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e messager de l’Alliance que vous désirez. 
 



Calendrier Liturgique 
 

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  
PRÉSENTATION DU SEIGNEUR ET PURIFICATION DE LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE, 2ème cl. 

03/02 De la férie*, 4ème cl., St Blaise, Évêque et Martyr 
04/02 St André Corsini, Évêque et Confesseur, 3ème cl. 
05/02 Ste Agathe, Vierge et Martyr, 3ème cl. 
06/02 St Tite, Évêque et Confesseur, 3ème cl., Ste Dorothée, V. et M. 
07/02 St Romuald, Abbé, 3ème cl. 
08/02 St Jean de Matha, Confesseur, 3ème cl. 

Dim 09/02 5ème DIMANCHE APRÈS L’ÉPIPHANIE, 2ème cl. 
10/02 Ste Scholastique, Vierge, 3ème cl. 
11/02 Notre-Dame de Lourdes, 3ème cl. 
12/02 Sts Fondateurs des Servites de Marie, 3ème cl. 
13/02 ST WAAST** (ou Gaston), Prêtre de Toul, Évêque d’Arras, 3ème cl. 
14/02 De la férie*, 4ème cl., St Valentin, Prêtre et Martyr 
15/02 De la Ste Vierge*, 4ème cl., Sts Faustin et Jovite, Martyrs 

Dim 16/02 DIMANCHE DE LA SEPTUAGÉSIME, 2ème cl. 
17/02 STE BERNADETTE SOUBIROUS**, Vierge, 3ème cl., St Siméon, Évêque et Martyr 
18/02 De la férie*, 4ème cl. 
19/02 De la férie*, 4ème cl. 
20/02 De la férie*, 4ème cl. 
21/02 De la férie*, 4ème cl. 
22/02 LA CHAIRE DE SAINT PIERRE, 2ème cl 

Dim 23/02 DIMANCHE DE LA SEXAGÉSIME, 2ème cl. 
24/02 ST MATHIAS, Apôtre, 2ème cl. 
25/02 De la férie*, 4ème cl. 
26/02 BHX JEAN DE VANDIÈRES**, abbé, 3ème cl. 
27/02 St Gabriel de Notre-Dame des Douleurs, Confesseur, 3ème cl. 
28/02 De la férie*, 4ème cl. 
01/03 De la férie*, 4ème cl. 

Dim 02/03 DIMANCHE DE LA QUINQUAGÉSIME, 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. 

 
L’abbé Husson sera absent du lundi 10 février au samedi 1er mars : les Messes et les 
confessions en semaine ne seront pas assurées pendant cette période.  
 
Monsieur l’abbé Bruno Stemler, FSSP, aumônier des Europa-Scouts, assurera les 
Messes des dimanches 16 et 23 février. 
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Éditorial 

 

 

Né sujet de la Loi 
 

Quand St Paul nous dit1, pendant le temps de 
Noël, que Notre-Seigneur est né « sujet de la 
Loi, afin de racheter les sujets de la Loi, pour 
que nous devenions des fils par adoption », 
nous ne comprenons sans doute toute 
l’importance de cette affirmation de l’Apôtre. 
 
Dieu avait donné aux Hébreux une Loi, une Loi 
dure, car il fallait que ce peuple perdure sur le 
chemin choisi de Dieu afin de pouvoir un jour 
accueillir son Fils. Une Loi pour des hommes 
récalcitrants, tout l’ancien Testament nous le 
prouve, une Loi fondée sur la crainte de Dieu 
et ses châtiments. 
 
Et Notre-Seigneur, non seulement s’est 
abaissé se dépouillant visiblement de sa 
condition divine, pour se faire semblable aux 
hommes2, mais Il s’est soumis à cette Loi 
donnée aux Hébreux.  
 
Il a subi la Circoncision, signe de l’ancienne 
Alliance, alors qu’Il était la nouvelle Alliance, 
et au jour de sa Présentation, Il est offert et 
consacré à Dieu, comme doit l’être tout 
premier-né juif, alors qu’Il est Dieu né de 
Dieu.  
 
C’était le prix d’une incarnation totale, comme 
le dit St Paul, Il s’est fait semblable à nous, 
prenant même la condition d’esclave3 de la Loi 
de Dieu. Mais Il l’avait dit Lui-même au Père 
lorsque le plan divin de l’incarnation et du salut 
                                         
1 Gal. 4, 4-5; dimanche dans l’Octave. 
2 Cf. Phil. 2, 6-7. 
3 Phil. 2, 7. 

fut décidé de toute éternité : « le Christ 
entrant dans le monde dit : Vous M'avez donné 
un corps. Alors Je dis : Dieu, voici, Je viens 
pour faire votre volonté »4. 
 
Le Christ a ainsi accompli toute la volonté de 
Dieu. Devenu homme, Il a subi la Loi afin, 
comme Il le dira aux Apôtres, de l’accomplir5, 
c'est-à-dire de la porter à sa perfection. Non 
plus une Loi de crainte, une Loi pour des 
esclaves, mais une Loi pour des fils aimés et 
sauvés : une Loi d’amour selon l’Être de Dieu, 
devant être suivie par amour pour Dieu et non 
par crainte de Lui. 
 
