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Éditorial 

 
 

BONNE ANNÉE A TOUS !
 

Eh oui, une nouvelle année commence… le 
temps de l’Église n’est pas celui des 
hommes, et encore moins celui que veut 
nous imposer la société. Même si l’année 
civile, en temps de chrétienté, n’a jamais 
commencé avec l’Avent, le chrétien qui 
essaye de vivre chaque jour avec la vie 
liturgique de l’Église, tant avec les fêtes 
du Seigneur que celles de ses saints, sait 
qu’avec ce 1er dimanche de l’Avent débute 
un nouveau cycle, une nouvelle année de 
grâces où nous revivrons les mystères de 
notre salut, de l’Incarnation du Divin 
Sauveur à son Retour glorieux lorsque le 
temps sera venu. 
 
Mais le temps vient déjà : « voici l’heure 
de nous réveiller de notre sommeil » nous 
dit saint Paul en ce premier dimanche de 
l’Avent. Le Seigneur ne regarde pas notre 
année écoulée, l’un des mystères du 
Seigneur, c’est sa capacité à oublier tous 
nos mauvais actes passés pourvu que nous 
lui en demandions pardon.  
 
Et même, comme disait le curé d’Ars : le 
Seigneur oublie aussi l’avenir ! « Le bon 

Dieu sait toutes choses. D'avance, il sait 
qu'après vous être confessé, vous 
pécherez de nouveau et cependant il vous 
pardonne. Quel amour que celui de notre 
Dieu qui va jusqu'à oublier volontairement 
l'avenir pour nous pardonner ! » 
 
« Oublier l'avenir » : superbe audace de 
l’expression d'un des plus grands 
confesseurs de tous les temps ! Et 
superbe amour et miséricorde de Dieu qui 
nous connaît mieux que nous-mêmes. 
 
Alors prenons nos résolutions en ce début 
d’année : donnons chaque jour quelques 
minutes au Bon Dieu : une dizaine de 
chapelet, un examen de conscience le soir 
avant de se coucher… et que notre missel 
ne soit pas uniquement le « livre du 
dimanche » : ouvrons-le pendant la 
semaine, prions avec le saint du jour ou 
préparons la messe du dimanche.  
 
Oui, il est l’heure de nous réveiller de 
notre sommeil ! 
 

Abbé Husson 
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LE MOIS DE DÉCEMBRE 
 

 
L’Avent : Marie engendre le Soleil de Justice, le Christ, annoncé par Isaïe (à gauche) : ‘Voici 

que la Vierge concevra et engendrera un Fils’, c’est ‘l’Agneau de Dieu’ proclamé par saint Jean-
Baptiste (à droite). ‘Tous ceux qui vous attendent ne seront pas trompés’, c’est l’annonce du 

2nd avènement de Notre Seigneur au son de la trompette des Anges 
 

Tous tendus vers la préparation des fêtes 
de Noël, nous aurons à cœur en ce mois de 
décembre de ne pas oublier plusieurs 
points : 
 
L’Avent est un temps de pénitence, les 
messes sont en violet, on n’y chante plus le 
gloria, l’orgue se fait discret : bien sûr ce 
n’est pas le Carême. Mais essayons de 
marquer ce temps ! Et pour les plus 
gourmands, ils peuvent se dire qu’un peu 
d’abstinence pendant un mois leur 
permettra de mieux se réjouir pendant les 
fêtes !!! (Même si les fêtes ne sont pas une 
raison pour exercer le péché de 
gourmandise…) 
 
Bien sûr, l’Église n’oblige plus au jeûne et à 
l’abstinence pendant l’Avent (sauf 
l’abstinence du vendredi, évidemment, 
toujours obligatoire dans l’Église 
universelle tous les vendredis de l’année 
sauf les solennités) : chacun est libre de 

jeûner, de faire maigre, de faire pénitence.  
 
Mais il y a trois jours particuliers où nous 
devrions nous sentir poussés à plus de 
zèle : les anciens appelaient cela le jeûne du 
10ème mois (décembre : 10ème mois), ce 
sont les Quatre Temps d’Avent qui 
tombent les mercredi 16, vendredi 18 et 
samedi 19 : jours bénis où la liturgie nous 
mettra devant les yeux les scènes de 
l’Annonciation et de la Visitation. Essayons 
de les marquer en famille. Et si le jeûne 
paraît impossible à certains, un bon conseil 
pour les mamans : faire de simples légumes 
à l’eau avec du poisson bouilli ! 
 
