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Que la crèche de Bethléem et la Sainte Famille  
soient votre joie et votre refuge. 

 

Et que l'Enfant-Jésus vous comble de grâces  
tout au long de cette nouvelle année. 

 



Calendrier Liturgique 
 

Dim 29/12 DIMANCHE DANS L’OCTAVE DE LA NATIVITÉ, 2ème cl. 
30/12 6ÈME JOUR DANS L’OCTAVE DE NOËL, 2ème cl. 
31/12 7ÈME JOUR DANS L’OCTAVE DE NOËL, St Sylvestre, Pape et Confesseur, 2ème cl. 
01/01 OCTAVE DE LA NATIVITÉ ET CIRCONCISION DE NOTRE-SEIGNEUR, 1ère cl. 
02/01 De la Férie*, 4ème cl. 
03/01 STE GENEVIÈVE**, 3ème cl. 
04/01 De la Ste Vierge*, 4ème cl. 

Dim 05/01 FÊTE DU SAINT-NOM DE JÉSUS, 2ème cl. 
06/01 ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR, 1ère cl. 
07/01 De la Férie, 4ème cl., Messe comme au 06/01 
08/01 De la Férie, 4ème cl., Messe comme au 06/01 
09/01 BIENHEUREUSE ALIX LE CLERC, VIERGE**, 3ème cl. 
10/01 De la férie*, 4ème cl., St Hygin, Pape et Martyr 
11/01 De la Ste Vierge*, 4ème cl. 

Dim 12/01 1er dimanche après l’Épiphanie SOLENNITÉ DE L’ÉPIPHANIE DE NOTRE SEIGNEUR 
13/01 OCTAVE DE L’ÉPIPHANIE ET COMMÉMORAISON DU BAPTÊME DE NOTRE-SEIGNEUR, 2ème cl. 
14/01 St Hilaire, Évêque et Docteur de l’Église, 3ème cl., St Félix Prêtre et Martyr 
15/01 St Paul, premier Ermite, 3ème cl., St Maur, Abbé 
16/01 St Marcel Ier, Pape et Martyr, 3ème cl. 
17/01 St Antoine, Abbé, 3ème cl. 

Octave de prières pour l’unité des Chrétiens du 18 au 25 janvier 
18/01 De la férie, 4ème cl., Ste Prisque, Vierge et Martyre 

Dim 19/01 2ème DIMANCHE APRÈS L’ÉPIPHANIE, 2ème cl. 
20/01 St Fabien, Pape et St Sébastien, Martyrs, 3ème cl. 
21/01 Ste Agnès, Vierge et Martyre, 3ème cl. 
22/01 St Vincent et St Anastase, Martyrs, 3ème cl. 
23/01 St Raymond de Peñafort, Confesseur, 3ème cl. 
24/01 St Timothée, Év. et Martyr., 3ème cl. 
25/01 Conversion de Saint Paul, Apôtre, 3ème cl. 

Dim 26/01 3ème dimanche après l’Épiphanie  
SOLENNITÉ de SAINT SIGISBERT**, ROI, Patron de Nancy 

27/01 St Jean Chrysostome, Év., Conf. et Docteur, 3ème cl. 
28/01 St Pierre Nolasque, Confesseur, 3ème cl., Ste Agnès pour la 2nde fois 
29/01 St François de Sales, Confesseur, 3ème cl. Messe propre ‘en certains lieux’ 
30/01 Ste Martine, Vierge et Martyre, 3ème cl. 
31/01 St Jean Bosco, Confesseur, 3ème cl. 
01/02 SAINT SIGISBERT**, ROI, Patron de Nancy, 1ère cl. 

Dim 02/02 4ème dimanche après l’Épiphanie  
PURIFICATION DE LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE, 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. 

 

Toutes nos excuses ! 
 

Il est apparu que les corrections apportées patiemment à la Barrette de Novembre par notre 
correctrice attitrée n’ont pas été enregistrées sur le dernier fichier porté à l’imprimeur. 

Les fautes d’orthographe et les erreurs de typographie  
sont donc uniquement de la responsabilité des rédacteurs ! 

 

Couverture : dessin Clotilde Petiau, 2013
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Éditorial 

 

 

Le premier signe 
 

Comme nous l’avons souvent dit, la 
Manifestation ou « Épiphanie » de Notre-
Seigneur est composée de trois « mystères » : 
l’adoration des mages païens, puis le baptême 
de Jésus par Jean-Baptiste avec l’apparition 
de la Trinité, enfin les noces de Cana. 
 
St Jean, qui est le seul à rapporter le miracle 
des noces, insiste sur l’importance de la 
scène : « Tel fut le premier signe que Jésus 
accomplit ; Il le fit à Cana de Galilée ; Il 
manifesta sa gloire et ses disciples crurent 
en lui »1. 
 
Les premiers disciples, Pierre, André, Jacques 
et Jean, assistant à cette métamorphose de 
l’eau en vin, en reçoivent les rudiments de leur 
foi : cet Homme fait des miracles, c’est 
forcément un homme de Dieu. Il faudra bien 
sûr encore du temps avant que St Pierre ne 
s’écrie : « Tu es le Fils de Dieu »2. 
 
Mais ont-ils compris, même du vivant de 
Notre-Seigneur, le « signe » de Cana, la 
véritable signification de cette eau qui 
devient du bon vin ? C’est peu probable. 
 
Il faudra St Paul, puis les Pères de l’Église, 
pour que les chrétiens en saisissent 
pleinement le sens qui s’exprime d’une manière 
parfaite tous les jours à la Messe quand le 
prêtre verse une goutte d’eau dans le vin :  

« D’une manière admirable Vous avez 
                                         
1 Jn. 2, 11. 
2 Matth. 16, 16. 

créé la dignité de la nature humaine, et 
l’avez restaurée d’une manière plus 
admirable encore : donnez-nous, par le 
mystère de cette eau et du vin, de 
participer à la divinité de Celui qui a 
daigné partager notre humanité »3. 

