darboy, évêque de Nancy de 

1859 à 1863, la bénit solennellement le 12 août 

1860 en présence de onze missionnaires, 

trente novices et cinq frères. Trois œuvres y 

auront leur lieu de rencontres et de retraites: 

l'œuvre des Servantes et des Ouvrières à 

partir de 1859, l'œuvre de la Persévérance, 

société de secours mutuel, et la confrérie du 

Vœu national du Sacré-Cœur, fondée par le 

père Jeanmaire en 1877.  

 

Un père a également la direction de la 

communauté des novices de la congrégation de 

la Doctrine Chrétienne. 

 

Quelques événements importants 
 

En 1849, Mgr Menjaud propose aux Oblats 

d'aller s'établir à Notre-Dame de Sion, le plus 

ancien lieu de pèlerinage et le plus célèbre de 

toute la Lorraine. Le père Dassy écrit aussitôt 

à Marseille et propose de vendre la maison de 

Nancy pour établir la communauté près du 

sanctuaire dans un local inhabité. Le père 

Tempier répond : « Il ne faut pas dans une 

affaire semblable considérer votre goût et 

vos vues particulières, mais consulter le goût 

et la manière de voir des autres. Eh bien ! 

puisque personne ne partage votre admiration 

et votre enthousiasme pour la montagne de 

Sion..., inhabitable pendant au moins six mois 

de l'année, exposée à tous les vents, sans 

ombre par devant, vaste édifice où il n'y a que 

quatre chambres et des dortoirs... » Froissé 

par cette réponse, le père Dassy copie ce 

texte dans sa lettre au Fondateur, le 2 mars, 

et ajoute : « Quel langage, que de choses 

graves en ces quelques lignes... ; je ne me sens 

pas le courage de répondre directement... » 

Mgr de Mazenod lui répond, le 10 mars, avec 

quelques mots de consolation, mais sans 

modifier la décision du père Tempier : « Je 

comprends, mon très cher père Dassy, tout ce 

qu'a pu vous faire éprouver de peine la 

dernière lettre que vous avez reçue du 

révérend père Tempier, mais je ne saurais 

trop repousser les inductions que vous en 

tirez. Soyez très persuadé que l'on rend une 

entière justice à vos excellents sentiments, 

que l'on est plus que persuadé du zèle qui vous 

anime pour le bien et pour l'honneur de la 

Congrégation et que, si dans cette 

circonstance on est revenu à être d'un autre 

avis que le vôtre, c'est uniquement parce 

qu'on a jugé que, dans la position où nous 

sommes, cette acquisition ne nous convenait 

pas... Partez du principe que nous ne voulons 

plus fonder des établissements hors des villes 

et surtout dans les campagnes reculées; nous 

en avons assez et trop de ce genre. Tirez donc 

le meilleur parti de votre résidence à 

Nancy... » 

 

 
Intérieur de N.D. de Sion à l’époque des Oblats 

 

En 1850, le père Dassy accepte la desserte de 

Notre-Dame de Sion où les pères Conrard et 

Soullier se succèdent à tour de rôle. Ils 

doivent contrecarrer l'action des frères 

Baillard, établis sur les lieux, en révolte 

contre leur évêque et qui ont adopté les 

erreurs du visionnaire Vintras, fondateur 

d'une secte. Mgr de Mazenod n'oblige pas le 

supérieur à rappeler ces pères, mais écrit le 

29 octobre : « C'est une grande tâche, mon 

cher ami, que vous avez entreprise et ce ne 

sont pas de pauvres missionnaires qui pourront 

combattre face à face et continuellement des 
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sectaires de l'âge de ces frères Baillard. Quel 

inconvénient n'est-ce pas d'envoyer nos 

jeunes sujets tout seuls sur ce terrain 

brûlant. À votre place, j'aurais décliné une 

charge si délicate; vous aviez une excellente 

raison à donner, c'était que nos sujets doivent 

toujours marcher deux à deux et que votre 

communauté n'est pas assez nombreuse pour 

en détacher deux membres. Je vous vois d'ici. 