Il y a quelques semaines, des média ont 
affirmé que le Pape François avait « aboli le 
péché », alors qu’il n’a cessé depuis son 
élection, surtout dans ses homélies 
quotidiennes, de rappeler l’importance de la 
confession… Le Pape serait-il incohérent ? Il 
ne l’est nullement.  
 
Les incroyants voient dans les 
commandements de Dieu des empêchements à 
vivre pleinement une vie d’homme. Alors que le 
chrétien y voit, ou devrait y voir, le chemin 
tracé par Dieu pour nous, afin d’accomplir dans 
nos vies l’imitation de Notre-Seigneur.  
 
Car si le Christ, comme le dit St Pierre, nous a 
donné l’exemple pour que nous marchions sur 
ses traces6, c’est le chemin que nous devons 
                                         
4 Heb. 10, 5 & 7. 
5 Matth. 5, 17. 
6 Cf. I Pet. 2, 21. 
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suivre : accomplir la volonté de Dieu pour nous 
montrer dignes du salut qu’Il nous a offert et 
l’accomplissement de cette volonté réside 
dans l’observance des commandements, comme 
le Christ l’a indiqué aux Apôtres lors de leur 
envoi en mission : « Allez donc, enseignez 
toutes les nations, les baptisant au nom du 
Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, et leur 
enseignant à observer tout ce que Je vous ai 
commandé »7. 
 
Et si le chrétien doit haïr le péché par-dessus 
tout, et fuir toutes les occasions de péchés, 
                                         
7 Matth. 28, 19-20. 

ce n’est pas, ce ne doit pas être par crainte de 
Dieu ou de l’enfer, mais parce que le moindre 
de nos péchés apporte une souffrance infinie 
au Dieu qui s’est fait pour nous obéissant 
jusqu’à la mort, aimant les siens jusqu’à la fin8. 
 
A la miséricorde de Dieu et à son amour pour 
nous, nous devons répondre par l’amour, et 
comme le Christ nous l’a montré, accomplir 
librement en nos vies la volonté de Dieu qui, 
par Notre-Seigneur Jésus-Christ, a fait de 
nous ses enfants aimés et sauvés. 

Abbé Husson
                                         
8 Jn. 13, 1. 

 
Non, ce n’est pas de l’art moderne dans une église, mais une chaire à prêcher plutôt « baroque » 

dans tous les sens du terme (Pologne, église de Dobroszów, province de Strzelin) 
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Explication de la Messe 

Le Supra quæ 
Extensis manibus prosequitur : Les mains étendues, il poursuit : 
Supra quæ propítio ac seréno vultu respícere 
dignéris :   

Sur ces oblations, daignez jeter un regard 
favorable et bienveillant ;  

et accépta habére, sícuti accépta habére 
dignátus es múnera púeri tui iusti Abel, et 
sacrifícium Patriárchæ nostri Abrahæ : 

et acceptez-les comme Vous avez daigné 
accepter les offrandes de votre serviteur Abel 
le Juste, et le sacrifice d’Abraham, notre Père,  

et quod tibi óbtulit summus sacérdos tuus 
Melchísedech, sanctum sacrifícium, 
immaculátam hóstiam. 

et ce que Vous offrit Melchisédech, votre 
souverain prêtre : le sacrifice saint, la victime 
sans tache. 

 
A l’offrande du Sacrifice qui de nos mains 
monte de la terre vers le ciel, doit répondre 
du haut du ciel l’acceptation du Père qui, 
favorable et bienveillant, assume en sa gloire 
notre sacrifice. L’acceptation du sacrifice de 
l’Église est donc l’objet des deux prières qui 
suivent l’anamnèse et qui s’y rattachent 
textuellement. Elles remontent au IVème 
siècle9. 
 
La première prière de l’acceptation du 
Sacrifice offert par l’Église continue sur le 
même thème que l’anamnèse : la mémoire. A 
l’anamnèse, nous présentions au Père l’oblation 
du Corps et du Sang du Christ, ici nous prions 
le Père d’agréer « notre » offrande : c'est-à-
dire le Corps et le Sang du Christ offerts par 
                                         
9 De Sacramentis, St Ambroise : mais à l’époque le Supplices 
précède le Supra quæ. Le Canon romain a donc inversé les deux 
prières. 

des mains pécheresses : d’où l’appel, la 
mémoire, aux « Saints » sacrificateurs de 
l’ancienne Alliance.  
 
Ici il ne s’agit plus d’un acte de mémoire mais 
vraiment d’un mémorial au sens français du 
terme : l’Église, consciente de son hérédité, 
sachant que l’Alliance nouvelle et éternelle fut 
préfigurée dans une Alliance ancienne et 
désormais obsolète, rappelle les « ombres » 
qui, dans les temps lointains avant 
l’Incarnation, préparaient l’âme du peuple élu à 
recevoir le Sacrifice unique.  
 
La préface du St-Sacrement nous le rappelle 
chaque Jeudi-Saint et chaque Fête-Dieu :  

[Le Christ], écartant les ombres des 
bêtes immolées, nous a confié le sacrifice 
de sa chair et de son sang pour qu’en tout 
lieu soit faite à votre gloire l’offrande 
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pure qui seule vous agrée.10 
 
Le Canon de la Messe ne rappelle pas la Pâque 
juive, mais St Thomas nous dit que le 
Sacrifice de Notre-Seigneur a aussi effacé 
cette « ombre » : 

Au rite ancien succède le nouveau, la 
vérité chasse l’ombre, la lumière dissipe 
la nuit.11 

 
Comme l’Église a l’audace d’offrir à Dieu le 
Sacrifice, elle a le souci que celui-ci soit 
accompli comme il faut et reconnu valable par 
Dieu : c'est-à-dire un sacrifice qui montre 
notre accord total avec la volonté de Dieu.  
 
