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Applaudissez et louez Dieu :  
L'illustre Mansuy enseigna 

La foi chrétienne à vos pères. 
C'est lui qui, ministre de Dieu,  

En premier Évêque et vrai père, 
Vous a enfantés au Christ. 

(Prose de St Mansuy, propre diocésain) 

 



Calendrier Liturgique 
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. 
02/09 BHX ANTOINE DE RAVINEL, Martyr, 3ème cl. (Propre diocésain), St Etienne, Roi, Conf. 
03/09 St Pie X, Pape et Conf., 3ème cl. 

DU 4 AU 11 SEPTEMBRE, OCTAVE DE PRIÈRES POUR LE DIOCÈSE 
04/09 ST MANSUY**, 1er Évêque de Toul, 2ème cl. 
05/09 St Laurent Justinien, Év. et Conf., 3ème cl.  
06/09 De la Férie*, 4ème cl. 
07/09 ST GAUZELIN, 32ème Év. de Toul et Conf., 3ème cl. (Propre diocésain) 

Dim 08/09 16ème DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 2ème cl.  
SOLENNITÉ DE ST MANSUY 

09/09 De la Férie*, 4ème cl. 
10/09 NOTRE-DAME DE SION, 2ème cl. (Propre diocésain), St Nicolas de Tolentino, Conf. 
11/09 De la Férie*, 4ème cl., Sts Prote et Hyacinthe, Martyrs 
12/09 St Nom de Marie, 3ème cl.  
13/09 De la Férie*, 4ème cl. 
14/09 EXALTATION DE LA SAINTE CROIX, 2ème cl. 

Dim 15/09 17ème DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 2ème cl. 
16/09 St Corneille, Pape et St Cyprien, Év, M., 3ème cl., Sts Euphémie, Lucie et Géminien, M. 
17/09 ST EPVRE, 7ème Év. de Toul, 3ème cl. (Propre diocésain), Stigmates de St François 
18/09 QUATRE-TEMPS, 2ème cl., St Joseph de Cupertino, Conf., 3ème cl. 
19/09 St Janvier et ses Compagnons, Martyrs, 3ème cl.  
20/09 QUATRE-TEMPS, 2ème cl., St Eustache et ses Comp., Martyrs 
21/09 ST MATTHIEU, APÔTRE ET ÉVANGÉLISTE, 2ème cl., QUATRE-TEMPS, 2ème cl. 

Dim 22/09 18ème DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 2ème cl. 
23/09 St Lin, Pape et Martyr, 3ème cl., Ste Thècle, Martyre 
24/09 De la Férie*, 4ème cl., N.-D. de la Merci 
25/09 De la Férie*, 4ème cl. 
26/09 De la Férie*, 4ème cl., Sts Cyprien et Justine, Martyrs 
27/09 Sts Côme et Damien, Martyrs, 3ème cl. 
28/09 St Wenceslas, Duc, Martyr, 3ème cl. 

Dim 29/09 DÉDICACE DE ST MICHEL ARCHANGE, 1ère cl., 19ème DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE 
30/09 St Jérôme, Conf. et Doct., 3ème cl. 
01/10 ST RÉMY**, Év. et Conf., 3ème cl. 
02/10 Les Saints Anges Gardiens, 3ème cl. 
03/10 SAINTE THÉRÈSE DE L’ENFANT-JÉSUS, 2ème cl.** 
04/10 St François d’Assise, Conf., 3ème cl. 
05/10 De la sainte Vierge*, 4ème cl., St Placide et ses compagnons, Martyrs 

Dim 06/10 20ème DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 2ème cl. 
SOLENNITÉ DE NOTRE-DAME DU ROSAIRE 

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

 

 

Ils ont des yeux mais ils ne voient pas 
 

Cette phrase de la Bible est appliquée par le 
prophète Jérémie au peuple juif insensé qui 
n’écoute pas Dieu, et par les psaumes aux 
idoles. Nous pouvons sans peine l’utiliser pour 
décrire les autorités civiles : leurs actions de 
ces douze derniers mois, la police de la pensée 
médiatique, les rafles de manifestants 
pacifiques montrent leur aveuglement au plan 
de Dieu.  
 
Croyant combattre un retour de la bête 
catholique immonde qu’ils imaginaient 
moribonde, luttant contre la renaissance 
inattendue de la conscience du peuple 
chrétien, ils ont œuvré sans le savoir pour 
l’accomplissement des promesses du Christ : 
« Ils vous livreront aux tribunaux… vous serez 
traduits à cause de Moi devant les 
gouverneurs et les rois »1, « S'ils M'ont 
persécuté, ils vous persécuteront aussi »2. 
 
Un cardinal italien, récemment disparu, disait 
en 2010 : « La haine anti-chrétienne a 
toujours été, et je ne suis pas surpris quand je 
la vois. Bien au contraire, il y a lieu de 
s'inquiéter quand l'Église est vénérée et 
saluée »3. Pourquoi donc ? Le premier Pape 
                                         
1 Matth. 10, 17-18. 
2 Jn. 15, 30 
3 Card. Ersilio Tonini, « Scandales ? La réponse est dans le 
témoignage » in l’Avvenire, 28 mars 2010, trad. « Benoît et 
moi ». 

nous l’explique : « Jésus-Christ a souffert, 
nous laissant un exemple, afin que nous 
suivions ses traces »4. Les empereurs romains 
ont cru détruire l’Église par leurs 
persécutions, ne faisant que la renforcer 
comme dit Tertullien dans la célèbre formule 
sanguis martyrum semen Christianorum, « le 
sang des martyrs est semence de 
Chrétiens »5 : la persécution est depuis la 
Pentecôte la fondation la plus sûre de l’Église, 
le signe que celle-ci demeure fidèle à son 
Maître et Seigneur. C’est lorsque l’Église 
pactise avec le monde qui hait le Christ6 qu’elle 
reçoit alors vénération et salutation : elle 
s’affadit, elle met entre parenthèse le 
message évangélique dans ce qu’il a de plus 
exigeant, elle ne marche plus sur les traces du 
Fils de Dieu, elle oublie de suivre son exemple.  
 