 
Cana est la préfiguration de ce que la liturgie 
appelle pendant les fêtes de Noël 
« l’admirable échange »4. Le Fils de Dieu est 
devenu homme comme nous pour nous rendre 
participants de sa propre divinité. Nous 
sommes les jarres remplies d’eau de la noce. 
Notre âme, par le péché originel, n’était plus 
que de l’eau : la voici, par le baptême que nous 
devons à l’Incarnation, la Passion et la 
Résurrection du Christ, devenue un bon vin 
pour le festin des noces éternelles au 
Royaume des Cieux. 
 
Nous sommes sauvés, St Paul le dit : « nous 
sommes sauvés en espérance, c’est un fait »5. 
Nous sommes sauvés par notre baptême. Nous 
sommes devenus le vin du Royaume. Nous 
devons être sûrs de ce fait : le salut nous a 
été donné. 
 
Seulement, il nous reste à faire en sorte, avec 
la grâce que Dieu nous donne tout au long de 
notre vie, que notre vin ne s’évente pas, qu’il 
ne perde pas son bouquet, auquel cas il ne sera 
pas digne du festin des noces, et le salut qui 
nous a été donné, qui a été placé en nous, aura 
                                         
3 Ordo Missæ, offertoire : Deus qui humánæ substánstiæ… 
4 Admirábile commércium : ant. 1 Laudes octave de Noël. 
5 Rom. 8, 24. 
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été vain. 
 
Nous voici donc devenus pour notre vie 
terrestre des sommeliers. Dieu a placé en 
nous son meilleur vin, le vin de la divinité de 
son Fils, le vin de la vie éternelle, un vin sans 
prix en ce monde. Et un jour, il nous faudra 

rendre compte de ce vin.  
 
Plaise alors à Dieu qu’à cause de nous, ce vin ne 
soit pas redevenu de l’eau, ou pire, du 
vinaigre ! 
 

Abbé Husson

 
Un miracle de la Bse Marguerite de Lorraine ? 

 
Pour la première fois en France, une communauté religieuse totalement « indépendante » de ce 
qu’on pourrait appeler le « mouvement traditionaliste » a décidé d’abandonner la célébration de la 
liturgie « ordinaire » pour ne vivre que selon la liturgie traditionnelle. 
 
Un tel mouvement de bascule avait déjà eu lieu en Allemagne, où l’abbaye trappiste de Mariawald 
(Diocèse d’Aix-la-Chapelle) avait obtenu du Pape Benoît XVI le 21 novembre 2009 le privilège d’un 
retour complet à la liturgie et aux coutumes en usage dans l’ordre Cistercien de la Stricte 
Observance au moment du dernier concile. 
 
Cette fois-ci c’est un carmel normand, le Carmel du « Sacré-Cœur de Jésus et de l’Immaculée 
Conception » d’Alençon, qui, après avoir dès 2007 et la promulgation du Motu Proprio de Benoît 
XVI repris la Messe traditionnelle le dimanche, a obtenu de Mgr Jacques Habert, Évêque de Sées, 
la possibilité de reprendre la forme extraordinaire pour la totalité de sa vie liturgique. 
 
En 2010, la R. Mère Supérieure, Mère Marie-Catherine de la Trinité, s’exprimait ainsi : 

« Depuis la promulgation du Motu proprio Summorum Pontificum, les messes du dimanche et 
des fêtes de précepte sont célébrées dans notre chapelle selon la forme extraordinaire et, 
en semaine, selon la forme ordinaire. Notre préférence va à la forme extraordinaire, faisant 
nôtre ce que disait André Frossard : « Je trouve que la nouvelle Messe n’est pas assez 
contemplative, que l’on y parle trop et que la part du mystère y est bien réduite ». La forme 
extraordinaire exprime mieux le sacré, l’amour et le respect. C’est une liturgie 
« amoureuse ». Comparez par exemple les traductions du missel Dom Lefebvre avec celles 
d’un missel moderne. Le ton n’est pas du tout le même. Aujourd’hui on parle à Dieu d’égal à 
égal, ou peu s’en faut. Pour nous, ce n’est pas du tout une question d’être attachées au temps 
jadis. Nous ne sommes pas des passéistes »6. 

 
L’aumônerie sera assurée par un prêtre diocésain, aidé par des prêtres de la Fraternité Saint-
Pierre. 
 
Petit clin d’œil spirituel : ce carmel est situé place « Marguerite de Lorraine », sœur du duc René 
II, le vainqueur du Téméraire, proclamée bienheureuse en 1921 et qui n’est fêtée que dans notre 
diocèse, celui de Verdun et celui de Sées (là-bas sous le nom de Marguerite d’Alençon, ayant 
épousé le duc René d’Alençon et créatrice du point d’Alençon, célèbre chez les brodeuses et dans 
lequel Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus, née à Alençon, excellait !). 

                                         
6 In La Nef N°220 de novembre 2010 
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Passion, Résurrection et Ascension 

Explication de la Messe 
Consécration et « Anamnèse » 

…Accípite, et bíbite ex eo omnes. …Recevez et buvez-en tous. 
HIC EST ENIM CALIX SÁNGUINIS MEI, NOVI ET 

ÆTÉRNI TESTAMÉNTI : 
MYSTÉRIUM FIDEI : 

QUI PRO VOBIS ET PRO MULTIS EFFUNDÉTUR IN 
REMISSIÓNEM PECCATÓRUM. 