On a excité votre zèle par le récit du mal que 

font ces apostats, et comme votre premier 

mouvement est toujours d'embrasser ce que 

le zèle inspire, vous ne vous êtes pas donné le 

temps de considérer les difficultés que cette 

mission délicate présente... » En 1853-1854, 

une résidence sera ouverte à Notre-Dame de 

Sion sous la direction du père Conrard40. 

 

En 1876, le père Bourde, supérieur, achète au 

prix de 34 000 francs une propriété voisine 

de la maison de Nancy afin d'agrandir le jardin 

et de donner plus d'espace aux novices. Il ne 

prévoyait pas la persécution du gouvernement 

                                         
40

 C’est aux Oblats que nous devons la tour monumentale de la 

Basilique surmontée de l’Immaculée Conception. Elle fut 

inaugurée le 10 septembre 1873, en présence de 30000 pèlerins 

et 1500 prêtres (!). 

contre les religieux. En effet, le 4 novembre 

1880, les gendarmes mettent les scellés sur la 

chapelle et chassent par la force les pères et 

frères de la communauté. 

 

Lors des expulsions de 1880, les religieux 

restaient propriétaires de leurs 

établissements. Presque partout, ils revinrent 

peu à peu et discrètement dans leurs maisons 

sans être dérangés. À Nancy, les Oblats 

mirent tout de suite leur propriété en vente 

et firent des démarches dans ce sens auprès 

de l'évêque Mgr J. A. Foulon. Sans doute, 

préféraient-ils, comme autrefois le père 

Dassy, se regrouper près de la Vierge à 

Notre-Dame de Sion.  

 

Mgr Trouillet, curé de Saint-Epvre, acheta la 

propriété au mois de mai 1882 au coût de 225 

000 francs. En plus, il s'engageait à payer la 

dette des Oblats qui s'élevait à 50 000 

francs. En 1895, cette maison fut achetée par 

les sœurs de Saint-Charles qui y demeurent 

encore aujourd'hui. 

Yvon Beaudoin, o.m.i. 

 

HUMOUR 
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Deux gamins du village regardent attentivement le curé qui répare le portail du presbytère. Leur 

pasteur, ému, leur dit :  

— C'est très bien, mes enfants, d'observer comment on travaille de ses mains. Vous savez 

d'ailleurs que Jésus a pratiqué pendant la majeure partie de sa vie le métier de charpentier. 

— Ce n'est pas çà du tout ! répond un des deux gosses. 

— Ah bon ? 

— On attend juste pour savoir ce que dit un curé quand il se tape sur les doigts avec le marteau ! 

 
   

 

À l'occasion de son premier sermon, un jeune vicaire arrive devant son auditoire, tout tremblant. 

Il est tellement ému qu'il bégaie...  

— Mes mes a-a-amis, qquuannd je sssuuuis arrivé toutout à l'heure, Dieu et et et moi, saaaavions 

ce queeueue nous aaallions diiire!! Mais mais mais voilàlà, maintenant, Didieu seul lele sait !!! 

 
   

 

Un affreux avare est en train de mourir... Il appelle le curé pour obtenir de lui quelque parole 

d’exhortation qui l'aidera à passer le cap difficile du « grand saut »...  

— Ah, monsieur l’abbé, j'ai travaillé tellement durement toute ma vie pour obtenir tout ce que j'ai, 

cela me fait mal de laisser tout ça ici, si seulement je pouvais amener tout mon or avec moi… !  

Le curé, un peu sec mais réaliste, de lui répondre: 

— Pas la peine, là où vous risquez d'aller, il fondrait... 

 
   

 

On fait dire à Verlaine : "Il ne faut jamais juger les gens sur leurs fréquentations : Judas, par 
exemple, avait des amis irréprochables".  
 