Car les prophètes de l’ancienne Alliance ont 
bien montré le danger : Dieu rejette les 
sacrifices tout extérieurs et sans âme de son 
peuple12. Et ces paroles dures peuvent aussi 
s’appliquer au Sacrifice de la nouvelle Alliance 
quand il est présenté indignement à Dieu : il 
peut se retrouvé réduit à une réitération hic 
et nunc du sacrifice jadis offert par le Christ, 
une réitération privée de son vrai sens si elle 
ne traduit pas un état d’âme chrétien, 
sacrificiel. 
 
C’est pourquoi l’Église fait ici mémoire des 
illustres figures de l’ancien Testament dont le 
sacrifice fut agréable à Dieu. De plus, les 
trois sacrifices rappelés par l’Église sont trois 
préfigurations particulières du Sacrifice du 
Christ. 
 
Et l’Église ose donc « offrir », elle demande à 
Dieu de jeter un regard bienveillant, 
favorable, apaisé, sur son sacrifice : non sur le 
Sacrifice du Christ, voulu et accepté une fois 
pour toutes, mais sur l’action présente de 
l’Église. L’Église agit certes sous le 
commandement donné par le Christ de 
« faire en mémoire de Lui », mais la faiblesse 
humaine peut rendre cette action vaine, voire 
                                         
10 Préface du St-Sacrement, propre du diocèse. 
11 Séquence Lauda Sion. 
12 Is. 1, 11 ; Jér. 6, 20 ; Amos. 5, 21-23, Mal. 1, 10… 

sacrilège.  
 
L’Église ose offrir, se recommandant donc de 
trois saints de l’ancienne Alliance dont les 
sacrifices furent, la Parole de Dieu nous 
l’assure, agréés et acceptés. Car Dieu n’a pas 
seulement égard aux présents qui Lui sont 
offerts mais aussi à ceux qui les offrent. 
 

 
Abel et Caïn offrant leur sacrifice à Dieu, 
mosaïque du XIIe siècle, Chapelle Palatine, 

Palerme. 
 

Les offrandes de votre serviteur 
Abel le Juste 

 
La qualification de « Juste » pour Abel a été 
donnée par Notre-Seigneur Lui-même :  

Tout le sang innocent qui a été répandu 
sur la terre, depuis le sang d'Abel le 
Juste13… 

Et l’Épître aux Hébreux, citant la foi des 
anciens, dit : 

C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un 
sacrifice plus excellent que celui de Caïn, 

                                         
13 Matth. 23, 35. 



  

et qu'il obtint le témoignage 
Juste, Dieu approuvant ses offrandes
et c'est par elle que, quoique mort, il 
parle encore14. 
 

« Serviteur », ici en latin le mot est «
qui signifie aussi l’enfant : il s’agit d’une 
relation qui implique un rapport paternel et 
filial. 

 
Abel est le second enfant d’Adam et Ève
l’aîné, Caïn, fut agriculteur, Abel fut éleveur 
de brebis. Il offrit à Dieu, anticipant ainsi la 
Loi donnée à Moïse, les premiers
troupeau, donc des agneaux, et «
Seigneur regarda favorablement Abel et ses 
présents »16. Et Abel tombe immolé lui
victime de la haine de son frère, dont le 
sacrifice n’a pas été reconnu par Dieu.
 
L’offrande que l’Église présente est l’Agneau 
de Dieu faisant de la mort que Lui inflige son 
peuple un sacrifice rédempteur. 

 
Le sacrifice d’Abraham, notre Père

 
Abraham est l’ancêtre de tous ceux qui se 
réclament de la foi17, à ce titre il est notre 
« patriarche », notre Père dans la foi

D'un seul homme, déjà usé de corps, est 
sortie une postérité nombreuse comme 
les étoiles du ciel, et comme le sable qui 
est sur le bord de la mer, qu'on ne peut 
compter18. 

 
« Notre » Père : selon la chair Abraham est le 
patriarche du peuple hébreu ; il est l’ancêtre 
du Christ. Or par le baptême, nous sommes 
frères et membres du Christ, donc Abraham 
est notre ancêtre, les liens de la grâce étant 
incomparablement plus élevés que ceux du 
sang.  
                                         
14 Heb. 11, 4. 
15 Cf. Gen. 4, 1-8. 
16 Gen. 4, 4. 
17 Gal. 3, 7 : « Reconnaissez donc que ceux qui s'appuient sur la 
foi, ceux-là sont les enfants d'Abraham ». 
18 Heb. 11, 12. 