Mais pourquoi, aujourd’hui, au XXIème siècle, 
cette résurgence de la haine ? Notre cardinal 
déjà cité disait : « Un jeune qui est réellement 
chrétien est moins manipulable par le pouvoir 
que les autres. Il est naturel que l'Église soit 
considérée comme un adversaire »7.  
                                         
4 I Petr. 2, 21. 
5 Tertullien, Apol. 50. Le texte exact qui a donné la formule est 
« C’est une semence que le sang des Chrétiens » (semen est 
sanguis Christianorum). 
6 « Si le monde vous hait, sachez qu'il M'a haï avant vous », Jn. 
15, 18. 
7 Tonini, ibid. 
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Quand Big Brother pense que tous les 
chrétiens ne sont que des vieillards chenus 
bien inoffensifs, il n’a pas de raison de 
s’inquiéter. Mais si se lève une nouvelle 
génération identitaire, fière de sa foi et de 
ses convictions, alors l’Ennemi tremble car il 
sait que cette jeunesse n’écoutera pas les 
sirènes du monde, car elle n’a qu’un seul 
Maître : le Christ. 
 
Qu’en sera-t-il dans un futur proche, nous ne 
le savons pas, seul Dieu le sait. Sans le vouloir, 
en voulant modifier les lois de Dieu pour la 

nature, la Bête de l’Apocalypse, qui ne peut 
comprendre dans son aveuglement haineux que 
c’est dans la souffrance pour le Christ que le 
chrétien possède son âme8, a redonné force et 
courage aux fidèles. 
 
Prions pour que ce réveil ne soit pas sans 
lendemains et qu’ainsi notre Église sorte de 
son enfouissement qui n’a que trop duré. 
 

Abbé Husson
                                         
8 Cf. Luc. 21, 19.  
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La descente aux enfers : le Christ tirant Adam portant une auréole. Cappadoce, église de Karanlik. 

La question du mois 
Y a-t-il des saints de l’Ancien Testament ? 

 
C’est une question qui revient souvent, Noé, 
Moïse, David, voire Adam sont-ils saints ?  
 
Nous avons tendance, c’est peut-être notre 
légalisme romain, à considérer que seuls les 
saints canonisés comme tels par l’Église le sont 
« vraiment ». C’est oublier la foule 
innombrable des « anonymes » qui sont déjà au 
paradis.  
 
Si nous prenons comme critère comme 
appartenance à la nouvelle Alliance le 
baptême, nous célébrons au calendrier de 
l’Église plusieurs saints juifs non baptisés.  
 
La Vierge Marie, exemptée du péché originel 
dès sa conception, et St Jean-Baptiste, 
racheté par Notre-Seigneur dès le ventre de 
sa mère Élisabeth lors de la Visitation sont 
des cas à part : ils sont nés sans le péché 
originel, ils n’avaient pas besoin du baptême, 
c’est pour cela que le jour de leur naissance 
est un jour de fête. 
 

En revanche, Anne et Joachim, les parents de 
la Ste Vierge n’ont jamais été baptisés, St 
Joseph, père putatif de Notre-Seigneur, non 
plus : ce sont des Juifs, non baptisés, et ayant 
vécu avant que la nouvelle Alliance soit fondée 
par le Sang du Christ, et leurs fêtes sont 
inscrites au calendrier universel. 
 
De même, le 1er août, il y a une fête qui passe 
souvent inaperçue, c’est celle des saints 
Maccabées, une « commémoraison » dans le 
calendrier de l’Église. La fête du martyre9 des 
sept frères Maccabées et de leur mère est 
unique dans le calendrier romain : il n’y a pas 
d’autre exemple de personnages de l’ancien 
Testament, ils vécurent au IIème siècle avant 
notre ère, qui soient ainsi célébrés. C’est que, 
selon Dom Guéranger dans l’Année liturgique, 
ils « offrirent à tel point le type reproduit 
depuis par tous les Martyrs, qu’on vit les 
Pères, aux premiers siècles de l’Église 
chrétienne, revendiquer pour elle tout d’une 
                                         
9 On trouvera le récit du martyre dans le 2nd livre des Maccabées, 
chap. 7. 
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voix ces héros de la synagogue qui n’avaient 
puisé leur courage que dans la foi au Christ 
attendu ».  
 
Dans l’Ordre du Carmel (et au Liban), on 
célèbre comme fête patronale le 20 juillet, St 
Élie, prophète au IXème siècle avant Jésus-
Christ, après la mort du roi Salomon. 
 