   
 

Trois prêtres ont le même problème : Le toit de leur église a été refait et toutes les chauves-

souris qui étaient dans la toiture ont passé dans la nef. Inutile de préciser le désordre (et les 

saletés) causé par les bestioles. Au bout d'un certain temps, les trois pasteurs se retrouvent pour 

discuter du cas : 

 

— Moi, dit le premier, j'ai craqué et j'ai pris la carabine à plomb du sacristain et j'ai tiré sur une 

chauve-souris. J'ai juste eu le temps de voir le sang qui giclait sur les murs qu'on venait de 

refaire...Bref, les autres chauves-souris sont toujours là. 

 

— T'es un sauvage, reprend le deuxième, une carabine dans une église... Non, moi j'ai pris un filet 

à papillons et je les ai attrapées l'une après l'autre, mises dans un sac, le sac dans le coffre de ma 

voiture. J'ai fait vingt kilomètres en forêt et je les ai libérées. Mais le temps que je revienne par 

la route sinueuse, elles, qui avaient volé en ligne droite, étaient déjà de retour. Bref, elles sont 

toujours là. 

 

Le troisième est un vieux chanoine blanchi sous le harnais et plein d’expérience : 
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— Mais enfin, vous n'apprenez rien de votre expérience pastorale ? A quoi vous servent donc les 

cours de séminaire ? Moi j'ai fait comme toi : le filet, le sac, la voiture, la forêt. Arrivé là, je les ai 

prises une par une. Je les ai baptisées... et je n’en ai pas revu une. 

 
   

 

Une voiture roule sur l'autoroute lorsqu'elle arrive à un énorme bouchon, juste avant le péage, de 

nombreuses forces de Police, l'armée… 

Quelqu'un frappe à sa vitre. Le chauffeur la baisse et demande :  

— Qu'est-ce qui se passe ?  

— Des terroristes ont pris Christiane Taubira, Jean-Luc Melanchon, Cécile Dufflot, le président 

de la république et sa compagne, de nombreux députés et sénateurs, ils les retiennent en otage au 

sénat et à l'assemblée nationale. Ils demandent 100 millions d'Euros, sinon ils les arrosent 

d'essence et y mettent le feu. Alors, vous comprenez, on passe à chaque voiture pour recueillir 

des dons.  

Le chauffeur demande :  

— Et les gens donnent combien ?  

— de 5 à 10 litres, ça dépend…  

 
   

 

Question de catéchisme : depuis l’antiquité égyptienne, on dit que les chats ont neuf vies. Alors 

comment St Pierre fait-il pour s’y retrouver quand un chat meurt ? 

 
 

   
 

Un zélé curé, pour la fête de la Pentecôte, se mit en devoir d'enseigner à ses ouailles qui était le 

Saint-Esprit : il développa donc savamment la théologie trinitaire et s'étendit avec application sur 

la procession du Saint-Esprit... (C’est dans le Credo : « Il procède du Père et du Fils », d’où le mot 

théologique de « procession »). 
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Mais à la fin de la Messe, sur le parvis, il entendit deux très pieux paysans qui parlaient entre eux 

(en roulant les "r") : « Not' bon curé, l'a dit d'belles choses su' cet' procession, mais l'a point 

distribué les rôles et on n'sait point qui portera la croix et les bannières.... ». 

 
   

 

C'est l'histoire de Toto qui dit fièrement à Monsieur le curé, au catéchisme :  

— Ma maman, elle prie tous les soirs depuis que je suis né ! 
— Ah bon ? − répond le curé − C'est très bien ça... 
— Oui, dès qu'elle ferme la porte de ma chambre, je l'entends dire « Merci mon Dieu, il est enfin 

couché ! » 

 
   

 

 
L’entrée des cardinaux au conclave… 
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TÉLÉPAPE 
 

L’invasion des médias dans notre vie 
quotidienne n’est pas sans conséquence pour 
notre vie chrétienne et même pour notre foi. 
 