CAR CECI EST LE CALICE DE MON SANG, LE SANG 
DE L’ALLIANCE NOUVELLE ET ÉTERNELLE : 

LE MYSTÈRE DE LA FOI : 
QUI SERA VERSÉ POUR VOUS ET POUR BEAUCOUP 

EN RÉMISSION DES PÉCHÉS. 
Hæc quotiescúmque fecéritis, in mei memóriam 

faciétis. 
Toutes les fois que vous ferez cela, vous le 

ferez EN MÉMOIRE de Moi. 
Genuflexus adorat : surgit, ostendit populo, deponit, 

cooperit, et genuflexus iterum adorat. Deinde disiunctis 
manibus dicit : 

Génuflectant, il adore : il se relève, le montre au peuple, 
le dépose, le couvre, et l’adore de nouveau en 

genuflectant. Ensuite, les mains séparées, il dit : 
Unde et mémores, Dómine, nos servi tui, sed et 

plebs tua sancta, eiúsdem Christi Fílii tui, 
Dómini nostri, tam beátæ passiónis, nec non et 

ab ínferis resurrectiónis, sed et in cælos 
gloriósæ ascensiónis : offérimus præcláræ 

maiestáti tuæ  
de tuis donis ac datis,  

C’est pourquoi, EN MÉMOIRE, Seigneur, de la 
bienheureuse Passion du Christ votre Fils, notre 
Seigneur, et aussi de sa Résurrection du séjour 
des morts ainsi que de sa glorieuse Ascension 

dans les cieux, nous vos serviteurs, et avec nous 
votre peuple saint, nous offrons à votre 

glorieuse Majesté,  
— [l’offrande] choisie parmi les biens que Vous 

nous avez donnés, —  
iungit manus, et signat ter super hostiam, et calicem 

simul, dicens :  
il joint les mains et signe trois fois sur l’hostie et le 

calice en même temps  
hóstiam + puram, hóstiam + sanctam, 

hóstiam + immaculátam,  
la victime + parfaite, la victime + sainte, la 

victime + sans tache,  
signat semel super hostiam, dicens : 

Panem + sanctum vitæ ætérnæ, 
il signe une fois sur l’hostie en disant :  

le Pain + sacré de la vie éternelle 
 et semel super calicem, dicens :  

et Cálicem + salútis perpétuæ 
et une fois sur le calice en disant :   

et le Calice + du salut sans fin. 
  

Anamnèse 
 
« Anamnèse »… Franchement, quel mot 
horrible !  

 
Les experts en liturgie aiment ces mots 
techniques qu’ils sont les seuls à comprendre, 
espérant ainsi se rendre nécessaires au peuple 
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chrétien, qui n’a pourtant pas besoin de ces 
spécialistes, qui tels des biologistes 
décortiquent la liturgie sans comprendre qu’il 
s’agit avant tout d’un mystère global, pour 
vivre des mystères de Dieu.  
 
Néanmoins, soyons juste : utiliser ce mot grec, 
ἀνάµνησις, anamnèse, « action de se 
souvenir », évite tous les inconvénients du 
français « mémorial », trop souvent employé 
de nos jours et parfois pour vider de sens 
l’action de la Messe, car « mémorial » est un 
terme ambigu qui peut entraîner un contre-
sens sur l’action célébrée car un mémorial en 
français est soit un « monument 
commémoratif » soit « ce qui sert à rappeler 
un souvenir »7 et non une « action » propre.  
 
Et la liturgie, comme nous l’avons souvent 
mentionné à propos de l’Année liturgique, ne 
« commémore » pas selon le sens français de 
ce mot.  
 
Elle agit, elle célèbre « hódie », aujourd’hui, 
« hic et nunc », ici et maintenant, le mystère : 
c’est le cas des grandes fêtes de l’année, c’est 
surtout le cas à chaque Messe : les chrétiens 
ne se réunissent pas pour un « pieux 
souvenir » d’un acte passé8, ils se rassemblent 
pour agir (unis au célébrant qui agit au nom du 
Christ par mission de l’Église) et participer au 
Sacrifice unique de la Croix, qui est rendu 
« présent », en acte9. 
                                         
7 Cf. http://www.cnrtl.fr/definition/mémorial 
8 Seuls les communautés protestantes, niant le sacerdoce et la 
Messe, envisagent la « célébration du culte » comme un « pieux 
souvenir » rendant présent mais seulement spirituellement, le 
Christ au milieu d’eux. 
9 Souvent le catéchisme utilise le terme « renouvellement », ce 
qui n’est pas faux, mais qui en français implique encore un 
contre-sens : renouveler est souvent compris comme reproduire 
une seconde fois. Or le Sacrifice de la Croix est unique, ayant eu 
lieu une fois pour toute, ne pouvant pas être reproduit à nouveau. 
Les expressions « rendre présent », « réactualiser » sont donc 
plus propres pour décrire l’action qui se réalise : l’unique 
Sacrifice est rendu présent en acte à chaque Messe et les fidèles 
peuvent alors bénéficier de ses fruits uniques mais infinis 
répandus pour tous une fois pour toute le Vendredi Saint. Si l’on 
utilise le mot « renouvellement », il convient de toujours ajouter 
« non-sanglant » afin de bien exprimer la manière dont le Christ 
par l’Église rend son unique Sacrifice « nouveau » afin d’en 
communiquer les fruits. 

En mémoire 
 
Nous avons ces derniers mois consacré nos 
articles à la consécration : ses rites, ses 
gestes, ses paroles. Mais nous avions 
volontairement omis de commenter la 
« finale » de cette consécration, cette petite 
phrase glissée entre la consécration du 
Précieux Sang et l’élévation du calice :  

Toutes les fois que vous ferez cela, vous 
le ferez EN MÉMOIRE de Moi. 

 
Il s’agit bien sûr du commandement de Notre-
Seigneur de réactualiser le rite de la première 
Messe célébrée en anticipation de son 
Sacrifice sur la Croix, et de le réactualiser 
pour actualiser ainsi ce Sacrifice, l’oblation 
pure et parfaite, en tout lieu et en tout temps 
jusqu’à la fin du monde, instituant ainsi le 
sacrement du sacerdoce et donnant à des 
hommes choisis par l’Église ce pouvoir de 
répandre à nouveau à chaque Messe les grâces 
de la Croix sur le monde entier. 
 
Et donc, tout ce que nous faisons à la Messe 
et d’une manière générale dans toute la 
liturgie, c’est obéir au commandement du 
Seigneur : « faire en mémoire », c'est-à-dire 
rendre « présent en acte » parce que nous 
nous souvenons de ce qu’a fait le Christ et que 
nous avons l’assurance, puisqu’Il nous a donné 
le commandement d’agir ainsi, qu’Il est 
présent et qu’Il agit Lui-même derrière 
chacun des rites de l’Église.  
 