Voici ce que disait le saint Pape Léon le 
grand (+461), lorsqu’il prêchait le dimanche 
qui précédait les 3 jours des Quatre-
Temps de l’Avent : « Nous vous 
avertissons publiquement, mes très chers 
frères, et avec une sollicitude pastorale 
d'observer le jeûne du dixième mois. Le 
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temps où nous sommes et la coutume de 
notre dévotion nous y engagent. Par ce 
jeûne, qu'on célèbre lorsque la récolte de 
tous les fruits de la terre est terminée, on 
offre à Dieu, qui nous a donné ces fruits, un 
très juste sacrifice de continence. En 
effet, que peut-il y avoir de plus utile que 
le jeûne? Par son observance, nous 
nous approchons de Dieu, et, 
résistant au démon, nous 
surmontons les attraits des vices. 
Le jeûne a toujours été un aliment 
pour la vertu. L'abstinence produit 
les pensées chastes, les résolutions 
sages, les conseils salutaires; et, 
par les mortifications volontaires, la 
chair meurt à ses convoitises, tandis 
que l'esprit reçoit une nouvelle 
vigueur pour pratiquer les vertus. 
Mais, parce que le salut de nos âmes 
ne s'acquiert pas uniquement par le 
jeûne, ajoutons au jeûne des 
œuvres de miséricorde envers les 
pauvres. Faisons servir à la vertu ce 
que nous retranchons à la 
sensualité, et que l'abstinence de 
celui qui jeûne devienne le repas 
du pauvre. Appliquons-nous à la 
défense des veuves, à l'assistance 
des orphelins, à la consolation de 
ceux qui pleurent: occupons-nous de 
pacifier ceux qui se querellent. Que 
l'étranger reçoive l'hospitalité; secourons 
l'opprimé, donnons des vêtements à ceux 
qui sont nus; environnons le malade de nos 
soins et de nos sollicitudes; pour que tous 
ceux d'entre nous qui, par ces bonnes 
œuvres, auront offert à Dieu, l'auteur de 
tous les biens, un sacrifice de piété, 
méritent de recevoir de lui, en récompense, 
le royaume des cieux. Jeûnons donc 
mercredi et vendredi prochains; et 

samedi1, veillons ensemble dans l'église du 
bienheureux Apôtre saint Pierre, afin 
qu'aidés du suffrage de ses mérites, nous 
puissions obtenir ce que nous demandons, 
par notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit et 
règne avec le Père et le Saint-Esprit, dans 
les siècles des siècles. Amen. ». On lit 

toujours cette homélie au bréviaire le 3ème 
dimanche de l’Avent. 
 
Comme tous les ans, l’Avent va être aussi 
marqué le 8 décembre par la grande fête 
de l’Immaculée Conception de la Vierge 
Marie. Dans l’Église universelle, c’est une 
fête d’obligation : en France, elle n’est plus 

                                                 
1 Samedi : la messe du 3ème dimanche de l’Avent, qui suivait 
donc les 3 jours de jeûne du mercredi, vendredi et samedi, se 
tenait durant la nuit du samedi au dimanche à la basilique St-
Pierre, et non le dimanche matin ! Quel courage et quelle 
piété avaient nos ancêtres !!! 
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fériée, mais nous chanterons la messe le 
mardi 8 à 18h30. Occasion pour nous de 
rendre gloire et honneur à la Toute Pure 

par laquelle le Salut est entré dans notre 
monde.

 
L’Immaculée Conception ‘en prévision des mérites de la Passion de Notre Seigneur’ : la Très Sainte 
Vierge, nouvelle Ève et nouvelle Mère de toute l’humanité écrase de son pied le serpent tentateur. 

 

Pour les Lorrains, chaque année, décembre 
marque aussi le retour de Saint Nicolas : 
cette année, la fête tombe un dimanche. Ce 
sera l’occasion pour nous de solenniser 
notre grand protecteur et le patron du 
duché depuis 1120.  

Rendez-vous donné pour tous le samedi 5 à 
la basilique pour la procession et le 
dimanche 6 au matin à St Pierre pour la 
messe en l’honneur de saint Nicolas ! 
 