Depuis Jean-Paul II et ses innombrables 
voyages, depuis l’invention d’internet qui nous 
donne quasi quotidiennement les gestes et les 
homélies des Papes (quotidiennes pour 
François !), même les plus insignifiants, le 
rapport sacral entre le simple fidèle et le 
Vicaire du Christ a subi de profondes 
modifications.  
 
Nous proposons ici un article de Juan Manuel 
de Prada traduit de l’espagnol41. 
 
Cet article n’est nullement une critique du 
comportement des trois derniers Souverains 
Pontifes, ni de leurs actes, que nous n’avons en 
aucun cas le droit de juger : « Celui qui se 
tient sur le siège de Pierre n’est jugé par 
personne », selon l’adage du droit de l’Église42.  
 
Il est plutôt pour nous une mise en garde : 
les médias changent-ils notre façon de voir et 
de considérer le Pape ? Ne nous amènent-ils 
pas justement à juger ceux que l’on ne peut 
pas juger ? A avoir la critique facile ? A 
                                         
41

 Juan Manuel de Prada, Telepapa, http://www.finanzas.com/xl-

semanal/firmas/juan-manuel-de-prada/20130414/telepapa-

5136.html?fb_action_ids=185813758235902&fb_action_types=

og.recommends&fb_source=aggregation&fb_aggregation_id=28

8381481237582 ; traduction par Jean-François, avec la 

permission du Blogue du Maître-Chat Lully, 

http://leblogdumesnil.unblog.fr/2013/04/26/2013-42/ 
42

 Prima sedes a nemine iuducatur. 

comparer le style des Papes successifs ? Et 
surtout à ne plus voir derrière l’homme l’élu de 
Dieu choisi pour paître l’unique troupeau du 
Christ ? 
 

 
 

« L’exposition médiatique du Pape est un 

phénomène qui peut nous sembler ‘normal’, et 

qui l’est en fait dans la phase actuelle de 

l’histoire ; mais ce phénomène est si 

spectaculaire qu’il affecte inévitablement la 

vie des catholiques, si ce n’est pas dans la 

substance de leur foi, ce l’est du moins dans 

leur façon de vivre cette foi.  

 

Des siècles durant, un catholique pouvait 

tranquillement mourir sans même savoir qui 

était le Pape de Rome ; ou en le sachant 
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seulement de façon assez brumeuse, 

ignorant s’il était gros ou maigre, grand ou 

petit, taciturne ou bavard, très fin 

théologien ou très rustique pasteur.  

 

Pendant des siècles, savoir qu’il y avait à Rome 

un homme qui était le vicaire du Christ sur la 

terre, que cet homme, dont la succession était 

certaine, gardait le dépôt de la foi qu’il 

professait, reçue de ses ancêtres, était assez 

pour un catholique.  

 

 
 

Des siècles ont passé pendant lesquels un 

catholique vivait sa foi dans la prière, dans la 

fréquentation des sacrements et la 

célébration communautaire ; où il ne recevait 

d’enseignements que du curé de son village, 

trônant dans sa chaire, et de ses aînés dans la 

chaleur du foyer. C’est ainsi que les choses se 

sont passées depuis la fondation de l’Église 

jusque à il y a peu de siècles, et ce furent les 

siècles d’or de la Chrétienté. 

 

Avant l’arrivée de cette phase médiatique de 

l’histoire, il y en eut une autre, intermédiaire, 

pendant laquelle le succès de la presse permit 

à un catholique curieux de connaître les prises 

de position des papes sur des questions de foi 

et de mœurs, à travers leurs encycliques ; 

mais aussi, quand c’était le cas, les difficultés 

rencontrées par la papauté dans le concert 

politique international.  

 

Lors de cette époque, un catholique 

connaissait l’effigie du Pape, grâce aux 

petites estampes et, s’il était lecteur avide 

de journaux et revues, pouvait se faire une 

idée sommaire des lignes maîtresses de son 

pontificat.  