Et cette assurance n’est pas une « invention » 
chrétienne, elle résulte de l’enseignement que 
Dieu donna au peuple juif pour tout ce qui 
concerne son culte et le mystère de sa 
« présence » parmi eux, mais il serait 
beaucoup trop long ici de plonger dans l’Ancien 
Testament pour y explorer les racines des 
mystères du culte de la nouvelle Alliance 
établi par Notre-Seigneur et régi par son 
commandement. 
 
Une fois rappelé cela, nous comprenons mieux 
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pourquoi, après le rappel de ce 
commandement, « Toutes les fois que vous 
ferez cela, vous le ferez EN MÉMOIRE de Moi », 
la prière qui suit commence immédiatement 
par ces mots : « C’est pourquoi, EN 
MÉMOIRE… ». 
 
L’Église vient d’accomplir le rite de la 
consécration prescrit par le Seigneur, et elle 
explicite ce rite en développant l’ordre de le 
réactualiser « en mémoire de ». Le premier 
soin de l’Église, après la consécration, est 
d’exprimer, de déclarer, de développer le 
mystère. 
 

La prière Unde et Memóres 
 
Elle se développe en deux parties : la première 
est l’anamnèse proprement dite, l’action de 
mémoire, la seconde en est la conséquence : 
l’offrande du Sacrifice réactualisé.  
 
La Messe est « mémorial » efficace et 
Sacrifice, réalités ici complémentaires. La 
dernière Cène était anticipation du Sacrifice, 
le Vendredi saint offrande du Sacrifice, la 
Messe réunit les deux, reprenant le rite de la 
Cène pour actualiser le Sacrifice désormais 
accompli. Ici, dans cette prière, le mystère de 
la Messe reçoit sa définition liturgique 
universelle : elle est « action de mémoire » ET 
Sacrifice. 
 

C’est pourquoi, EN MÉMOIRE, Seigneur, de 
la bienheureuse Passion du Christ votre 
Fils, notre Seigneur, et aussi de sa 
Résurrection du séjour des morts ainsi 
que de sa glorieuse Ascension dans les 
cieux. 
 

Trois mystères sont rappelés dans la prière : 
la Passion, la Résurrection, l’Ascension.  
 
Pourquoi ne rappelle-t-on pas d’autres 
mystères comme l’Incarnation ?10  
                                         
10 Il faut noter que la liturgie gallicane ne mentionnait que la 
Passion, la liturgie de St Hippolyte y rajoutait la Résurrection. 

Parce que ce que le prêtre a devant les yeux, 
le Corps et le Sang consacrés, sont 
l’expression de ces trois mystères ici 
énumérés. 
 
La séparation du Corps et du Sang sur l’autel 
représente, comme nous l’avons dit, la Passion, 
le seul moment où le Sang s’écoulant du Corps 
divin fut séparé de Celui-ci, cette séparation 
signifiant la Mort du Seigneur et donc son 
Sacrifice. Le Corps est Celui cloué sur la 
Croix, le Sang Celui répandu pour notre 
rédemption. La Passion est réellement 
présente sur notre autel. 
 

 
Dans de nombreuses liturgie (ici Messe des morts 
en rit ambrosien), le prêtre tient les bras écartés 

en croix pendant la prière afin de rappeler 
gestuellement la Passion. 

 
De la même manière que le Christ est mort 
pour nous, Il est aussi ressuscité pour nous, 
pour notre justification11. Et comme nous 
l’apprenons au catéchisme, sous chacune des 
espèces, sont présents et le Corps et le Sang 
et l’âme et la divinité du Christ, car depuis sa 
Résurrection, tout est réuni en Lui. Sur l’autel, 
le Christ est le Christ ressuscité. 
 
Par son Ascension, Notre-Seigneur s’est 
acquis le droit des âmes, Il règne, Il transmet 
la vie divine à chaque baptisé ; mais 
l’Ascension est aussi par Dieu le Père, la 
                                                                          
C’est à partir de St Ambroise que la mention de l’Ascension est 
attestée. 
11 Rom. 4, 25. 
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ratification du Sacrifice de son Fils : le Corps 
crucifié et ressuscité est désormais  
éternellement présent dans la gloire des 
Cieux, Agneau immolé trônant au centre du 
paradis selon l’Apocalypse. Alors, ce Corps et 
ce Sang posés sur l’autel, stigmatisés par leur 
séparation matérielle, sont le Corps et le Sang 
ressuscités et glorieux du Seigneur, la 
conséquence de son Ascension. 
 
La prière de la fin de l’Offertoire, Súscipe, 
Sancta Trínitas, énumérait elle aussi ces trois 
mystères indissociables de la Messe et de 
notre rédemption. 
 
« Bienheureuse passion », cette appellation 
peut surprendre, mais n’oublions pas que la 
nuit de Pâques, l’Église chante « bienheureuse 
faute qui nous valut un tel Rédempteur »12 : 
bienheureuse, la Passion l’est par la 
miséricorde de Dieu qu’elle nous manifeste. 
 
« Résurrection du séjour des morts », en latin 
« des enfers ». Comme nous l’avions vu il y a 
quelques années, il s’agit du séjour des limbes 
des Pères, où le Christ est allé prêcher le 
salut aux âmes des Justes de l’Ancien 
Testament. Le Christ n’est pas descendu dans 
l’enfer des démons. 
 

Nous vos serviteurs, et avec nous votre 
peuple saint… 

 
La Messe est un acte de toute l’Église, 
hiérarchique et communautaire, comme le 
rappelait l’Oráte Fratres de l’Offertoire. Tout 
baptisé reçoit, de par son baptême, la 
possibilité (et le devoir) de participer à la 
Messe et de s’unir au sacrifice. Mais cet acte 
de tous les baptisés ne peut se faire que par 
les mains et les paroles du prêtre. 
 