6 

et qu'il obtint le témoignage d'être 
Dieu approuvant ses offrandes, 

et c'est par elle que, quoique mort, il 

», ici en latin le mot est « puer » 
: il s’agit d’une 

relation qui implique un rapport paternel et 

Abel est le second enfant d’Adam et Ève15. Si 
l’aîné, Caïn, fut agriculteur, Abel fut éleveur 
de brebis. Il offrit à Dieu, anticipant ainsi la 

premiers-nés de son 
troupeau, donc des agneaux, et « Et le 
Seigneur regarda favorablement Abel et ses 

. Et Abel tombe immolé lui-même 
victime de la haine de son frère, dont le 
sacrifice n’a pas été reconnu par Dieu. 

ente est l’Agneau 
ui inflige son 

Le sacrifice d’Abraham, notre Père 

Abraham est l’ancêtre de tous ceux qui se 
, à ce titre il est notre 

foi :  
'un seul homme, déjà usé de corps, est 

sortie une postérité nombreuse comme 
les étoiles du ciel, et comme le sable qui 
est sur le bord de la mer, qu'on ne peut 

: selon la chair Abraham est le 
il est l’ancêtre 

du Christ. Or par le baptême, nous sommes 
frères et membres du Christ, donc Abraham 
est notre ancêtre, les liens de la grâce étant 
incomparablement plus élevés que ceux du 

Reconnaissez donc que ceux qui s'appuient sur la 

Mieux que de l’Israël ancien, Abraham est 
l’ancêtre de l’Israël véritable, l’Église du 
Christ dont nous sommes.
 
St Paul dans l’Épître aux Hébreux nous 
explique le sens chrétien du sacrifice 
d’Abraham et pourquoi c’est une figure, une 
ombre du Sacrifice du Christ

C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac, 
lorsqu'il fut mis à l'épreuve; et il offrait 
son fils unique
promesses, à qui il avait été dit
par Isaac que tu auras une postérité 
appelée de ton nom. Il pensait que Dieu 
est puissant, même pour ressusciter 
d'entre les morts
comme en figure

 

Sacrifice d’Abraham, basilique de Monreale
 
Abraham est le héros de l’obéissance humaine 
envers Dieu, prêt à Lui sacrifier son fils, pour 
cependant le retrouver vivant. 
 
Le Christ est l’incarnation la plus 
l’obéissance jusqu’à la mort, Il est revenu à la 
vie par la résurrection.
 
                                        
19 Héb. 11, 17-19. 

Mieux que de l’Israël ancien, Abraham est 
raël véritable, l’Église du 

Christ dont nous sommes. 

St Paul dans l’Épître aux Hébreux nous 
explique le sens chrétien du sacrifice 
d’Abraham et pourquoi c’est une figure, une 
ombre du Sacrifice du Christ :  

C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac, 
'il fut mis à l'épreuve; et il offrait 

son fils unique, lui qui avait reçu les 
promesses, à qui il avait été dit : C'est 
par Isaac que tu auras une postérité 
appelée de ton nom. Il pensait que Dieu 

même pour ressusciter 
d'entre les morts ; aussi le recouvra-t-il 
comme en figure.19 

 
Sacrifice d’Abraham, basilique de Monreale 

Abraham est le héros de l’obéissance humaine 
envers Dieu, prêt à Lui sacrifier son fils, pour 
cependant le retrouver vivant.  

Le Christ est l’incarnation la plus parfaite de 
l’obéissance jusqu’à la mort, Il est revenu à la 
vie par la résurrection. 
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Sacrifice de Melchisedech, St-Vital, Ravenne. 

 
Ce que Vous offrit Melchisédech, 

votre souverain prêtre 
 
Nous avons ici un des passages les plus 
mystérieux de l’ancien Testament pendant la 
vie d’Abraham (encore appelé Abram à ce 
moment). Abram a sauvé son frère Lot et sa 
famille, enlevés par les Élamites, et à son 
retour se déroule une étrange scène : 

Et Melchisédech, roi de Salem, offrant 
du pain et du vin, parce qu'il était 
prêtre du Dieu très haut, bénit 
Abram…20 

 
Ce Melchisédech vient de nulle part, il n’est 
pas de la lignée d’Abraham, il n’est pas du 
peuple élu, mais il est prêtre du Dieu très 
haut, « votre souverain prêtre » dit la prière. 
St Paul commente :  

Ce Melchisédech, roi de Salem, prêtre du 
Dieu très-haut, qui alla au-devant 
d'Abraham, lorsqu'il revenait de vaincre 
les rois, et le bénit, auquel aussi Abraham 
donna la dîme de tout ; qui est d'abord, 
selon l'interprétation de son nom, roi de 
justice, puis roi de Salem, c'est-à-dire, 
roi de paix ; qui est sans père, sans mère, 
sans généalogie ; qui n'a ni 
commencement de jours, ni fin de sa vie, 

                                         
20 Gen. 14, 18. 

qui est rendu semblable au Fils de Dieu, 
demeure prêtre à perpétuité21. 

 
St Paul explique ensuite, selon la prophétie du 
psaume 109, que le sacerdoce de Melchisédech 
est supérieur au sacerdoce juif, et qu’il 
préfigure le sacerdoce du Christ : 

L’Écriture rend ce témoignage: Tu es 
prêtre pour l'éternité selon l'ordre de 
Melchisédech22. 
 