 

Mais l’immense majorité des catholiques 

restait ignorante de telles particularités, 

vivant encore sa foi à la manière 

traditionnelle : en communion avec les autres 

fidèles de sa contrée et écoutant les 

enseignements du curé du village, qu’il fût 

saint ou de mœurs relâchées, parfois même 

dissolues — affaire qui semblait assez triviale 

au catholique ordinaire : car savoir que, saint 

ou libertin, ce curé, pendant qu’il disait la 

messe, était ‘un autre Christ’ était suffisant 

pour lui.  

 

 
 

Il s’agissait d’une époque où les institutions 

restaient au-dessus des personnes qui les 

incarnaient. 

 

Mais cette phase médiatique de l’histoire est 

arrivée, et tout s’est désorganisé.  

 

Voici que le Pape, tout à coup, est devenu 

une figure omniprésente ; et le catholique 

ordinaire a commencé à connaître au sujet 
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du Pape des choses intimes inouïes : s’il 

souffrait de la goutte ou s’il était chauve ; 

s’il aimait le foot ou les échecs ; s’il était 

austère ou somptueux dans sa manière de 

s’habiller ; s’il chaussait des souliers de 

maroquin ou de canepin ; s’il prenait plaisir 

à mettre le chapeau de mariachi ou le 

tricorne dont les fidèles qu’il recevait en 

audience lui faisaient cadeau, ou s’il 

déclinait un honneur aussi douteux.  

 

 
 

On tint qu’en connaissant ces intimités inouïes 

le catholique pouvait aimer le Pape plus 

parfaitement, qu’il deviendrait de cette façon 

plus « humain », plus « proche » et 

« accessible ». Propos d’autant plus 

grotesques que le Pape n’a d’autre mission sur 

la terre que d’être le vicaire du Christ et que, 

pour approcher le Christ, pour le faire plus 

« humain », « proche » et « accessible », c’est 

le Christ Lui-même qui nous a donné la 

recette : « Car j’ai eu faim et vous m’avez 

nourri ; je fus assoiffé et vous me donnâtes à 

boire ; je fus étranger et vous m’avez donné 

refuge… etc… »  

 

Ce n’est pas en connaissant des intimités 

inouïes du Pape que le catholique approche 

le Christ, mais en souffrant avec les petits 

dans lesquels le Christ se cache. 

 

On peut bien se demander si, en revanche, 

cette omniprésence médiatique du Pape ne 

contribue point à distraire ou à refroidir la 

foi du catholique.  

 

On peut se demander si le suivi médiatique 

du Pape, pas seulement dans ses prises de 

position sur des questions qui affectent la 

foi et les mœurs, mais dans les âneries 

quotidiennes les plus variées, ne génère 

point quelque sorte de « papolâtrie » tout 

étrangère à la tradition catholique, et qui 

frôle souvent le phénomène ‘fan’ provoqué 

par des chanteurs, des footballeurs et des 

acteurs.  

 

 
 

On peut encore se demander si cette 

exposition médiatique tellement abusive ne 

génère pas une distorsion dans la transmission 

de la foi.  

 

Car si le Christ avait souhaité que la foi fût 

transmise ‘en grand’ il aurait inventé d’un coup 

le porte-voix, la radiophonie, les antennes 

relais, la ligne ADSL, la télévision digitale et 

les réseaux sociaux d’Internet ; mais, pouvant 

le faire, Il préféra que la foi fût transmise 

dans la chaleur humaine, à travers des petites 

communautés qui grandirent moyennant le 

témoignage personnel et intransférable, 

cœur-à-cœur, de ses disciples ». 
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ANNONCES 

 

CARNET DE FAMILLE 
 

Le mercredi 19 juin ont été célébrées à St-Pierre les obsèques de Marie-Jacqueline Helluy. 

 

Prise d’habit 
 

Le dimanche 9 juin, Mgr Rey, Évêque de Fréjus-Toulon a remis l’habit des Missionnaires de la 

Miséricorde Divine à Vincent Marie-Jeanne, un de nos anciens choristes et de la IIIème Nancy 

des Europa-scouts. Ad multos annos ! 