Le peuple est « saint », St Augustin 
s’adressait à la communauté chrétienne en 
l’appelant « Votre Sainteté », car il s’agit 
                                         
12 Exsúltet de la Vigile Pascale. 

uniquement ici des baptisés en communion 
avec l’Église : un païen ne peut offrir le vrai 
Sacrifice à Dieu, et si un hérétique ou un 
schismatique assiste à ou célèbre une Messe, 
son sacrifice célébré en dehors de la 
communion de l’Église, donc du Corps Mystique 
du Christ, ne peut pas plaire à Dieu.  
 

 
 

Nous offrons à votre glorieuse Majesté, 
— [l’offrande] choisie parmi les biens que 
Vous nous avez donnés, —  

 
L’oblation du sacrifice est le second thème du 
Unde et memóres, thème qui aussi sera repris 
dans les prières suivantes : nous avons ici la 
prière sacrificielle de toute l’Église (« Nous et 
votre peuple saint »), le Christ s’efface au 
second plan, ici c’est l’Église qui offre. Son 
rôle n’est pas seulement de faire mémoire, 
mais aussi d’offrir. La Victime se rend 
présente pour que l’Église puisse L’offrir, 
fidèle à son commandement. 
 
Néanmoins, l’Église est stupéfaite de son 
audace : elle offre à la « glorieuse Majesté » 
de Dieu, elle sait qu’elle est néant sans 
l’assistance perpétuelle de Dieu, et elle offre 
« les biens que Dieu lui a donnés », une 
formule que l’on retrouve mot pour mot aussi 
dans la liturgie grecque. 
 
Puis sont nommés les dons eux-mêmes, d’abord 
avec une phrase à trois termes, exprimant la 
pureté et la sainteté immatérielle du 
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sacrifice : « la victime parfaite, la victime 
sainte, la victime sans tache ». Notre 
sacrifice n’est pas comme celui des païens ou 
des Juifs, qui ne pouvaient offrir à Dieu que 
des victimes matérielles et souillées de sang : 
le nôtre est spiritualisé et pur.  
 
La substance du Sacrifice n’est décrite que 

par l’allusion qui désigne des aliments promis: 
le Pain sacré de la vie éternelle (Cf St Jean. 6, 
48-58) et le Calice du salut sans fin (Cf. Ps. 
115, 13). 
 
Les signations sur les saintes Espèces 
apparaissent au VIIIème siècle. 

 
« Devant être offert par l’Église par l’intermédiaire des prêtres » :  

le mystère de l’Église obéissant à l’ordre du Seigneur. 

 
 

L’Épiphanie et la galette des Rois 
 

L'Épiphanie signifie en grec « manifestation ». 
Cette fête a lieu le 6 janvier de chaque année 
soit exactement douze jours après Noël, mais 
dans nos contrées où le 6 janvier n’est pas 
férié, nous la célébrons le dimanche qui suit. 
 
L'Épiphanie symbolise l'arrivée des Rois 
Mages Melchior, Gaspard et Balthazar. Venus 
d'Orient, guidés par l'étoile du Berger, les 
Rois Mages se rendent dans l'étable où est né 
l'Enfant-Jésus.  
 
Dans les temps les plus anciens, à Rome comme 
en Orient, l’Épiphanie était une fête plus 
importante que celle de Noël. Non pas parce 
que les Rois mages étaient jugés plus 
importants, mais parce que l’anniversaire de la 
présentation de l’Enfant-Dieu au monde des 
hommes semblait plus importante que celui de 
sa naissance physique.  
 

Aujourd’hui, le 25 décembre s’est imposé, mais 
l’Épiphanie marque toujours dans la fête la 
poursuite du cycle de Noël.  
 
La  tradition veut, depuis l'époque de la Rome 
antique, que l'Épiphanie soit l'occasion de 
« tirer les rois ».  
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En Lorraine, la traditionnelle galette des Rois 
est une galette de pâte feuilletée, ciselée 
d'entailles croisées et dorée au four. Elle est 
fourrée à la frangipane, crème à base 
d'amandes douces, de beurre, d'œufs et de 
sucre où est cachée une fève. Elle aurait été 
inventée par un noble florentin, le marquis de 
Frangipani, au XVIème siècle.  
  
On tirait les rois même à la table des rois de 
France. Les dames de la cour qui tiraient la 
fève devenaient reines de France d'un jour et 
pouvaient demander au roi un vœu dit « grâces 
et gentillesse » Le Roi Soleil abolit cette 
coutume mais conserva l'usage du gâteau. 
En 1711, la farine, aliment trop rare en cette 
période de famine, était uniquement employée 
à faire du pain, le gâteau fut donc proscrit 
cette année-là. Quand vint la révolution, le 
nom même « gâteau des Rois » fut un danger. 
L'interdiction et même son changement 
d'appellation ne furent pas un succès. Sa 
disparition ne fut que momentanée et il 
reparut bientôt sur toutes les tables 
familiales dès que la conjoncture le permit. 
 
Autrefois, il s’agissait de fèves véritables, ou 
bien de haricots blancs ou de pois chiches. Les 
premières fèves en porcelaine ne sont 
apparues qu’au XIXème siècle et ont 
longtemps gardé des formes symboliques 
évoquant la chance (trèfle, fer à cheval), la 
richesse (voiture), l’amour (roi ou dame de 
cœur), le pouvoir (reine, couronne ou château) 
ou la vertu (Enfant-Jésus). Enfin, à travers sa 
forme ronde comme le soleil, la galette des 
Rois évoque tout à la fois l’univers et la 
divinité.  
 

 

Sous la révolution, l'Enfant-Jésus fut 
remplacé par un bonnet phrygien. De nos 
jours, il existe une multitude de fèves 
fantaisie qui font le bonheur des 
collectionneurs. La collection de ces petits 
objets se nomme la favophilie. 
Jadis, la galette était partagée en autant de 
part que de convives, plus une. Cette dernière, 
appelée « part du pauvre » ou « part du Bon 
Dieu » était destinée à un pauvre ou un invité 
de passage.  
 
Il y avait aussi la part des absents : le fils aux 
armées, le parent sur un vaisseau du roi, le 
pêcheur qui n'était pas rentré... La part était 
rangée dans la huche jusqu'à leur retour, une 
façon tendre de dire « on a pensé à vous ». 
S'il se gardait longtemps, sans s'émietter et 
sans moisir, c'était un bon présage.  
 