Comme le disent les Pères de l’Église, 
Melchisédech est une figure du Christ, il ne 
reçoit pas son sacerdoce des hommes, il n’est 
pas oint d’une huile matérielle, il est constitué 
prêtre pour toutes les nations. Et il préfigure 
le sacerdoce institué par le Christ : « Comme 
Melchisédech, ils [les prêtres de l’Église] 
offrent dans toutes les nations le sacrifice 
spirituel avec le pain et le vin »23. 
 

Le sacrifice saint, la victime sans 
tache 

 
Cette adjonction qualifiant le sacrifice de 
Melchisédech est plus récente que le reste de 
la prière : c’est en effet St Léon le Grand24 
qui la rajouta à Rome25, elle reste absente du 
Canon dans les autres églises latines. 
 
Certains pensent qu’elle s’applique au Sacrifice 
du Christ, mais l’absence de signes de croix 
sur les espèces consacrées à l’énoncé de ces 
mots oblige à penser qu’il s’agit bien d’une 
qualification du sacrifice de Melchisédech. Il 
est probable que St Léon les ajouta pour faire 
face à l’hérésie manichéenne qui condamnait 
l’usage du vin ; au même moment, la communion 
au Précieux Sang disparaissant de l’usage 
commun, le rite liturgique pouvait laisser à 
penser que l’Église romaine suivait la doctrine 
manichéenne. 
                                         
21 Heb. 7, 1-3. 
22 Heb. 7, 17 ; cf. ps. 109. 
23 Eusèbe, Dem. Ev. 5, 3 ; cf. Daniélou, la Messe et sa 
catéchèse, Lex Orandi 7. 
24 Pape de 440 à 461. 
25 Liber Pontificalis. 
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Conclusion 
 
Abel offrit ce qu’il avait de meilleur, Abraham 
ce qu’il avait de plus cher, Melchisédech  ce 
qui était le plus nourrissant. Ainsi est Notre-
Seigneur offert sur l’autel, ainsi doit être 
notre propre sacrifice intérieur, nécessaire à 
l’obtention des grâces du Saint-Sacrifice. 
 

 
Pie XI… 

 
Paradoxalement, c’est à cause d’événements 
politiques que le Pape Pie XI commenta26 en 
1938 cette prière de la Messe : 

Cette prière, nous la disons au moment le 
plus solennel de la Messe, après la 
Consécration, lorsque la divine Victime 
est offerte effectivement.  
Sacrifice d'Abel, sacrifice d'Abraham, 
sacrifice de Melchisédech : en trois 
traits, en trois lignes, en trois pas, toute 
l'histoire religieuse de l'humanité. 
Sacrifice d'Abel : l'époque adamique. 
Sacrifice d'Abraham : l'époque de la 
religion et de l'histoire prodigieuse 
d'Israël. Sacrifice de Melchisédech : 
annonce de la religion et de l'époque 
chrétiennes. Texte grandiose : chaque 
fois que Nous le lisons, Nous sommes 
saisis par une émotion irrésistible. 
« Le sacrifice d’Abraham, notre 
Patriarche ». Remarquez qu'Abraham est 
appelé notre patriarche, notre ancêtre. 

                                         
26 Pèlerinage  de  la  Radio catholique  Belge, 6 septembre 1938. 
La Documentation Catholique, 5 décembre 1938. 

L'antisémitisme n'est pas compatible 
avec la pensée et la réalité sublimes qui 
sont exprimées dans ce texte. C'est un 
mouvement antipathique, un mouvement 
auquel nous ne pouvons, nous chrétiens, 
avoir aucune part. 
La promesse a été faite à Abraham et à 
sa descendance. Le texte ne dit pas, 
remarque S. Paul, « Et à ses postérités, 
comme s'il s'agissait de plusieurs ; mais il 
dit, comme parlant d'un seul : Et à ta 
postérité, qui est le Christ »27. 
La promesse se réalise dans le Christ et 
par le Christ en nous qui sommes les 
membres de son Corps mystique. Par le 
Christ et dans le Christ nous sommes, de 
la descendance spirituelle d'Abraham. 
Non il n'est pas possible aux chrétiens de 
participer à l'antisémitisme. Nous 
reconnaissons à quiconque le droit de se 
défendre, de prendre les moyens de se 
protéger contre tout ce qui menace ses 
intérêts légitimes. Mais l'antisémitisme 
est inadmissible. Nous sommes 
spirituellement des Sémites. 

 
L’amour chrétien doit nous obliger à 
descendre jusqu'aux racines du mystère 
d'Israël, pour saisir avec puissance, dans la 
lumière de la révélation biblique et des grands 
enseignements de St Paul le sens des 
exceptionnelles destinées du Peuple de Dieu, 
afin de ne point permettre aux hommes de 
s'emporter contre elles dans une fureur 
stupide, insensée et sacrilège.  
 
Israël est un mystère surnaturel, aussi 
gênant, aussi irritant, aussi exaspérant pour le 
matérialisme du monde que le mystère 
surnaturel de l'Église, qui est apparenté au 
mystère de l'Église, qui n'est pas cependant le 
mystère de l'Église, qui est relatif au mystère 
de l'Église comme la privation est relative à la 
plénitude, la plus grande privation à la plus 
grande plénitude. Comme le dit si bien St Paul 
                                         
27 Gal. 3, 16. 
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et comme nous le prions chaque Vendredi 
Saint : « une partie d'Israël est tombée dans 
l'aveuglement, jusqu'à ce que la plénitude 
des païens soit entrée, et qu'ainsi tout 
Israël soit sauvé »28. 
 