Si l’on quitte le calendrier pour aller voir le 
martyrologe, le livre qui contient la liste 
officielle des saints dont le culte est reconnu 
par l’Église romaine, nous trouvons alors toute 
une foule de l’ancien Testament. Rien qu’en 
prenant l’ordre alphabétique nous avons : 
- Aaron, grand prêtre, fête le 1er juillet. 
- Abraham, patriarche, 9 octobre,  
- Aggée, prophète, 4 juillet, 
- Anne, prophétesse, 1er septembre (la 
prophétesse de la scène de la présentation de 
Notre-Seigneur au temple) 
- Daniel, prophète, 21 juillet, 
- David, roi et prophète, 29 décembre, 
- Élisabeth, mère de St Jean-Baptiste, 5 nov.,  
- Ézéchiel, prophète, 10 avril… 
 
On trouvera aussi bien sûr Moïse, Samuel, 
etc… 
 
Les Églises d’orient célèbrent aussi Adam et 
Ève, ainsi que tous les patriarches le 
« Dimanche des Ancêtres » deux semaines 
avant Noël. 
 

« Adam avait perdu le Paradis terrestre 
et le cherchait en pleurant: « Mon 
Paradis, mon Paradis, mon merveilleux 
Paradis ». Mais le Seigneur, par son 
amour sur la Croix,  lui ouvrit un autre 
Paradis,  meilleur que le premier, un 
Paradis dans les cieux  où resplendit la 
Lumière de la Sainte Trinité.  Que 
donnerons-nous au Seigneur pour son 
amour envers nous ? »10 

                                         
10 St Silouane l’Athonite (+1932), Les lamentations d’Adam. 

 
Icône russe de St Adam 

 
Comment ces hommes de l’Ancien Testament 
se retrouvent-ils au paradis ? Nous l’avions vu 
en 2010 dans l’article sur la descente aux 
enfers de Notre-Seigneur, entre sa mort et 
sa résurrection : Il est descendu aux « limbes 
des Pères », c'est-à-dire le lieu où les âmes 
des Justes (mot qui désigne les saints dans 
l’Ancien Testament) attendaient la venue du 
Messie libérateur. Là se trouvaient ceux qui, 
avant la venue du Sauveur, avaient vécu 
saintement, ou bien, comme Adam et le roi 
David, avaient fait pénitence après leur 
repentir. St Pierre nous explique cela dans sa 
première Épître :  
 

En effet, le Christ aussi est mort une 
fois pour nos péchés, Lui juste pour des 
injustes, afin de nous offrir à Dieu, ayant 
été mis à mort quant à la chair, mais 
rendu à la vie quant à l'esprit; par lequel 
aussi Il est allé prêcher aux esprits qui 
étaient en prison, qui autrefois avaient 
été incrédules, lorsqu'au temps de 
Noé…11 
 

                                         
11 I Petr. 3, 18-20. 
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C'est pour cela que l'Évangile a été 
aussi annoncé aux morts, afin qu'après 
avoir été jugés selon les hommes quant à 
la chair, ils vivent selon Dieu quant à 
l'esprit.12 

 
La Rédemption, l’œuvre de salut de Notre-
                                         
12 I Petr. 4, 6. 

Seigneur, est globale, elle concerne tant 
l’humanité passée, avant sa venue parmi les 
hommes, que toute l’humanité à venir. Et 
puisque tous ces patriarches, juges, rois, 
prophètes avaient participé au plan de Dieu qui 
devait aboutir à la venue du Sauveur, il 
convenait que, s’ils avaient vécu saintement, ils 
reçoivent la récompense des saints.

 
PROBLÈMES DE CANONISATIONS ? 

 
Nous trouvons sur internet le texte suivant à 
propos de la canonisation future du Bhx Jean-
Paul II :  
 

Si la canonisation engage l’infaillibilité 
pontificale, peut-on refuser les 
nouveaux saints canonisés par le pape ?  

C’est vrai qu’il y a un problème sur la 
question des canonisations actuelles. 
Cependant on peut se demander s’il y 
a une véritable volonté d’engager 
l’infaillibilité dans les termes utilisés 
par le souverain pontife. On a changé 
ces termes pour la canonisation, ils 
sont devenus beaucoup moins forts 
qu’auparavant. Je pense que cela va de 
pair avec la mentalité nouvelle qui ne 
veut pas définir dogmatiquement en 
engageant l’infaillibilité. Cependant 
reconnaissons qu’on reste là sur des 
pistes… Il n’y a pas de réponse 
satisfaisante, si ce n’est celle de 

l’intention de l’autorité suprême 
d’engager ou non son infaillibilité. 

Peut-on choisir parmi les saints 
nouvellement proposés à la vénération 
des fidèles ? Qu’en est-il du Padre 
Pio ?  

Je pense qu’il ne faut pas choisir. 
Cependant, on peut toujours garder les 
critères qui ont été universellement 
reconnus dans le passé, ainsi lorsqu’il y 
a une dévotion populaire massive, 
comme pour le père Maximilien Kolbe 
ou pour le Padre Pio, cela ne devrait 
pas faire de difficulté. Mais encore 
une fois, ce ne sont là que des opinions, 
en l’absence d’un jugement 
magistériel dogmatiquement énoncé.13 

 
Nous avons constaté que l’auteur de ces 
                                         
13 Mgr Fellay, 2 février 2011, 
http://www.dici.org/documents/entretien-accorde-par-mgr-
bernard-fellay-au-district-des-etats-unis-ii/ 
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propos commet une erreur. Regardons la 
traduction des formules de canonisation 
utilisées en 193814 et en 201315 : 
 

1938 2013 
En l’honneur de la 
sainte et indivisible 
Trinité, pour 
l’exaltation de la foi 
catholique et 
l’accroissement de la 
religion chrétienne, 
par l’autorité de 
Notre-Seigneur 
Jésus-Christ, des 
Bienheureux Apôtres 
Pierre et Paul, et la 
Nôtre ;  

En l’honneur de la 
sainte et indivisible 
Trinité, pour 
l’exaltation de la foi 
catholique et 
l’accroissement de la 
vie chrétienne, par 
l’autorité de Notre-
Seigneur Jésus-
Christ, des 
Bienheureux Apôtres 
Pierre et Paul, et la 
Nôtre ;  

Après une mûre 
délibération et ayant 
souvent imploré le 
secours divin, de l’avis 
de Nos Vénérables 
Frères les Cardinaux 
de la Sainte Église 
Romaine, les 
Patriarches, 
Archevêques et 
Évêques présents 
dans la Ville, 

Après une mûre 
délibération et ayant 
souvent imploré le 
secours divin, de l’avis 
de nombreux de Nos 
Frères, 

Nous décrétons et 
définissons comme 
Saints et nous 
inscrivons au 
Catalogue des Saints 
les bienheureux N & 
N. 