Sur cette gravure de Jacques Callot, on voit 
le grand Saint et les trois petits enfants… 

 
Et derrière, la silhouette très 

reconnaissable, même si simplifiée, de la 
basilique de Saint-Nicolas de Port ! 

 
 

« Saint Nicolas, ton crédit d’âge en âge 
A fait pleuvoir des bienfaits souverains 
Étends toujours ton noble patronage 
Sur tes amis, les enfants des Lorrains 

 
Puisqu’ici bas, nous sommes à la peine, 

De nos labeurs, dans la paix, souviens-toi : 
Puissions nous tous, vrais fils de la Lorraine, 
Rester aussi les fils du Christ, notre Roi. » 
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A l'approche du 6 décembre, les enfants 
chantaient inlassablement des comptines 
sur le chemin de l'école. La célèbre chanson 
«Il était une fois trois petits enfants» ne 
nous était pas inconnue, mais ce sont les 
petits refrains faciles que nous chantions 
le plus volontiers. En voici quelques-uns, qui 
me sont restés en mémoire : 

« Ô grand saint Nicolas, 
Patron des écoliers 

Apportez-moi des pommes 
Dans mon panier 

Je serai toujours sage 
Comme un petit mouton 

Et dirai ma prière 
Pour avoir des bonbons... 

Venez, venez saint Nicolas, 
Venez, venez et tralala ! » 

On ajoutait volontiers, mais j'ignore 
pourquoi : 
« Et tralala, la soupe aux pois d'la mère 
François ! » 

 
Cette rengaine est restée la plus connue: 
 

« Saint Nicolas mon bon patron, 
Apportez-moi des macarons, 
Des marrons pour les garçons 

Des biscuits pour les p'tites filles ; 
Des mirabelles pour les demoiselles, 
Des beaux rubans pour les mamans, 

Du tabac pour les papas, 
Des lunettes pour les grands-pères, 
Des hâlettes pour les grands-mères, 
Un pot d'fleurs pour la chère sœur, 
Un baiser pour mon p'tit cœur. » 

 
Pensant sans doute que le saint évêque 
venait du lointain paradis avec sa bourrique 
chargée de cadeaux, on chantait alors : 
 

«Saint Nicolas est en voyage 
De sa clochette j'entends le son 
Ton-ton, tontaine et ton-ton 

Et sous le poids de ses bagages 
On dit que fléchit son ânon 

Ton-ton, tontaine et ton-ton. » 
 

... Ou encore : 
«Saint-Nicolas, mon bon patron 

Apportez-moi quelque chose de bon. 
J'ai rempli mon panier de foin 

Pour la bourrique de Saint Nicolas. » 
 

Lors de la procession dans la basilique de 
Saint-Nicolas-de-Port, le célèbre cantique 
à Saint Nicolas des Lorrains est toujours 
chanté. Mais il existait d'autres chants 
religieux dédiés à saint Nicolas - un refrain 
particulier me reste en mémoire : 
 

«Saint protecteur de nos aïeux 
Notre pays est ton domaine 

Protège-nous du haut des cieux 
Veille toujours sur ta Lorraine. »
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Lettre d’un évêque à ses prêtres et séminaristes 

 

A l'occasion de l'Année Sacerdotale, Mgr N'Koué, Évêque de Natitingou (Bénin), écrit à ses prêtres 
et futurs prêtres pour leur donner un enseignement d'une grande profondeur et d'une clarté 

exemplaire, ce texte est long, mais il peut être médité en plusieurs fois. Que Dieu nous donne de 
saints Pasteurs et beaucoup de saints Prêtres ! 

 
Chers amis, 
 
L'année sacerdotale m'inspire de vous 
écrire. Remercions ensemble le Seigneur 
qui vous appelle. Votre vocation est un 
privilège incomparable. Vous devenez de 
plus en plus nombreux dans le diocèse. Je 
vous souhaite une bonne montée vers 
l'autel de Dieu; elle sera consommée le jour 
de votre ordination presbytérale, jour 
unique dans l'histoire de votre vie. Je vous 
y encourage de tout cœur. Avancez contre 
vents et marées. Avancez avec joie et 
confiance. Plus que de policiers, de 
gendarmes et de militaires, sachez que le 
monde a besoin de bons prêtres, de saints 
prêtres. Prêtres de demain, vous serez 
comme des capitaines dans l'armée de 
Jésus-Christ. Le séminaire est votre camp 
d'entraînement. Si vous-mêmes vous êtes 
des déserteurs, ce sera la confusion. Dès 
maintenant, prenez conscience de 
l'importance et de la dignité de l'identité 
sacerdotale. Mais ne soyez pas naïfs. Cette 

vie est difficile. J'ai dit « difficile » mais 
non triste. Elle réclame des caractères 
doux et humbles, forts et énergiques, 
semblables au Cœur du Bon Pasteur, forgé 
sur l'enclume de la croix, signe éloquent du 
don de soi pour le salut du monde. 
 