A la lumière de cette doctrine le sens du 
Supra quæ se dégage et prend un saisissant 
relief. Comme les péricopes de la Loi et des 
                                         
28 Rom. 11, 25-26. 

Prophètes dans la Messe des Catéchumènes, 
comme les psaumes davidiques du missel et du 
bréviaire, comme les lectures scripturaires de 
l'office, il témoigne que l'Église du Christ, de 
Marie, des Apôtres et des disciples, qui fut 
entièrement juive à son berceau, se souvient 
avec un filial amour de ses origines et se 
glorifie de son authentique greffage sur la 
tige de Jessé. 
 

 
Les mosaïstes byzantins ont perpétué à St-Apollinaire in Classe (548) de Ravenne — et partiellement aussi 

à St-Vital (VIe siècle) — le souvenir de ces trois oblations figuratives rappelées par le « Supra quæ ».  
Au centre, devant une table recouverte d'une nappe blanche et décorée, paraît Melchisédech tenant en 

mains le pain. Un calice ansé en or et deux « pains eucharistiques » (en forme de couronne) sont posés sur 
la table. A gauche, Abel offre son agneau ; à droite, Abraham conduit Isaac à l'immolation. Toute cette 

composition figurative s'inspire du « Supra quæ » et représente le saint Sacrifice de la Messe. Une main 
(celle du Père)  sort des nuées, pour agréer le sacrifice. 

 

HUMOUR 
 
A la grande époque de l’abbaye de Solesmes, à la fin du XIXème siècle, un des moines de l’abbaye 
avait été appelé à des fonctions importantes à Rome.  
Il était tellement, tellement brillant que le père Abbé avait confié :  
— le prochain télégramme qu'on recevra de Rome, ce sera sûrement : « Dom Untel, Cardinal » ! 
 
Et un télégramme arriva.  
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De Rome.  
Et on lut :  
— Dom Untel, décédé…  
 

� � � 
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L’art de la critique… 

 
 

Paroles d’Évangile ! 
 

Dans un propos29 rapporté dans un sermon 
récent, nous avions entendu le Cardinal 
Meissner, archevêque de Cologne, rappeler 
opportunément « Aucun passage de l’Évangile 
ne porte le titre : ‘comment s’adapter à 
l’opinion’ ». 
 
Mais il est grand temps de balayer les scories 
évangéliques et de mettre enfin dans la 
bouche de Notre-Seigneur les paroles qu’Il 
aurait vraiment prononcé s’Il était né à notre 
époque. 
 
                                         
29 Card. Meisner, cité par pro Liturgia, 26/12/13, source 
Kathnet ; trad. MH/APL 

Tout le monde connaît la parabole de l’enfant 
prodigue racontée par le Christ. Jésus, 
s’adaptant toujours à son auditoire (on le 
constate bien lors de sa rencontre avec la 
Samaritaine) ne pourrait plus de nos jours la 
raconter comme Il le fit il y a deux mil ans : 
« Un père avait deux fils… ». 
 
C’est pourquoi, dans un souci d’adaptation du 
message évangélique au monde moderne, il est 
désormais vivement conseillé de croire que le 
Jésus d’aujourd’hui nous dirait : « Un fils avait 
deux pères... ». 

 

 
� � � 

 
Perle de catéchisme : 
— Monsieur l’abbé, c’est dommage que Jésus ne soit pas mort noyé ! 
— Mais pourquoi donc ? 
— Ben… on aurait des aquariums avec des poissons à la place d’une croix… 
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Quelques mots sur notre église... 
 

Après avoir abordé des considérations 
d'ordre général dans les premiers articles, et 
maintenant que l'église est accessible à tous, 
nous pouvons aborder une nouvelle étape dans 
la description précise des différents éléments 
que constitue l'église construite par les 
Oblats de Marie-Immaculée.  
 
Nous commencerons cette série d'articles par 
la description de la façade de l'édifice. 
 
L'église Marie-Immaculée possède une très 
belle façade, entièrement en pierre de taille, 
pierre calcaire blanche, ce qui démontre le 
grand soin des bâtisseurs qui auraient pu 
recourir à la facilité dans les parties planes en 
utilisant du moellon recouvert d'enduit.  
 
La façade est étroite et élancée et possède 
de belles sculptures, dans le plus pur esprit 
néo gothique. 
 

 

Le portail est assurément la partie la plus 
travaillée de la façade : il est mis en valeur 
par un magnifique tympan sculpté surmonté 
d'un imposant gâble et entouré de deux 
contreforts soutenant chacun un pinacle.  
 

 
 
Le tympan comporte une très belle sculpture, 
en parfait état et très travaillée : la scène 
représentée fait directement allusion au 
verset de l'Ave Maris Stella :   

Sumens illud ave,  
Gabrielis ore,  
Funda nos in pace,  
Mutans Evæ nomen30.  

 
En effet, on peut voir mis en parallèle la chute 
d'Ève et l'Annonciation : la partie gauche 
présente Ève cueillant le fruit de l'arbre de la 
science du bien et du mal31, tentée par le 
serpent ; la partie droite présente la venue de 
l'Archange Gabriel à Marie, agenouillée et en 
prière. L'Esprit Saint, traditionnellement 
représenté sous la forme d'une colombe, est 
donné à Marie.  
 