Nous décrétons et 
définissons comme 
Saints et nous 
inscrivons au 
Catalogue des Saints 
les bienheureux N & 
N. 

Statuant que leur 
mémoire devra être 
célébrée tous les ans 
au jour de leur 

Statuant qu’ils soient 
célébrés  parmi les 
Saints 
 

                                         
14 17 avril 1938, canonisation par Pie XI des Bhx André Bobola, 
Jean Léonardi et Sauveur de Horta. Imprimerie polyglotte 
Vaticane, 1938. 
15 12 mai 2013, canonisation par François des Bhx Martyrs 
d’Otrante, Laura Montoya y Upegui et Maria-Guadalupe García 
zavala. Typographie Vaticane, 2013. 

nativité16, c'est-à-
dire… [dates des 
fêtes] avec une 
pieuse dévotion dans 
l’Église universelle. 

 
 
avec une pieuse 
dévotion dans l’Église 
universelle. 

Au nom du + Père et 
du + Fils et du + 
Saint-Esprit. Ainsi 
soit-il. 

Au nom du Père et du 
Fils et du Saint-
Esprit. Ainsi soit-il. 

 
Quelles sont les différences ? 
 
- l’expression « l’accroissement de la religion 
chrétienne » est devenue « l’accroissement de 
la vie chrétienne » ; 
- la liste des personnes consultées a été 
raccourcie par l’expression « nombreux de 
Nos Frères » 
- la formule ne mentionne plus la date précise 
des fêtes des nouveaux saints, ni leur 
« catégorie » (Martyrs, Vierge, etc…) 
- le Pape ne donne plus la bénédiction à la fin 
de la formule. 
 
Rien de cela ne vient enlever une quelconque 
autorité à la formule de canonisation. 
 

 
Le Pape François vénérant les reliques d’un des 

nouveaux saints le 12 mai 2013 
 
Comparons le noyau central de cette formule 
avec la formule de la proclamation du dogme 
de l’Assomption par Pie XII : 
 

Canonisation 2013 Dogme Pie XII 
Par l’autorité de 
Notre-Seigneur 
Jésus-Christ, des 

Par l’autorité de 
Notre-Seigneur 
Jésus-Christ, des 

                                         
16 Il s’agit ici du jour de leur mort, leur « nativité » au paradis. 



7 

  

Bienheureux Apôtres 
Pierre et Paul, et la 
Nôtre… 

Bienheureux Apôtres 
Pierre et Paul et la 
Nôtre,  

Nous décrétons et 
définissons comme 
Saints et nous 
inscrivons au 
Catalogue des Saints 
les bienheureux… 

Nous le proclamons, 
déclarons et 
définissons : 
l’Assomption … est un 
dogme divinement 
révélé. 

 
Nous constatons que la volonté exprimée est 
la même et s’appuie sur les mêmes autorités 
afin de définir une vérité devant être tenue 
par tous les fidèles. 
 
Enfin, si on examine le rite de la canonisation, 
celui-ci est précédé de trois pétitions du 
cardinal préfet de la Congrégation des causes 
des Saints. Que dit la troisième pétition17 qui 
précède immédiatement la formule de 
canonisation ? 
 

Tertia petitio 2013 3ème pétition 
Beatissime Pater, 
Sancta Ecclesia, 
Domini promisso nixa 
Spiritum Veritatis in 
se mittendi, qui omni 
tempore supremum 
Magisterium erroris 
expertem reddit, 
instantissime 
supplicat Sanctitatem 

Très Saint Père, 
La Sainte Église, 
confiante dans la 
promesse du Seigneur 
d’envoyer sur elle 
l’Esprit de vérité qui 
en tout temps 
maintient le 
Magistère Suprême 
immun de l’erreur, 

                                         
17 12 mai 2013, ibid. 

Vestram ut hos ipsius 
electos in Sanctorum 
Catalogum referat. 

supplie avec une très 
grande insistance 
Votre Sainteté de 
bien vouloir inscrire 
ces Fils choisis qui 
sont les siens dans le 
Catalogue des Saints. 

 
L’appel à l’infaillibilité du Magistère Suprême 
dans l’Église est ici clairement manifesté. 
 
Bref, les termes pour la canonisation n’ont 
pas changé, ils ne sont pas devenus 
« beaucoup moins forts » qu’auparavant, ils 
engagent tout autant l’infaillibilité du Pape : 
comment peut-on donc exiger un jugement 
magistériel ultérieur dogmatiquement énoncé 
plus sûr que celui exprimé lors des 
canonisations actuelles ? 
 