« Pouvez-vous boire à la coupe que je vais 
boire ? » Question fondamentale. Le Christ 
boit la coupe avant nous et avec nous. C'est 
la coupe du renoncement total de soi et du 
sacrifice par amour désintéressé. Il nous 
devance dans nos missions austères. Il nous 
soutient et nous réconforte quand Satan 
veut nous entraîner au mal. 
 
Vous savez donc déjà à peu près ce qui vous 
attend. Avancez librement et de façon 
responsable. Collaborez à votre formation. 
C'est fondamental, indispensable et 
irremplaçable. « Toute formation, même 
sacerdotale, est finalement une 
autoformation... C'est pourquoi l'action des 
différents éducateurs n'est vraiment et 
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pleinement efficace que si le futur prêtre y 
collabore de façon personnelle, convaincue 
et de bon cœur » (Pastores Dabo Vobis n° 
69). 
 
On insiste beaucoup sur la formation 
intellectuelle. Et je suis d'accord. Mais il y 
en a qui, par nature, sont faibles 
intellectuellement. Que faire? « Quod 
natura non dat, Salmantica non praestat » 
disaient les Latins. Si la nature ne vous a 
pas donné l'intelligence, même la fameuse 
université de Salamanque ne peut rien pour 
vous. Pour le sacerdoce, ce n'est pas grave 
si vous n'êtes pas très doué, pourvu que 
cette carence soit comblée par des vertus 
comme l'humilité, la charité, l'effort à se 
cultiver. Les orgueilleux, les suffisants et 
les surdoués arrogants ne sont pas les plus 
utiles à la société, encore moins à l'Église. 

 
Toutefois, je vous interdis de vous 
contenter d'une formation au rabais. La 
paresse, je vous le rappelle, est un péché 
capital. Contrairement à la faiblesse 
intellectuelle, le manque de jugement est, 
sans conteste chez un séminariste, quelque 
chose de très grave. Il est souvent dû aux 
étroitesses d'esprit, aux braquages. Le 
braqué est un individu buté, borné, bloqué 
qui ne voit pas plus loin que le bout de son 
nez. Il a des idées arrêtées et s'y 

cramponne surtout quand elles sont 
bizarres. Celui-là n'a ni le bon sens, ni le 
sens commun des choses. Du coup, il est 
incapable de raisonner juste et droit. 
 
Par ailleurs, un séminariste peut être 
intelligent mais pas humble du tout. Ce 
n'est pas mieux. Il devient aussi redoutable 
que celui qui manque de jugement. Il ne 
reconnaît jamais ou très superficiellement 
ses limites et ses erreurs. Il n'accepte ni 
les remarques ni les observations qu'on lui 
fait. Ce sont les autres qui ont toujours 
tort. Le pire c'est qu'il a réponse à tout, 
alors que l'Église, pourtant experte en 
humanité, n'a pas réponse à tout. Mais les 
réponses faciles qu'il trouve sont toujours 
celles qui l'arrangent. Il pourra tout au plus 
faire semblant d'accepter un conseil, mais 
il n'en tiendra pas compte. Ce séminariste 
est trois fois dangereux. Plus tard avec 
l'aide du Malin, il n'obéira à personne. Car 
la sainteté n'est pas son chemin. 
Comprenez l'Église si elle ne l'ordonne pas. 
Il n'y a rien de pire pour un Évêque 
d'ordonner quelqu'un et de dire après : « Si 
j'avais su... ». Entrez dans la logique de 
l'Église et laissez-vous modeler par le 
« moule » dont elle se sert dans votre 
maison de formation. 
 