Eva, Ave, le Fiat de Marie vient effacer la 
tache originelle en offrant au genre humain un 
Sauveur. L'inscription « Immaculatæ Virgini 
Mariæ » est inscrite en lettres gothiques en 
                                         
30 En recevant cet ave  
De la bouche de Gabriel 
Et en changeant le nom d’Ève 
Établis-nous dans la paix  
31 Gen. 2, 17. 
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bas de la scène sculptée. 
 
Le tympan est entouré de plusieurs ogives en 
prolongement des colonnes entourant située 
de part et d'autre de la porte d'entrée. La 
dernière ogive est constituée de motifs 
végétaux sculptés, typiques de l'architecture 
néo-gothique.  
 
Au-dessus de l'ogive, un trilobe simple, 
sculpté en pierre vient remplir le vide situé 
entre l'ogive et le gâble. Ce dernier, sculpté 
avec de nombreux crochets là encore 
constitués de motifs végétaux, est surmonté 
par une statue de la sainte Vierge en pierre, 
située juste devant la rosace.  
 
De chaque côté du gâble, deux imposants 
pinacles sculptés viennent renforcer 
l'importance du portail. Malheureusement, les 
vicissitudes du climat ont privé ces pinacles de 
la majorité de leurs ornements : crochets, 
fleurons « décapités »... 
 

 
 
Cet ensemble est un écrin pour la très belle 
porte en bois reprenant la forme des baies 
gothiques à lancettes. 
 
Au-dessus, l'on trouve une rosace très simple 
qui est le seul élément de la façade procurant 
de l'éclairage naturel à l'intérieur de l'église. 
 
La partie supérieure est constituée par deux 
pinacles, moins imposants que ceux entourant 
le portail et ayant également subi les 
vicissitudes du temps, qui entourent le mur 

pignon reprenant la forme en pente du toit.  
 
Au milieu, une avancée en pierre sculptée vient 
servir de base au clocher. Petit clin d’œil au 
précédent édifice accueillant notre 
communauté : les crochets en pierre situés au 
sommet du mur pignon sont restés à l'état 
brut, non sculptés. 
 
Le clocher, couronnant la façade, est de 
conception très simple : une structure en bois 
recouverte de feuilles de métal, afin d'être 
protégé des intempéries, contreventé et 
boulonné par une structure métallique 
conséquente invisible aux « profanes » puisque 
située à l'intérieur du clocher.  
 
Les abats-sons, en bois également et 
reprenant la forme des baies néo-gothiques, 
n'ont aucun rôle structurel : il ne s'agit que 
d'un remplissage. 
 

 
 
Vient ensuite une flèche en ardoise très 
élancée, entourée par quatre pinacles en bois 
recouverts de métal situés à la base.  
 
La flèche ainsi que la croix au sommet 
présentent une rotation par rapport à la base : 
on peut ainsi s'enorgueillir d'être dans une 
église possédant l'un des rares clochers tors 
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de France, même si, dans le cas présent, il 
s'agit évidemment d'une rotation involontaire 

non souhaitée par les bâtisseurs !  
Yves Masson 

 

 
Est Républicain, 16 décembre 2013 

Le Bienheureux Charles et notre Diocèse 
 

Des remarques, et des critiques parfois dures, 
se firent entendre lorsque le choix du Patron 
de la Chapellenie fut connu en juin 2013.  
 
Je crois que la plus étonnante que j’aie pu 
entendre était que ce bienheureux n’avait 
strictement rien à voir avec la Lorraine et 
notre Diocèse…  
 
J’en suis resté sans voix, tellement cette 
objection démontrait une totale 
méconnaissance et de notre histoire et de la 
personne même du Bienheureux qui laissa à son 
fils aîné Otto, sur son lit de mort, le 
testament pourtant bien précis : « Renoncez à 
tout s’il le faut, mais ne renoncez jamais à la 
Lorraine ». 
 
Certains ont aussi considéré qu’il s’agissait 
d’une lubie d’un chapelain plus lotharingiste 
que franchouillard, désirant favoriser par là 
un sentiment politique pourtant bien utopique. 
 
Lorsque le patronage du bienheureux Charles 
fut proposé au Conseil d’Administration de 
l’Association Saint-Brunon (et il n’y eut pas 
d’objection), il s’agissait de trouver 
(rapidement, le temps de réflexion donné par 
les délais de l’Évêque n’étant que de quelques 
jours) un Patron, en lien avec notre diocèse 
quoi qu’on en dise, et dont aucune 
« structure » ecclésiale du diocèse ne se 
revendiquait déjà.  
 
En effet, St Brunon, ou St Léon IX,  prêtait à 
confusion avec la paroisse St-Léon-du-Toulois 
et l’église St-Léon IX de Nancy, les réactions 
des fidèles lors des processions annuelles à la 

Basilique St-Nicolas où était présentée la 
bannière de l’Association le montrant bien.  
 
Et tous les autres saints ou bienheureux du 
diocèse étaient déjà mis à contribution. 
 