Comme le dit la première pétition de la 
canonisation18 : 

La Sainte Mère Église demande avec 
force que Votre Sainteté inscrive les 
bienheureux N. & N. au Catalogue des 
Saints et qu’ils soient comme tels 
proclamés Saints par tous les fidèles 
chrétiens.19 

 
Et donc, qu’il en soit ainsi. 
                                         
18 La formule de 1938 était mise dans la bouche du cardinal 
préfet, la formule de 2013 est plus exigeante puisque c’est la 
Sainte Église qui parle. 
19 12 mai 2013, ibid. 

 
Béatification de Jean-Paul II le 1er mai 2011 



8 

  

 
Explication de la Messe 
Le Quam oblatiónem 

A la demande de certains lecteurs, nous mettons en parallèle le texte latin et notre traduction 
Tunc enim iungit manus, et sic prosequitur :  Le prêtre a joint les mains à la fin du Hanc 

ígitur, et il poursuit : 
Quam oblatiónem tu, Deus, in ómnibus, 
quǽsumus,  

Cette oblation, daignez, Vous, Dieu, pleinement 

signat ter super oblata,  
bene+díctam, adscríp+tam, ra+tam, 
rationábilem, acceptabilémque fácere dignéris : 

il fait trois signes de croix sur les oblats :  
la bé+nir, l’ag+réer et l’ap+prouver, la rendre 
spirituelle et digne de Vous plaire ;  

signat semel super hostiam, ut nobis Cor + pus, il fait un signe de croix sur l’hostie, en sorte 
qu’elle devienne pour nous  le + Corps 

et semel super calicem, et San + guis fiat 
dilectíssimi Fílii tui,  

et un sur le calice, et le + Sang de votre Fils 
particulièrement bien-aimé,  

deinde elevans et iungens manus ante pectus 
prosequitur, Dómini nostri Iesu Christi, et 
inclinans caput Cruci… 

ensuite il élève et joint les mains devant la 
poitrine en disant notre Seigneur Jésus-Christ, 
et il incline la tête vers la Croix. 

 
Nous remontons avec cette prière aux sources 
de la liturgie latine, car St Ambroise, le 
premier à nous avoir laissé une trace écrite du 
Canon en mentionne une partie20. St Ambroise 
attestant cette prière à la fin du IVème 
siècle, nous pouvons considérer qu’elle fait 
partie de ce qui fut composé par le génie 
romain lorsque la liturgie passa définitivement 
du grec au latin dans la première partie du 
IVème siècle. 
 
Il s’agit de la dernière prière avant la 
consécration. Le mois dernier, nous avons vu 
                                         
20 De Sacramentis, IV, 5, 21. 

que le Hanc ígitur terminait l’ensemble des 
prières d’intercession de la première partie du 
Canon. Nous entrons donc dans la partie 
proprement consécratoire et notre attention 
est donc portée sur les oblats non plus pour 
intercéder mais pour demander à Dieu leur 
acceptation et leur changement au Corps et au 
Sang de Notre-Seigneur. 
 
Au commencement du Canon, avec le Te ígitur, 
nous avions prié : « C’est Vous donc, Père très 
clément, que, par Jésus-Christ votre Fils, 
notre Seigneur, nous supplions humblement et 
nous Vous demandons, de daigner agréer et de 
bénir ces + dons, ces + offrandes, ce 
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sacrifice + saint et sans tache… ». Après la 
longue parenthèse des intercessions, nous 
voici revenus au Sacrifice proprement dit 
« Cette oblation, daignez, Vous, Dieu, 
pleinement la bé+nir, l’ag+réer et 
l’ap+prouver, la rendre spirituelle et digne de 
Vous plaire ». 
 
Mais cette prière qui précède immédiatement 
la consécration et lui est liée 
grammaticalement fait un pas de plus vers le 
but de notre action liturgique. L’oblation est 
désormais présentée pour qu’elle devienne le 
Corps et le Sang du Christ. 
 
On peut se poser la question : si le Christ a dit 
aux Apôtres « faites ceci en mémoire de 
moi », et donc leur a donné le pouvoir de 
consacrer le pain et le vin en son Corps et son 
Sang, pourquoi donc demander à Dieu 
d’accomplir ce changement ? La réponse est 
simple : même si ce pouvoir est confié à 
l’Église, l’Église ne dispose pas de Dieu, le 
Christ reste souverainement libre comme Il 
l’était lors de sa Passion, dessein de la volonté 
du Père accomplie par le Fils. L’Église va user 
du pouvoir qu’elle a reçu, mais reconnaissant sa 
totale dépendance vis-à-vis de Dieu, elle Lui 
demande d’en accomplir les effets. 
 
Cette prière, même si elle n’est pas adressée 
au Saint-Esprit est une épiclèse : nous 
appelons sur l’oblation la toute puissance de 
Dieu afin qu’elle agisse pleinement et opère le 
changement de substance nécessaire à la 
réalisation du Sacrifice. 
 

La demande d’acceptation de 
l’oblation 

 
« Cette oblation » : même si le prêtre regarde 
et signe les oblats placés devant lui, nous ne 
devons pas oublier que l’Église a en vue, non 
seulement l’oblation du pain et du vin mais 
encore l’oblation d’elle-même, du prêtre et des 
assistants, particulièrement de ceux qui ont 
demandé la Messe. Nous sommes depuis 

l’offertoire indissolublement liés aux oblats 
matériels. 
 
Suit toute une série de termes qui semblent 
redondants dans leur insistance. Ils peuvent 
nous sembler complexes aujourd’hui, mais ils 
ne choquent pas le latiniste, car il s’agit d’un 
langage propre au juridisme des Romains que 
l’on retrouve par exemple dans des serments 
solennels21.  
 