La tradition veut que l'on se rassemble pour 
découper la fameuse galette. L'enfant, le plus 
jeune, se place sous la table et désigne les 
invités qui reçoivent ainsi leur part de gâteau. 
Une couronne  en carton doré sacre celui ou 
celle qui trouve la fève et ce dernier choisit à 
sa convenance sa reine ou son roi. 
 
L'Association Saint-Brunon ne manque 
pas à cette coutume et vous convie le 
dimanche 12 janvier, après la Messe, 
à la traditionnelle galette des Rois 
que nous partagerons dans une salle 
du lycée derrière l’église accompagné 
d'un gobelet de vin chaud ou de café, 
tout en rassurant nos fidèles que nous 
prierons Sainte Claire afin que cette festivité 
se déroule sous une météo clémente. 
 
Quant aux dictons du jour, en cette période 
hivernale, nous ne retiendrons que ceux qui 
nous conviennent le mieux : 
 
« Pluie des Rois, c'est du blé jusqu'au toit et 
dans les tonneaux, du vin à flot » ;  
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« Neige de l'Épiphanie, le grenier sera 
rempli » ou encore : 
 

« À la fête des Rois, le jour croit d'un pas de 
roi ». 

Une lectrice 
 

 
Proclamation du dogme de l’Immaculée Conception, 1854, fresque du transept 

Une question sur notre église... 
Mais où est donc Notre-Dame de Lourdes ? 

 

Avant que notre expert se mette à détailler 
chaque mois les merveilles de notre église, 
comme la question a été posée et qu’il convient 
donc de chercher à y répondre, nous le ferons 
ce mois-ci : pourquoi l’absence flagrante de 
représentations de « Notre-Dame de 
Lourdes », image populaire de l’Immaculée 
Conception par excellence dans l’esprit 
chrétien, dans une église justement consacrée 
à Marie dans le mystère de sa Conception et 
construite par une congrégation, les Oblats de 
Marie-Immaculée, qui ont fait de Marie dans 
ce mystère leur patronne, bien avant la 
proclamation du dogme par Pie IX en 1854 ? 
 
Serait-ce un manque de dévotion des 
constructeurs ? Ou bien un doute sur la 
réalité des apparitions de Lourdes (nous 
savons que le saint Curé d’Ars a douté 
longtemps des apparitions de La Salette) ? 
 
La raison est bien plus simple et imposée par 
la chronologie des faits : l’église est déjà 
commencée (donc son plan, et on peut 

supposer sa future décoration, déjà prévus) 
lors de la première apparition de Marie à Ste 
Bernadette à Lourdes le 11 février 1858. 
 
De même, l’église est inaugurée et bénite par 
Mgr Darbois en 1860, alors que l’Évêque de 
Tarbes ne reconnaîtra officiellement, après 
une longue enquête, les apparitions qu’en 1862.  
 
L’image officielle des apparitions que nous 
connaissons tous, la statue de la grotte, est 
seulement faite en 1864. Et il faut aussi 
compter avec le temps nécessaire pour que la 
renommée des apparitions, et surtout la 
dévotion populaire, s’étendent. 
 
En 1885, les Oblats sont expulsés par la 
république, l’église rachetée par Mgr Trouillet 
reste alors inoccupée une dizaine d’années 
avant que les Sœurs de St-Charles ne s’y 
installent.  
 
Et nous avons déjà vu ici qu’il n’y a eu, à part le 
recouvrement des fresques hautes des 
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transepts, aucune variation dans le décor 
initial de l’église tel que conçu du temps des 
Oblats bâtisseurs. 

 
La statue officielle inaugurée en 1864. Ste 

Bernadette, interrogée par le curé Peyramale dit 
« c'est bien cela... », puis ajoute « Non, ce n'est 

pas cela »… 
 

La dévotion à Notre-Dame de Lourdes s’est 
répandue, mais comme le dit Mgr Turinaz, 
Évêque de Nancy et de Toul, en décidant en 
1908 la construction de la future basilique de 
Notre-Dame de Lourdes à Nancy : « l’église 
future sera, dans le diocèse et dans toute la 
région de l’Est, le premier sanctuaire élevé en 
l’honneur de Notre-Dame de Lourdes »13, et 
ce, cinquante années après la première 
apparition (la fête de Notre-Dame de Lourdes 
a été ajoutée au calendrier universel en 1907). 
 
Nulle négligence ni manque de dévotion des 
Oblats, donc : mais simplement une 
impossibilité chronologique. 
 
Ceci dit, il a pu y avoir une statue de dévotion, 
comme celles de Jeanne d’Arc et de l’Enfant-
Jésus de Prague, aujourd’hui disparues.  
 
Mais jusqu’à maintenant, nous n’en avons 
trouvé aucune trace sur les anciennes photos 
de l’église.  
                                         
13 Décret du 30 juillet 1908. 

Question du mois : 
« Le soin des âmes » ? 

 
 

Dans notre éditorial du mois dernier, nous 
avons rappelé les mots de notre Évêque dans 
le décret de la chapellenie justifiant l’érection 
de celle-ci : « le soin des âmes14 réclame 
désormais une prise en charge organisée et 
adéquate ». 
 
L’expression « le soin des âmes » a surpris 
quelques-uns, soit parce qu’on n’utilise plus 
trop dans le langage religieux le mot « âme » 
de nos jours, soit tout simplement parce 
qu’elle n’est plus comprise. 
 
                                         
14 Il s’agit ici des « âmes » des fidèles qui « célèbrent les saints 
mystères selon la forme extraordinaire du rite romain », décret 
du 29 juin 2013. 

« Le soin des âmes », c’est la traduction 
française du latin « cura animarum », on 
pourrait aussi traduire par « le souci des 
âmes ». Et cette expression est indissociable 
du fondement même du droit de l’Église : 
« Salus animarum suprema lex », « le salut des 
âmes est la loi suprême ». 
 