 

Ordinations 
 

Le dimanche 16 juin, Mgr Papin, notre Évêque, a ordonné prêtre deux anciens de la IIIème Nancy 

des Europa-scouts : Marc Haeussler pour le diocèse, Étienne d’Hausen pour l’oratoire. Ad multos 

annos ! 

 

RAPPEL 
Une seule et unique adresse postale 

 

Chapellenie Bhx Charles de Lorraine 

 Ou Association Saint-Brunon 

Ou Abbé Husson : 

 

167 Avenue de Strasbourg 54000 NANCY 

 

Ne plus rien envoyer au presbytère de la paroisse St-Pierre au 57 

av. de Lattre de Tassigny. 

 
Les nouveaux numéros de téléphone seront communiqués dès les contrats signés 

avec les opérateurs. 
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Calendrier Liturgique (août) 

 
01/08 De la Férie*, 4ème cl., les Sts Macchabées, Martyrs 

02/08 St Alphonse-Marie de Ligori, Ev. et Doct., 3ème cl., St Etienne Ier, Pape et Martyr 

03/08 De la Ste Vierge au Samedi*, 4ème cl. 

Dim 04/08 11ème
 DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 2ème cl. 

05/08 Dédicace de la Basilique Ste-Marie-des-Neiges, 3ème cl. 

06/08 TRANSFIGURATION DE NOTRE-SEIGNEUR, 2ème cl., Sts Sixte et ses compagnons, Martyrs 

07/08 St Gaétan de Thienne, Conf., 3ème cl. 

08/08 St Jean-Marie Vianney**, Conf., 3ème cl., Sts Cyriaque et ses Comp., Martyrs 

09/08 Vigile de St Laurent, Martyr, 3ème cl. 

10/08 SAINT LAURENT, MARTYR, 2ème cl. 

Dim 11/08 12ème
 DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 2ème cl. 

12/08 Ste Claire d’Assise, Vierge, 3ème cl. 

13/08 De la Férie*, 4ème cl., Sts Hyppolyte et Cassien, Martyrs 

14/08 VIGILE DE L’ASSOMPTION, 2ème cl. 

15/08 ASSOMPTION DE LA T.S.V. MARIE, 1ère cl., Patronne du Diocèse Messe à 9h25 

16/08 SAINT JOACHIM, PÈRE DE LA T.S.V., 2ème cl. 

17/08 St Hyacinthe, Conf., 3ème cl. 

Dim 18/08 13ème
 DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 2ème cl. 

19/08 St Jean Eudes, Conf., 3ème cl. 

20/08 St Bernard, Abbé et Doct., 3ème cl. 

21/08 Ste Jeanne de Chantal, Veuve, 3ème cl. 

22/08 CŒUR IMMACULÉ DE LA T.S. VIERGE MARIE, 2ème cl., Sts Timothée, Hippolyte et Symphorien 

23/08 St Philippe Béniti, Conf., 3ème cl. 

24/08 SAINT BARTHÉLÉMY, APÔTRE, 2ème cl. 

Dim 25/08 14ème
 DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 2ème cl. 

26/08 De la Férie*, 4ème cl., St Zéphirin, Pape et Martyr 

27/08 St Joseph Calasanz, Conf., 3ème cl. 

28/08 St Augustin, Ev. et Doct., 3ème cl., St Hermès, Martyr 

29/08 Décollation de St Jean-Baptiste, 3ème cl., Ste Sabine, Martyre 

30/08 Ste Rose de Lima, Vierge, 3ème cl., Sts Félix et Adauctus, Martyrs 

31/08 St Raymond Nonnat, Conf., 3ème cl. 

Dim 01/09 15ème
 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. 

 



 

  

HORAIRES de la Chapellenie à l’église St-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 

  
Chapellenie Bhx Charles de Lorraine 

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 

mailto:infos@eglise-st-pierre-nancy.fr