 
 
Cela dit, cette insistance de l’Église à ce que 
le Sacrifice s’accomplisse selon des normes 
acceptables par Dieu n’est pas propre à Rome : 
les liturgies gallicanes, avant que les 
Carolingiens ne les fassent disparaître22, 
répétaient par trois fois « ut fiat nobis 
eucharistia legitima ; ut fiat nobis legitima 
eucharistia »23, c'est-à-dire : « que cela 
devienne pour nous une eucharistie légitime ; 
que cela devienne pour nous une légitime 
eucharistie ». Comme nous savons qu’un 
Sacrifice offert, par exemple, en dehors de la 
Communion de l’Église ne peut pas être 
                                         
21 Cf. le serment des Décius avant leur mort selon Tite-Live, 
VIII, 9, 6-8. 
22 Pour l’unification de l’Empire, les Carolingiens ont fait venir 
des livres liturgiques de Rome, cela a entraîné une hybridation 
de la liturgie romaine, qui est devenue romano-franque, mais a 
aussi causé par volonté politique la fin des liturgies existant en 
Gaule, beaucoup plus proches des rites orientaux. 
23 Missale Gothicum d’Autun conservé au Vatican. 
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accepté par Dieu, nous pouvons comprendre 
cette insistance. 
 
« La bénir » : bénir est synonyme en liturgie 
de « sanctifier » et de « consacrer ». Nous 
l’avons vu à l’offertoire : « Venez, 
Sanctificateur, Dieu éternel et tout-puissant, 
et bénissez ce sacrifice préparé pour votre 
saint Nom ». Nous l’avons au Te ígitur : « nous 
Vous demandons, de daigner agréer et de 
bénir ces dons ». Tous ceux qui ont assisté à 
des ordinations se souviennent des Litanies 
des Saints où le Pontife répète, en parlant des 
ordinands : « pour qu’il Vous plaise de les 
bénir… pour qu’il Vous plaise de les bénir et de 
les sanctifier… pour qu’il Vous plaise de les 
bénir, de les sanctifier et de les consacrer ». 
Et dans de nombreuses oraisons après la 
communion, le pain et le vain consacrés qui ont 
été consommés sont appelés « Benedictio », 
« Bénédiction ». 
 
« L’agréer et l’approuver » : ce sont deux 
termes juridiques synonymes qui montrent 
l’instance de la prière, nous pourrions aussi 
traduire « ratifier, valider, confirmer, 
accepter », c'est-à-dire la conformer à toutes 
les prescriptions légales, en l’occurrence les 
prescriptions divines pour le plein effet du 
Sacrifice. 
 
« La rendre spirituelle » : ici nous avons un 
point de la prière qui a fait beaucoup écrire. 
Le latin dit « rationabilis », « raisonnable », 
mais pour comprendre ce mot « raisonnable », 
il faut aller chercher son sens non dans le latin 
classique, mais dans le latin biblique car la 
Vulgate traduit par « rationalibis » le grec 
« λογικός » qui chez St Paul et St Pierre 
signifie « spirituel », rempli de l’Esprit, ou 
bien du Λόγος, le Logos, le Verbe de Dieu. 
 
Et nous comprenons ici mieux l’insistance 
juridique des termes précédant, le désir de 
voir s’accomplir les prescriptions divines car 
St Paul nous dit :  

« Je vous conjure donc, mes frères, par 
la miséricorde de Dieu, d'offrir vos 
corps comme une hostie vivante, sainte, 
agréable à Dieu; ce sera votre culte 
raisonnable-spirituel  »24. 

Et St Pierre : 
« Comme des enfants nouveau-nés, 
désirez ardemment le lait raisonnable-
spirituel et pur, afin que par lui vous 
croissiez pour le salut »25. 

Ce que St Pierre explique quelques versets 
plus loin :  

« Comme des pierres vivantes, soyez 
posés sur Lui pour former une maison 
spirituelle, et un sacerdoce saint, qui 
offre des sacrifices spirituels, agréables 
à Dieu par Jésus-Christ ». 

 
Nous demandons que nos oblations ne restent 
pas matérielles, mais que par l’opération du 
Saint-Esprit, Dieu les rendent spirituelles, 
c'est-à-dire conformes à ce qu’une véritable 
oblation pour Dieu doit être (voir le psaume 
50 : « le sacrifice digne de Dieu, c'est un 
esprit brisé ; Vous ne mépriserez pas, ô Dieu, 
un cœur contrit et humilié »26).  
 
Le Sacrifice chrétien par excellence, celui que 
nous avons accompli à l’offertoire, est un 
sacrifice spirituel, détaché de la matière : le 
Sacrifice de la Nouvelle Alliance en Jésus-
Christ est ici clairement séparé des sacrifices 
matériels de l’Ancienne Alliance, ce que nous 
rappelle la préface du Saint-Sacrement : 
« écartant les symboles des bêtes immolées, 
[le Christ] nous a confié le sacrifice de sa 
Chair et de son Sang pour qu’en tout lieu soit 
faite à votre gloire l’offrande pure qui seule 
vous agrée »27. 
 
« Digne de Vous plaire » : le latin 
« acceptabilis » signifie recevable, acceptable, 
digne d’être agréé et par conséquence 
                                         
24 Rom. 12, 1. 
25 I Petr. 2, 2. 
26 Ps. 50, 19. 
27 Propre Diocésain, Préface du Saint-Sacrement. 
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agréable.  
 

La demande de consécration de 
l’oblation 

 
Puis vient la seconde partie de la prière qui 
demande la consécration : « en sorte qu’elle 
devienne pour nous le Corps et le Sang de 
votre Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-
Christ ». Ces paroles sont explicites, mais il y 
a deux éléments à signaler. 
 