Et de par ses trois fonctions sacerdotales, 
enseigner, sanctifier et gouverner, le prêtre, 
et lui seul15, reçoit la « cura animarum » par sa 
mission donnée par l’Évêque, et ici l’expression 
se traduit « charge d’âmes ».  
                                         
15 Can. 150 - Un office comportant pleine charge d'âmes, dont 
l'accomplissement requiert l'exercice de l'ordre sacerdotal, 
ne peut être validement attribué à qui n'est pas encore revêtu du 
sacerdoce. 
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C’est d’ailleurs pour cela que souvent le 
bâtiment qui abrite le siège d’une paroisse 
n’est pas seulement appelé « presbytère », 
c'est-à-dire le logement du ou des prêtres, 
mais aussi la « cure » où loge le « curé » qui 
est justement en règle générale celui qui 
reçoit la « cure des âmes » pour une portion 
de territoire donnée et la population (baptisés 
ou non-croyants16) qui y réside. 
 

 
 
Néanmoins, pour le bien des âmes, l’Évêque est 
autorisé à établir d’autres structures prévues 
par le droit de l’Église à côté des paroisses 
traditionnelles.  
 
Si dans un premier temps, cela a surtout 
concerné des lieux clos comme les 
établissements de soins ou les écoles, les 
migrations de catholiques d’un pays à l’autre 
ainsi que la diversité de ce qu’on peut appeler 
la pastorale a amené à la création d’entités 
non plus définies par un lieu ou un territoire 
                                         
16 Can. 771 - § 2. Ils pourvoiront aussi à ce que le message 
évangélique parvienne aux non-croyants demeurant sur le 
territoire, car le soin des âmes doit s'étendre à eux non moins 
qu'aux fidèles. 

mais par les fidèles eux-mêmes, 
indépendamment de leur lieu de résidence.  
 
Et c’est donc le cas pour la chapellenie, définie 
comme « groupe de fidèles du diocèse 
célébrant les saints mystères selon la forme 
extraordinaire du rite romain » et ayant 
« compétence sur tout le territoire du 
diocèse », même d’ailleurs pour des fidèles 
étrangers au diocèse mais demandant un acte 
cultuel dans le diocèse17. 
 
Et selon le droit, le chapelain reçoit la 
« cura »18, la charge, de ce groupe de fidèles. 
Et le premier but de son action doit donc être 
celui de l’Église : « le salut des âmes est la loi 
suprême ».  
 
C’est pourquoi, au-delà de l’organisation d’une 
communauté et de ses problèmes matériels, 
organisation à laquelle tous les fidèles ont 
l’obligation morale de participer et de 
coopérer, son objectif doit être de faciliter, 
de conduire, d’aider et de soutenir chaque 
fidèle vers son salut. 
 
Le but de la création de la chapellenie, s’il est 
bien dans l’immédiat de répondre au droit des 
fidèles d’avoir la liturgie de l’Église selon sa 
forme traditionnelle, s’il est aussi dans la 
pratique celui de former une communauté 
chrétienne car un chrétien ne vit jamais sa foi 
seul, est donc avant tout et surtout d’assurer 
le « soin des âmes » afin d’obtenir le « salut 
des âmes ». 
                                         
17 Décret d’érection, préambule et art. 1. 
18 Can. 564 ; décret art. 10.. 

HUMOUR 
 
Argument choc contre la théorie du genre, parole de femme ! 
 
«  Je vous rappelle, à vous les hommes, qu’UN fer à repasser, UN aspirateur, UN balai, UN four, 
UN lave-linge sont des mots masculins… Donc soyez solidaires, et utilisez-les !  
Nous, les femmes, nous nous contenterons des mots féminins comme LA télévision, LA chaîne-hifi, 
LA voiture… et LA carte bleue ! » 
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Variations sur le temps 
 

C'est en tout cas un grand sujet de 
conversation journalier. J'avoue que je suis 
assez indifférent au temps qu'il fait, 
considérons donc ici celui qui passe... 
 
Comme je vis en dehors du temps (je n'ai 
jamais possédé de montre !) mon propos vous 
semblera loufoque et, en effet, il l'est !.... 
 
C'était l'bon temps !... le temps où l'on disait : 
« Prends ton temps, sinon il te prend ! ». 
Depuis nos libérateurs américains ont rectifié 
la formule en déclarant : « Time is money ! » 
(c'est pour cela sans doute qu'il faut mettre 
des pièces dans les parcmètres en fonction du 
temps qui passe !). 
 
Dès le  matin, la cadence infernale du temps 
se met en route au signal du réveil (je me lève 
toujours avant la sonnerie pour ne pas 
l'entendre!).  
 
A la première heure sonnée, la grande course 
de la journée commence réglée par le rappel 
incessant des heures, des demies et des 
quarts !... 
 
Pas le temps de prendre son temps !... il est 
toujours l'heure de quelque chose... 
 
Attention aux horaires de service, d'autobus, 
d'ouvertures des magasins, fermetures des 
bureaux, des rendez-vous, des repas, des 

contraintes... 
 
Dans ma ville, le temps passe... Les passants 
aussi !... Il est l'heure de pointe ou celle où 
l'on pointe. Les montres sont réglées et les 
hommes déréglés... Vite, il est temps ! Juste 
temps ! 
 
En liberté dans les rues, les prisonniers de 
l'heure ont la manie nerveuse d'avancer sans 
cesse leur avant-bras devant les yeux... Et si 
l'horaire consulté n'était pas l'heure de 
vérité ?... aussitôt, on tend l'oreille à sa 
montre, on s'inquiète auprès des passants, on 
cherche désespérément une horloge publique... 
Il faut la bonne heure à tout prix ! 
 
Nos parents avaient des chaînes de montre. 
Aujourd'hui, c'est un bracelet qui comme une 
menotte au poignet retient les hommes 
prisonniers du temps... Il ne faut pas traîner. 
D'ailleurs, en ville, le stationnement est 
limité ! 
 
Bientôt la dernière heure va sonner !... 
Décidément, on n'a plus le temps de vivre ! 
 