Nous aurions pu aller chercher le soutien 
spirituel d’un saint ou d’un bienheureux 
extérieur à nos frontières… mais le 
Cérémonial des Évêques et l’Église demandent 
particulièrement aux communautés locales 
d’honorer « leurs » saints, et pas forcément 
de céder aux tentations de dévotions 
universelles qui peuvent soudain s’évanouir car 
sujettes aux modes du temps. 
 
Deux événements postérieurs au décret de 
notre Évêque instituant le Patron de la 
Chapellenie sont venus ces derniers mois 
confirmer non seulement le lien spirituel entre 
le diocèse et le bienheureux Charles mais 
aussi le choix opportun de son patronage. 

 
Mgr Papin portant la relique et l’Archiduc 

Christian. Photo ©H&PB 
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Le premier, qui a fait grand bruit dans les 
média régionaux, est l’installation permanente 
des reliques du Bienheureux à la Basilique St-
Epvre par notre Évêque, en présence des 
autorités civiles, et d’un petit-fils de Charles, 
S.A.I.R l’Archiduc Christian. Et l’Est 
Républicain a titré, non sans raison : « Le 
Bienheureux rentre à la maison »32, reprenant 
les propos de l’Archiduc dans son mot de 
remerciement lors de la cérémonie. 
 
Le second, plus discret car interne à notre 
                                         
32 ER 16 décembre 2013. 

Église diocésaine, est tout simplement le fait 
que le bienheureux Charles, à la demande de 
notre Évêque, par décret de la Congrégation 
pour le Culte divin en date du 16 septembre 
2013, a été inscrit au calendrier liturgique du 
Diocèse… 
 
Désormais, la Chapellenie en raison du 
patronage, ou les desservants de St-Epvre en 
raison de la présence des reliques du 
bienheureux, ne seront donc plus les seuls à le 
célébrer dans le diocèse : ce sont tous les 
fidèles qui le feront ! 
 

Samedi 8 février 

 

Journée impériale 

En mémoire du Bienheureux 
Empereur Charles et de son 

épouse la Servante de Dieu Zita 
 
Programme : 
11h00 : Messe traditionnelle du Bhx. Charles 
avec vénération des reliques (célébrée par 
l’abbé Debris) à St-Epvre 

 
12h30-14h20 : Cocktail déjeunatoire 
à l’Hôtel Ariane, 10 rue de la Saône 54520 
NANCY/LAXOU. Inscription obligatoire auprès du 
Secrétaire, Alain Oury, 70, rue Ernest Albert 54520 
LAXOU (03.83.90.34.14) Prix : 42 € cocktail et 
conférence.  
 
14h30 : Conférence sur l’Impératrice Zita 
(1892-1989) par l’Abbé Debris avec 
l’intervention de la comtesse Czarnocki-
Lucheschi. Vente et dédicace du livre 
Prix : 10 € pour la seule conférence (sans cocktail). 
Possibilité de régler sur place. 

Avec Son Altesse Impériale et Royale, Isabelle, comtesse 
Czarnocki-Lucheschi, née archiduchesse d’Autriche-Este, petite-
fille du couple impérial et l’Abbé Cyrille Debris, postulateur de la 

cause de béatification, agrégé de l’université, docteur en histoire et 
en théologie, auteur du livre « Zita. Portrait intime d’une 

Impératrice » (Le Cerf). En présence de Leurs Altesses Impériales 
et Royales l’archiduc et l’archiduchesse Imre d’Autriche. 
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ANNONCES 

 
NOMINATION DE L’ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE 

 
Conformément au décret d’érection de la Chapellenie, notre Évêque a procédé à la nomination des 
membres laïcs de l’« EAP » par lettre de mission en date du 8 janvier. Les lettres de nomination 
ont été remises par le Vicaire Général, Mgr Munier, après la Messe de l’Épiphanie le 12 janvier. 
Sont nommés, pour un mandat de trois ans renouvelable : 
 

Alexis Diarra 
Olivier Fontaine 
Isabelle Hertz 

Marie-Odile Lemoine 
Yves Masson 

Philippe Schneider 
 
L’Équipe d’Animation Pastorale forme le conseil stable (décret d’érection du 29 juin 2013, §15) de 
la Chapellenie, et elle se réunit au minimum mensuellement sous la présidence du Chapelain.  
Elle a pour rôle principal selon le décret diocésain d’être  

« au service de la communauté. Elle a le souci que les baptisés portent témoignage de la 
Bonne Nouvelle, en étant attentifs aux besoins et aux questions de leurs frères, en 
particulier, les plus défavorisés. Elle veille à ce que chacun soit accueilli, écouté, et que 
chaque baptisé puisse collaborer à la bonne marche de l'ensemble, selon ses possibilités. 
Pour cela, elle fait confiance et délègue. Elle a le souci d'harmoniser, de réconcilier, de 
faciliter la communication. Elle travaille à ce que les personnes, les groupes, les équipes 
de Mouvements et les Services soient parties prenantes de l'annonce de l'Évangile, 
qu'ils s'enracinent dans la prière et la célébration, qu'ils vivent la solidarité avec le plus 
grand nombre. Elle veille à ce que la Chapellenie se donne un projet avec des objectifs » 
(Décret 2005, adapté pour la Chapellenie). 

 

CARNET DE FAMILLE 
 

Le 11 janvier a été baptisée Camille, fille de Franck Jover et Émilie (Paris). 
 



 

  

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 