« Pour nous » : ici, il faut bannir toute 
équivoque. Ce « pour nous » ne signifie 
nullement que la consécration est subjective, 
qu’elle ne se réalise que pour ceux qui y 
croient et non pour les autres. Ni que, puisque 
ce « pour nous » mêle célébrant et assistants, 
que les effets de la consécration vont cesser 
une fois la Messe terminée. 
 
La consécration a été réellement achevée une 
fois pour toutes à la Cène, comme l’a été 
l’Oblation du Sauveur que contenait cette 
consécration parfaite et définitive. Il est 
cependant nécessaire qu’elles se renouvellent 
l’une et l’autre « pour nous », afin que nous 
ayons nous aussi, comme le Christ et en intime 
union avec Lui, notre hostie à offrir à Dieu en 
sacrifice agréable et spirituel. Il faut pour 
cela que nos oblations aillent rejoindre 
l’Oblation unique, offerte une fois pour tous : 
elles réalisent cette merveille par la 
consécration, qui en fait l’hostie authentique, 
pure, sainte et immaculée. 
 
St Isidore de Séville, reprenant St Augustin 

disait : « Le Sacrifice est appelé ainsi en tant 
que chose rendue sacrée, parce que par le 
moyen d’une prière mystérieuse il est 
consacré en une mémoire faite ‘pour nous‘ de 
la Passion du Seigneur »28. La consécration  qui 
va s’accomplir constitue le « mémorial de la 
Passion du Seigneur » et ce mémorial est fait 
« pour nous » et en notre faveur, en un double 
sens. De même nous le chantons à Noël : « Un 
Enfant ‘nous’ est né, et un Fils ‘nous’ a été 
donné »29 et au Credo : « Pour nous les 
hommes et pour notre salut… Il fut crucifié 
pour nous ». 
 
Comme dit St Thomas : le prêtre ne demande 
pas seulement que la consécration 
d’accomplisse, mais qu’elle soit pour nous riche 
en fruits de sainteté, que l’hostie soit bénie 
afin qu’en elle nous soyons nous-mêmes 
bénis30. 
 
« Votre Fils particulièrement bien-aimé » : 
nous avons ici un superlatif, alors que l’usage 
liturgique, conforme à l’Évangile31 est d’utiliser 
l’adjectif simple, « dilectus », « bien-aimé ».  
 
Ici la mesure habituelle que l’on trouve dans 
les prières romaines cède devant le moment si 
important et solennel qui approche. Cette 
finale sert de fait à l’introduction à la prière 
suivante : « Votre Fils particulièrement bien 
aimé : qui la veille de sa Passion, prit du 
pain… ».  
                                         
28 Étymologie, VI, 19. 
29 Introït de la Messe du jour. 
30 IIIa, 83, 4, 7. 
31 Cf. récit du Baptême, Marc. 1, 11. 
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HUMOUR 
 

 
Moine tonsurant un de ses frères 

 
A l’époque où les évêques décidaient des moindres détails de la vie de leurs prêtres diocésains, 
après tout, un évêque n’est-il pas « pape en son diocèse », deux curés écrivent à leur évêque. 
 
Le premier lui demande la permission de porter une perruque, le second désire prendre une 
gouvernante qui n'a pas quarante ans (âge dit « canonique » donc autorisé pour une babette). 
 
L'évêque répond aussitôt à chaque prêtre. 
 
Au premier, il lui accorde la permission, mais il ajoute : « Ne sortez jamais avec elle ».  
 
Le second reçoit aussi une réponse favorable. Mais l'évêque complète sa réponse et quel ne fut 
pas l'effroi du prêtre : « Je tiens à ce qu'elle soit tonsurée ». 
 
Le brave évêque s'était tout simplement trompé d'enveloppe. Il est évident que c’est avec la 
babette que le curé ne devait pas sortir, et que la perruque du premier devait porter la tonsure 
cléricale ! 
 

� � � 
 
Un prêtre, habitué à lire ses sermons, déposait toujours son texte sur le bord de la chaire, un peu 
avant le début de l'office. 
 
Un jeune paroissien du catéchisme subtilisa, un dimanche le feuillet qui terminait le sermon. Notre 
prédicateur, dont la fougue oratoire ne faisait que s'enfler, en vint à ces mots : 
— Alors, Adam dit à Ève... 
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Et il tourna la page pour constater avec horreur que le dernier feuillet avait disparu.  
 
En parcourant les autres, il réussit à gagner du temps et répéta : 
— Alors, Adam dit à Ève... 
 
Puis à voix basse, mais amplifiée par le micro aux quatre coins de l'église, il ajouta : 
— J'ai bien l'impression qu'il me manque une feuille… 
 

� � � 
 
A ceux qui prétendaient que ses stigmates lui venaient de sa constante concentration sur les 
plaies du Christ, Padre Pio répondait avec humour : 
— Allez donc dans un champ et concentrez-vous longuement sur un bœuf. Faites cela chaque jour, 
plusieurs fois. Oui, faites ça. Et l’on verra bien si des cornes vont vous pousser sur la tête ! 
 

� � � 
 
Un jésuite se trouva dans le train pour aller à Paris et dans un compartiment, il se trouva en face 
d'un homme assez âgé, élu politique, libre penseur et non dépourvu d'ironie envers les 
ecclésiastiques. 
 
C'est pourquoi il posa cette question au jésuite pour l'embarrasser publiquement : 
— Dites, mon père, vous êtes sans doute jésuite ? 
— Oui, répondit le religieux. 
— Alors, comme vous êtes très érudit, vous pourrez certainement me dire pour quelle raison mes 
cheveux sont noirs et ma barbe toute blanche ? 
 