Apprenez aussi à penser juste et à avoir le 
sens de l'objectivité. Ne négligez pas la 
philosophie (amour de la sagesse divine). 
Exercez-vous à la métaphysique. 
Intéressez-vous aux bons systèmes de 
pensée antiques (S. Thomas d'Aquin) et 
actuels. L'amour de notre culture africaine 
n'est pas facultatif. Pour entretenir votre 
jardin intérieur, ayez de la passion pour la 
lecture des bons livres. J'indique, entre 
autres, « L'Imitation de Jésus » et la vie 
des Saints. 
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Mais par-dessus tout, vous chercherez à 
avoir les mêmes dispositions qui furent 
celles du Christ Jésus, le seul vrai Prêtre. 
Il priait beaucoup et il était plein de 
compassion pour les pécheurs, les malades, 
les faibles et les petits. Si cette 
disposition vous manque, le discernement 
sur votre vocation est déjà réglé. En 
termes clairs, si vous n'avez pas de la 
passion pour le Christ, et si vous n'avez pas 
de la compassion pour les pauvres, vous 
allez traîner votre sacerdoce comme un 
boulet, comme une obligation pénible. Et 
vous ferez la honte de votre famille et de 
l'Église. 

 
Le temps du Séminaire est un temps de 
structuration globale du candidat au 
sacerdoce. Vous n'avez pas le droit de 
prendre ce temps de formation à la légère. 
Le temps perdu ne se rattrape pas. Gérez-
le comme il faut. Il vaut plus que l'or et 
l'argent. Aucune matière ne doit être 
considérée comme de peu d'importance, 
surtout pas la Bible et la liturgie. 

 
Donnez le meilleur de vous-mêmes. Et vous 
ne le regretterez jamais. 
 
Aimez rencontrer votre directeur spirituel, 
au moins une fois toutes les deux semaines. 
Devant lui, soyez comme un livre ouvert. 
Soyez vrais et transparents. Facilitez-lui la 
tâche de l'accompagnement. Confessez-

vous régulièrement, de préférence auprès 
de lui. 
 
Et quand vous êtes en vacances, évitez de 
vous comporter en adolescents immatures 
ou en hypocrites certifiés. Soyez 
cohérents. Nous sommes dans un diocèse 
rural, n'ayez pas honte de travailler la 
terre avec vos mains. Donnez plutôt envie 
aux autres jeunes de vous suivre au 
Séminaire, de vous imiter dans votre 
vocation. Évitez les mauvaises compagnies 
masculines et surtout féminines. Les 
relations avec la gent féminine doivent être 
imprégnées de pureté. « Il vaut mieux se 
marier que de brûler » de désir (S. Paul). La 
règle d'or en ce domaine est la prudence, la 
retenue et la prière. 

 
Le Saint Curé d'Ars nous est proposé 
comme modèle en cette année. Le Pape 
Jean-Paul II s'est laissé séduire très tôt 
par la figure et la spiritualité de ce prêtre: 
« Dès l'époque où je me préparais au 
sacerdoce à Cracovie, je lisais la vie du 
Curé d'Ars. Et l'exemple de ce Curé me 
fortifiait dans mon désir de me consacrer 
totalement au salut des âmes ». Chers amis, 
procurez-vous une bonne biographie de ce 
Curé. Rêvez de devenir d'autres curés 
d'Ars. Ayez de grandes et saines ambitions 
dans le service du Seigneur. Je ne vous 
demande pas d'imiter à la lettre ce Saint. 
D'ailleurs les Saints sont souvent plus 
admirables qu'imitables. Son 
extraordinaire ascèse, ses démêlés avec le 
diable, ses longues heures passées au 
confessionnal, ses eucharisties célébrées 
dignement et avec dévotion mais aussi ses 
prédications simples et profondes, sans 
oublier ses visites dans les familles et son 
attention envers les orphelins et les 
pauvres, ont fait de lui la figure achevée du 
prêtre heureux. Les âmes à sauver était sa 



9 

  

grande préoccupation. Soyez donc déjà 
animés d'une véritable audace à répandre 
la bonne odeur de Jésus-Christ Sauveur. 
 
Oui chers amis, n'avancez pas vers l'autel 
de Dieu avec des illusions. N'éliminez 
surtout pas la croix de vos vies. Vous aurez 
plutôt pour ennemis jurés les plaisirs 
charnels et mondains, l'alcool, la soif des 
commodités, l'amour effréné de l'argent. 
Le prêtre doit vivre pauvre, chaste et 
obéissant. Il est avant tout le représentant 
du Christ-Serviteur, médiateur entre Dieu 
et les hommes. Il existe pour montrer le 
chemin du Ciel. 