Pour s'évader hors du temps, les naïfs 
consultent « la grille » des programmes.... Mais 
de quel côté de la grille se trouve le 
prisonnier ? 
 
Il y a des gens qui veulent tuer le temps !... 
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Moi, je voudrais prendre le temps de ne pas 
perdre mon temps !... C'est vrai, je ne suis 
pourtant pas pressé ; pourquoi le temps passe-
t-il si vite ?... 
Je suis sûr que vous pensez qu'il faut  
vraiment avoir du temps à perdre pour tenir 

de semblables propos. C'est encore une 
question de temps... 
 

Jean-Marie CUNY – extrait éditorial revue 
lorraine populaire – n° 116 – février 1994. 

 

HUMOUR 
 
Un homme lit le journal et dit à son épouse :  
— Savais-tu que les femmes utilisent trente mille mots par jour 
et les hommes quinze mille ?  
 
La femme lui répond : 
— C'est facile à expliquer, il faut toujours répéter deux fois la 
même chose aux hommes…  
 
L'homme se retourne vers elle et dit :  
— Quoi? 

 
 

� � � 
 

Perle de catéchisme : 
« Par l’intersection de la Ste Vierge… » 
 

� � � 
 

Le prêtre demande aux enfants combien il y a de sacrements.  
Une petite fille se lève et dit :  
 
— Il n'y en a plus. 
— Et pourquoi donc ? 
— Parce que ma grand-mère a reçu les derniers... 
 

� � � 
 

Un couple se promène en voiture à la campagne. 
 
Suite à une discussion plutôt acerbe, ils ne se parlent pas.  
 
Passant devant une ferme où on voit des ânes et des cochons, le mari ose briser le silence et dit : 
— Tiens, de la famille à toi ? 
 
Son épouse répond du tac au tac :  
— Oui, par alliance ! 
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Travail dominical ! 
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ANNONCES ET REMERCIEMENTS 
 

Il serait bien sûr trop long d’énumérer ici tous ceux qui ont participé à notre déménagement et à 
notre installation, activement, spirituellement ou financièrement : nous les portons tous dans nos 
prières.  
 
Il y a encore (beaucoup) à faire, mais petit à petit… 
 

A l’occasion de la  

Solennité de l’Épiphanie  
et de la traditionnelle galette des Rois  

de l’Association Saint-Brunon, 
le Dimanche 12 janvier,  

Mgr Munier, notre Vicaire Général,  
rendra visite à notre communauté. 

 
Il procédera à la remise des lettres de nomination de notre Évêque pour les membres de l’Équipe 
d’Animation de la Chapellenie prévue dans le décret du 29 juin. 
 

Rendez-vous après la Messe de 10h30, dans les salles du lycée. 
 

MESSES POUR LES BIENFAITEURS 
 
Comme tous les ans, trois Messes seront célébrées à l’intention de tous les bienfaiteurs de notre 
communauté et de la Chapellenie : la Vigile Pascale, le dimanche 29 juin à 9h15, jour de la St Pierre 
et Paul, et le jour de Noël à la Messe de l’Aurore.  
 
La Messe pour les membres de l’Association Saint-Brunon sera célébrée le lundi 28 avril, jour 
transféré de la fête de St Léon IX cette année en raison de la Semaine Sainte, et celle pour les 
membres défunts le jour de la Toussaint. 

 
 



 

  

HORAIRES de la Chapellenie *  
Messes: 

Dimanche  
Messe lue à 9h15 ; Messe chantée à 10h30 
Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi à 18h30 

Certains Jeudis à 18h30 et Samedis à 11h15 

Confessions: 
Dimanches et fêtes d’obligation 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. Sur RDV au presbytère. 
* Toujours vérifier les horaires en semaine sur la feuille hebdomadaire ou le site 

 

Les sites internet : 
 

Pour les horaires en semaine : http://chapellenie-bhx-charles-nancy.com/ 
Pour les textes des Messes : www.introibo.fr/ 

Sur Facebook : www.facebook.com/Nancy.Summorum.Pontificum (photos et homélies) 

Honoraires de messes: 
 

16 € (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.  

Les dimanches sont parfois réservés avec beaucoup d’avance, alors ne pas s’y prendre au dernier moment. 
 
 

Pour tout contact: 
 

Abbé Husson, 167 avenue de Strasbourg, 54000 NANCY 
abbefh@gmail.com, 09.64.40.39.33, portable: 06.70.04.56.03 

Laissez un message, surtout si votre appel est urgent!!!  
 
Catéchisme : Abbé Husson 
Les Europa-Scouts : Chefs : Mme Rouquet (06.75.34.69.14, 09.62.00.77.48, serge.rouquet@orange.fr)  
M. Schneider (03.83.28.14.64, 06.19.19.10.69, famillepschneider@yahoo.fr) 
Conseiller religieux : abbé Stemler, FSSP (06.12.55.24.45) 
Louvettes (filles de 7 à 11 ans) : Héléna Bentivegna (06.81.75.31.28) helena_bentivegna@hotmail.com 
Guides (filles de 12 à 17 ans) : Anne-Laure Matschek (06.03.71.42.81) anne-laure.matschek@myicn.fr 
Guides aînées (à partir de 18 ans) : Marie-Anne Haus (06.29.62.10.84) marieannehaus@yahoo.fr 
Louveteaux (garçons de 7 à 11 ans) : Grégoire Petiau (06.04.46.28.86) gregoirepetiau@yahoo.fr 
Scouts (garçons de 12 à 17 ans) : Pierre Dézarménien (06.32.05.74.47) dragonballdez@hotmail.fr 
Routiers (à partir de 18 ans) : Louis-Gauthier Petiau (06.95.56.27.82) 
Groupe Domus-Christiani de Nancy :  
Chorale : M. Masson les_orgues@hotmail.com 
Ouvroir :  Mme Martin (03.83.48.22.28) 

  
Chapellenie Bhx Charles de Lorraine 
167 av. de Strasbourg 54000 NANCY 

Église Marie-Immaculée, 33 av. du Général Leclerc 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 