Le jésuite réfléchit un instant et répondit : 
— C'est assez simple, cher monsieur, vous avez certainement beaucoup plus parlé dans votre vie 
que vous n'avez réfléchi avant de parler. 
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Vue du chœur à partir du jardin des religieuses 

Quelques mots sur notre église... 
 

La Providence veille toujours sur nous. Alors 
que l'église Saint-Pierre nous avait révélé la 
majorité de ses secrets, il était vain de vouloir 
pratiquer l'acharnement thérapeutique en 
cherchant encore et toujours des sujets 
d'articles qui risquaient de devenir 
rébarbatifs.  
 
Tout est dit, tout est accompli, il ne reste plus 
qu'à tourner la page sur un édifice fait de 
pierres mortes pour se tourner vers l'avenir.  
 
L'église des Oblats de Marie-Immaculée, 
propriété désormais de la Congrégation des 
Sœurs de Saint Charles, est un des édifices 
les plus mystérieux de Nancy. En tout cas, il 
l'était pour moi.  
 
Située à un carrefour très fréquenté, la 
façade de l'église est d’autant plus familière 

que ses portes demeuraient fermées, 
inaccessibles.  
Avant d'entrer dans l'édifice et d'admirer un 
intérieur préservé et magnifique à couper le 
souffle, il importe de donner quelques 
considérations d'ordre général. 
 
L'aspect extérieur de l'édifice est très 
simple : une haute et étroite façade 
surmontée d'un clocher en bois possédant une 
flèche très élancée.  
 
L'église, édifiée de 1858 à 1860 par Léon 
Vautrin, fait partie des tout premiers édifices 
néo-gothiques construits en France (la 
basilique Saint-Nicolas de Nantes, premier 
édifice néo-gothique, a été bâtie de 1844 à 
1869) et, en Lorraine, il s'agit d'une des 
premières églises bâtie en néo-gothique 
devançant Saint-Léon (édifiée par le même 
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architecte à partir de 1860), Saint-Epvre 
(1864-1874) et Saint-Pierre (1885). 
 
Elle est bâtie selon le plan traditionnel de 
croix latine avec une nef principale unique 
(l'édifice ne possède pas de bas-côtés), un 
grand transept et un vaste chœur.  
 
L'édifice, construit pour être une église de 
congrégation, présente des dimensions tout à 
fait généreuses : une longueur totale de 32 

mètres, une nef de 8 mètres de large (la nef 
de Saint-Pierre fait 11 mètres), 15 mètres de 
large au niveau du transept et une hauteur de 
12 mètres sous clé de voûte. L'église possède 
une vaste sacristie située sur le côté gauche. 
 
Le mois prochain nous continuerons la 
découverte de cet édifice qui nous réserve 
encore de nombreuses surprises. 
 

Yves Masson 

 
Façade vue de l’avenue du Général Leclerc 

 

 
Le plan en croix de vue aérienne 
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ANNONCES 

 
Nous ne savons pas la date de fin des travaux à la Chapelle (désamiantage du sol, 
électricité, chauffage) et donc le moment de notre déménagement, octobre, 
novembre ?  
De plus notre presbytère n’étant pas encore tout à fait près pour accueillir les 
conférences pour étudiants et adultes, celles-ci ne reprendront qu’en janvier. 
 

AMÉNAGEMENT DU PRESBYTÈRE 
 
Comme il a été indiqué dans le numéro spécial de la Barrette sur notre 
déménagement, nous disposons maintenant d’un presbytère au 167 avenue de 
Strasbourg constitué de deux appartements, celui que l’abbé Husson habite 
depuis 2007 au 2ème étage et celui destiné aux activités pastorales et 
administratives de la Chapellenie au 1er étage (salle de réunion et d’accueil, 
bureau, cuisine, chambre pour les prêtres de passage, salle de bains…) qui est 
en très bon état mais peu meublé.  
 
Afin de ne pas grever notre budget qui est le vôtre, nous vous sollicitons 
pour les objets ou meubles suivants, peu importe l’esthétique, il suffit 

qu’ils soient en bon état : 
 
- deux lustres / luminaires de plafond (bureau et chambre) 
- deux bureaux 
- deux lampes de bureau 
- deux chaises de bureau 
- deux ou trois fauteuils 
- une table basse  ‘de salon’ 
- un escabeau 
- du linge de toilette et des draps pour un lit de 100x190 
- de la vaisselle (assiettes, plats, couverts, casseroles…) 
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- un réfrigérateur 
 
Vous pouvez contactez Catherine Davion (06.10.61.56.70) ou Yves Masson 
(06.03.39.09.30). 
 

CARNET DE FAMILLE 
 
Le samedi 6 juillet a été baptisé Foucauld Schneider, fils de Louis Marie et Maguelonne. 
 
Le mercredi 17 juillet ont été célébrées les obsèques de Suzanne Charlois. 
 

Offrandes de Messes et casuel 
 

Par décision des Évêques de la Province ecclésiastique de Besançon,  
à compter du 1er novembre 2013 : 

Les honoraires de Messes sont fixés à 16 € 
La contribution pour un mariage ou des obsèques à 130 € 

La contribution pour un baptême est laissée à la libre appréciation des fidèles. 
(Les honoraires de Messes vont au célébrant,  

les contributions pour le casuel baptême-mariage-obsèques vont à la Chapellenie) 
 

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



 

  

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 € (16 € pour les Messes à partir du 1er novembre) (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 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 