 
Un pèlerin revenant d'Ars et après avoir 
rencontré l'Abbé Jean-Marie Vianney 
s'exprima ainsi: « A Ars j'ai vu Dieu dans 
un homme ». Voilà une belle définition du 
prêtre. S. Paul dira de lui-même: « Ce n'est 
plus moi qui vit, c'est le Christ qui vit en 
moi ». 
 
Cultivez aussi l'esprit de disponibilité. « Un 
prêtre diocésain est comme de l'huile en 
bouteille ». Il doit pouvoir être capable de 
servir dans différentes sauces. Vicaire de 
paroisse ou Curé sont d'ordinaire nos 
principales tâches. Mais sur elles, peuvent 
se greffer d'autres responsabilités comme 
celles de professeur dans un Séminaire, 
directeur d'une revue, d'une école, 

aumônier d'un mouvement catholique, 
responsable d'un centre catéchétique ou 
même d'une ferme agricole etc. Comme 
vous le voyez, vous êtes invités à être des 
spécialistes de mille domaines. Mais vos six 
ans d'études au Grand Séminaire, avouons-
le, ne vous le permettent pas. Alors 
écoutez ce grand conseil : Soyez surtout 
des spécialistes de Dieu. Oui rayonnez de 
l'Évangile de Jésus-Christ, non pas au 
niveau cérébral mais existentiel. Soyez des 
amis joyeux du Christ et ses témoins 
convaincus et convaincants. Habituez-vous 
à être fidèles au devoir d'état bien 
accompli. 

 
Qu'en vous voyant vivre, on puisse déjà 
dire: « Ces Séminaristes sont des hommes 
de Dieu, ils seront des prêtres comme il le 
faut ». Évitez le papillonnage, la 
superficialité et l'agitation stérile, et 
revenez chaque fois à l'essentiel: la vie 
intérieure avec le Seigneur, le silence, la 
méditation, l'oraison, la contemplation, 
l'Eucharistie: source et sommet de toute 
grâce. 

 
Dès les premiers jours de son arrivée à 
Ars, Jean-Marie Vianney impressionnait ses 
fidèles par sa piété. Voici l'extrait d'une 
lettre qu'une demoiselle d'Ars a écrite à un 
séminariste: « Le prêtre qu'on nous a 
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envoyé se nomme Jean-Marie Vianney... Je 
n'ai pas connu de prêtre aussi pieux que lui; 
il est continuellement à l'église, offrant à 
Dieu l'encens de ses prières. A l'autel, 
c'est un ange, un séraphin; en chaire (en 
prédication) ce n'est pas, il est vrai, un 
orateur [...] mais c'est un homme pénétré 
de l'amour de Dieu... Priez Dieu pour qu'il le 
soutienne et nous le conserve longtemps ». 
Quel beau témoignage ! C'est le genre 
d'appréciation que je désire pour vous 
quand vous serez prêtres. Évidemment, si 
vous êtes, en plus de tout cela, un bon 
prédicateur, nous remercierons davantage 
le Père des cieux. 
 
Cherchez donc, chers séminaristes, à vivre 
dans l'intimité avec Jésus et dans la 
communion permanente avec l'Esprit-Saint 
et l'Église. 

 
Je termine en vous exhortant à être des 
séminaristes mariaux. Avec la discrète mais 
puissante Mère de Dieu vous ne risquez 
rien. Consacrez-lui toutes vos années de 
Séminaire. Prenez-la comme votre mère. 
Imitez sa disponibilité et sa fidélité à la 
volonté de Dieu. Personne mieux qu'elle ne 
pourra vous aider à ressembler au Cœur de 
son Fils, le Souverain Prêtre. Vous chantez 
tous les soirs le « Salve Regina ». Récitez 
aussi le « Sub tuum » pour qu'elle vous 
protège. Alors et alors seulement vous 
serez des prêtres plein tarif, des prêtres 
100%, des prêtres missionnaires selon le 
Cœur de Dieu pour votre diocèse et pour le 
monde entier. 
 

+ Pascal N’Koué, évêque de Natitingou 
2009

 

GLOSSAIRE A L’USAGE DES ÉGLISES IV 
 
Langue : Le prêtre nous demande de bien la tirer au moment de la communion. Quelle idée 
bizarre : il sait bien pourtant que ce n’est pas poli ! 
 
Lèvres : Sorte de barrière naturelle qui cache la langue, souvent ouverte de 5 mm, par où le 
prêtre doit viser pour bien lancer Jésus. 
 
Livre : Qu’il soit Missel ou de chant, on a toujours quelque chose à regarder dedans pendant 
les annonces ou le sermon ! 
 
Mains : Partie du corps dont on ne sait que faire à la communion. Les joindre semble tellement 
vieux-jeu de nos jours ! 
 
Mantille : Ornement féminin destiné à rapidement quitter la tête en glissant sur les épaules… 
sans que la gente dame qui la porte s’en aperçoive, bien sûr. De plus, la mantille est un 
excellent substitut de l’affaire Dreyfus pour animer les réunions familiales ou stimuler les 
débats théologiques. En hiver, la mantille se mue en ‘bonnet’ et est incompréhensiblement 
multipliée. 
 
Messe de scouts : Messes qui permettent certains dimanches aux parents de faire la grasse 
matinée. 
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Messe de semaine : Pourquoi le prêtre s’obstine-t-il à les annoncer puisqu’on n’y vient pas ? 
 
Missel : quand il n’est pas soumis aux lois de l’attraction universelle (voir ‘égoïsme’), objet non 
identifié qui attend toujours son propriétaire à la sacristie (mais comment fait-il donc pour 
préparer sa messe du dimanche ?) 
 
Mouchoir : Instrument précieux qui permet, si l’on en use dès son arrivée, de prévenir 
l’aimable compagnie de sa présence : il eût été dommage de l’utiliser avant d’entrer dans 
l’édifice. Le mouchoir doit impérativement demeurer dans la poche ou dans le sac si l’on a la 
tentation d’étouffer sa toux ou un éternuement : le silence est toujours pesant et la 
discrétion une offense à l’esprit communautaire. 
 
Organiste : Personnage dominant de très haut l’assemblée. Il 
déchaîne les commentaires selon qu’il joue trop fort ou pas 
assez… Il organise aussi un concours à chaque fin de messe par 
ses improvisations puisées dans le répertoire non religieux : 
« de quoi s’est-il inspiré ce dimanche ? ». Il lui est 
formellement déconseillé de jouer la panthère rose quand le 
prêtre porte des ornements de cette couleur. 

 
Quelques mots sur notre église... 

 
Ce mois-ci, c’est Jean-Marie Cuny qui nous 
donne ses impressions sur notre église. 
 
« Dans le vaste vaisseau de Saint-Pierre, 
nous sommes rangés dans la nef, tournés 
vers le Seigneur. Le prêtre à l’autel nous 
conduit. Il est entouré de l’équipage de 
service des jeunes clercs à l’avant-poste. 
Tout autour, les saints des vitraux, rangés 
presqu’au garde-à-vous, veillent sur notre 
assemblée. 
 
Les fidèles ne se laissent pas distraire 
durant l’Office. Ils sont tous orientés vers 
l’autel du Sacrifice de la Messe. C’est Très 
bien, mais en dehors de l’heure de l’Office, 
il serait bon de faire connaissance avec 
notre environnement sacré ! 

 
A l’entrée de l’édifice, dans l’élan de sa 

jeunesse, Jeanne accueille les fidèles du 
côté droit, tandis que sainte Thérèse les 
attend au début du collatéral gauche. 
 
Avez-vous relevé que proche du chœur, 
nous étions entourés de hautes verrières 
représentant de grands saints qui nous sont 
chers ? 
 
A droite : saint Nicolas, patron de la 
Lorraine et des enfants sages ; saint Léon 
IX (Brunon de Toul), notre ancien évêque 
devenu pape ; saint Epvre, 7ème évêque de 
Toul ; saint Pierre Fourier, patriote Lorrain 
et réformateur des chanoines de Saint-
Augustin2… 
                                                 
2 A noter que sur le vitrail, saint Pierre Fourier n’est que 
« bienheureux » : en effet, Léon XIII canonisa le « curé 
d’Ars » des Lorrains le 27 mai 1897, 12 ans après la 
consécration de notre église. 
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Côté gauche : saint Sigisbert, roi 
d’Austrasie, patron de la ville de Nancy ; 
saint Mansuy, l’apôtre des Leuques3 et 
notre premier évêque ; saint Vincent de 
Paul, bienfaiteur des Lorrains durant la 
terrible guerre de Trente Ans…. 

 
                                                 
3 Les Leuques sont le nom de la tribu gauloise dont Toul 
était la capitale. 

Avec toute cette compagnie, nous ne 
craignons rien, embarqués dans ce vaisseau 
de Saint-Pierre ; d’autant plus que Notre-
Dame de Bonsecours aux Lorrains est toute 
proche !4 » 
                                                 
4 L’abbé Tiessen, curé de la paroisse jusqu’en 1991 et 
restaurateur de la messe tridentine en cette église a fait ériger 
deux « faux » vitraux dans le chœur (on ne les voit bien que 
lorsqu’ils sont éclairés) après la visite de Jean-Paul II à 
Nancy : l’un représente le pape agenouillé, l’autre N.-D. de 
Bonsecours, co-patronne de la paroisse. 

 

St Dagobert II, roi d’Austrasie et martyr 
 

Non, ce n’est pas le Dagobert qui a mis sa 
culotte à l’envers ! 
 
Depuis les réformes du calendrier de Jean 
XXIII qui ont exclu de la préparation à 
Noël les fêtes des saints locaux, nous ne 
pouvons plus célébrer saint Dagobert qui 
mourut martyr le 23 décembre 679. 
 
Il était le petit-fils de Dagobert Ier (celui 
qui avait des problèmes de culotte), et le 
fils de saint Sigisbert III le patron de la 
ville de Nancy que nous solenniserons le 
dernier dimanche de janvier. 
 
Exilé par le maire du palais Grimoald, saint 
Dagobert, après avoir séjourné dans une 
abbaye en Irlande, retrouve ses terres en 
674 et établit sa capitale à Stenay (diocèse 
de Verdun). Il est assassiné le 23 
décembre 679 et sera canonisé par un 
concile d’évêques métropolitains vers 872. 
L’empereur Charles II le Chauve (+877) 
fera édifier la basilique Saint-Rémy à 
Stenay pour y déposer le corps du Saint. 
 
Il est pour nous l’exemple du souverain 
militaire, soutien de l’Église, mort l’épée à 
la main et martyr de la foi : bien loin de la 
légende des rois fainéants que 

l’historiographie moderne applique aux 
mérovingiens. 
 
Nous essayerons de le célébrer votivement 
au printemps, l’occasion de prier pour tous 
nos soldats. 
 

 
Saint Arbogast, évêque de Strasbourg, 
ressuscite le fils de saint Dagobert. 
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HORAIRES à l’église Saint-Pierre 
Messes : 

Dimanche à 9h30 (aspersion à 9h25) 
Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi à 18h30 * 

Samedi à 11h15 * 
Certains jeudis à 18h30 * 

Confessions :*  
Mercredi et vendredi de 17h à 18h (sauf le 1er 

vendredi du mois) ; Lundi, Mardi et Jeudi (s’il y 
a messe) avant (au plus tard 18h15) ou après les 

messes. Certains samedis de 16 à 17h45 
* Toujours vérifier les horaires sur la feuille hebdomadaire ou le site 

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. 

 

Le site internet pour le programme des messes en semaine: 
 

http://www.eglise-st-pierre-nancy.fr/ 
 

Pour tout contact: 
 

infos@eglise-st-pierre-nancy.fr 
 

  
Communauté ‘Summorum Pontificum’ 

Presbytère 57 av Maréchal de Lattre de Tassigny 54000 NANCY 
 

IPNS 
« Aussitôt après le Concile Vatican II, on pouvait supposer que la demande de l’usage du Missel de 1962 aurait été limitée à 
la génération plus âgée, celle qui avait grandi avec lui, mais entre-temps il est apparu clairement que des personnes jeunes 
découvraient également cette forme liturgique, se sentaient attirées par elle et y trouvaient une forme de rencontre avec le 
mystère de la Très Sainte Eucharistie qui leur convenait particulièrement. » 

Benoît XVI, Lettre du Saint-Père Benoit XVI à tous les Évêques du monde pour présenter le Motu Proprio sur l’usage de la 
Liturgie Romaine antérieure à la Réforme de 1970 


