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Calendrier Liturgique 
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. 
27/04 St Gabriel de Notre-Dame des Douleurs, Confesseur, 3ème cl. 
28/04 De la férie*, 4ème cl. 
01/03 De la férie*, 4ème cl. 

Dim 02/03 DIMANCHE DE LA QUINQUAGÉSIME, 2ème cl. 
03/03 De la férie*, 4ème cl. 
04/03 St Casimir, confesseur, 3ème cl., St Lucius, Pape et Mart. 
En carême, on ne célèbre plus que les fêtes importantes, les fêtes de 3ème classe sont seulement commémorées. 

Jeûne et abstinence obligatoires le Mercredi des Cendres et le Vendredi Saint ;  
abstinence obligatoire tous les vendredis, conseillée les jours des Quatre-Temps ;  

jeûne conseillé… tous les jours sauf le dimanche et les fêtes de la Dédicace, de l’Annonciation et de 
St Joseph. 

05/03 MERCREDI DES CENDRES, 1ère cl. 
06/03 Férie de Carême, 3ème cl, Stes Perpétue et Félicité, Martyres 
07/03 Férie de Carême, 3ème cl., St Thomas d’Aquin, Conf. et Doct. 
08/03 Férie de Carême, 3ème cl., St Jean de Dieu, Confesseur 

Dim 09/03 1er DIMANCHE DE CARÊME, 1ère cl. 
10/03 Férie de Carême, 3ème cl., Quarante saints Martyrs de Sébaste 
11/03 Férie de Carême, 3ème cl. 
12/03 MERCREDI DES QUATRE-TEMPS, 2ème cl., St Grégoire le Grand, Pape et Docteur 
13/03 DÉDICACE DE L’ÉGLISE CATHÉDRALE**, 1ère cl., mémoire de la Férie 
14/03 VENDREDI DES QUATRE-TEMPS, 2ème cl. 
15/03 SAMEDI DES QUATRE-TEMPS, 2ème cl. 

Dim 16/03 2ème DIMANCHE DE CARÊME, 1ère cl. 
17/03 Férie de Carême, 3ème cl., St Patrice, Ev. et Conf. 
18/03 Férie de Carême, 3ème cl., St Cyrille de Jérusalem, Ev. et Doct. 
19/03 SAINT JOSEPH, 1ère cl., mémoire de la Férie 
20/03 Férie de Carême, 3ème cl. 
21/03 Férie de Carême, 3ème cl., St Benoît, Abbé, copatron de l’Europe 
22/03 Férie de Carême, 3ème cl. 

Dim 23/03 3ème DIMANCHE DE CARÊME, 1ère cl. 
24/03 Férie de Carême, 3ème cl., St Gabriel, Archange 
25/03 ANNONCIATION DE LA T. Ste VIERGE MARIE, 1ère cl., mémoire de la Férie 
26/03 Férie de Carême, 3ème cl. 
27/03 Férie de Carême, 3ème cl., St Jean Damascène, Conf. et Doct. 
28/03 Férie de Carême, 3ème cl., St Jean de Capistran, Conf. 
29/03 Férie de Carême, 3ème cl. 

Dim 30/03 4ème DIMANCHE DE CARÊME, 1ère cl. 
31/03 Férie de Carême, 3ème cl. 
01/04 Férie de Carême, 3ème cl. 
02/04 Férie de Carême, 3ème cl., St François de Paule, Conf. 
03/04 Férie de Carême, 3ème cl. 
04/04 Férie de Carême, 3ème cl., St Isidore, Év. et Conf. 
05/04 Férie de Carême, 3ème cl., St Vincent Ferrier, Conf. 

Dim 06/04 1er DIMANCHE DE LA PASSION, 1ère cl. 
* : les jours de Férie de 4ème classe, on dit soit la messe du dimanche précédent, soit celle du saint éventuellement commémoré ce 
jour-là, soit toute messe votive au choix du célébrant. ** : PROPRE DIOCÉSAIN OU PROPRE DE FRANCE. 
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Éditorial 

 

 

Encore un Carême… 
 

Le cycle des saisons ne nous laisse pas de 
repos, il s’enchaîne, parfois il nous lasse, 
surtout quand l’hiver ressemble à l’automne et 
que le printemps sera sans doute pareil.  
 
Il paraît, selon la sagesse populaire, que plus 
on prend de l’âge, plus le cycle du temps 
s’accélère.  
 
Même si cela n’est bien sûr qu’une impression, 
le déroulement de l’année liturgique nous 
donne parfois cette sensation, et nous pensons 
avec fatalisme : « déjà le Carême… » (ou pour 
certains : « encore le Carême ! »).  
 
Pourtant cette année Pâques tombe très tard 
et nous a donc laissé un long temps de répit 
entre les fêtes de Noël et les Cendres, mais 
nous avons humainement l’impression que tout 
s’entrechoque, et qu’à peine les Mages 
repartis dans leur contrée, nous allons à 
nouveau entendre parler du diable, de la 
pénitence, ou de la confession… encore et 
encore… 
 
St Paul, le dimanche de la Septuagésime, nous 
a comparés à des coureurs dans le stade1.  
 
Mais que font les coureurs dans le stade ?  
 
Sans cesse ils parcourent la même piste, avec 
les mêmes virages, les mêmes lignes droites, 
jusqu’à ce que la distance finale soit atteinte. 
Et ils ne se plaignent pas de devoir faire dix 
                                         
1 Cf. I Cor. 9, 24-26. 

ou cent tours, non : ils courent, foulée après 
foulée, ils courent... 
 
En revanche, dans le stade, que font ces 
coureurs qui veulent une simple couronne 
humaine ? Ils adaptent leur course à celle de 
leurs concurrents, cherchant à accélérer, à 
dépasser, pour gagner, être le premier…  
 
Il n’en va pas de même pour nous : d’abord 
parce que Dieu ne voudrait pas que nous 
abandonnions notre prochain si celui-ci venait 
à tomber au bord de la piste — auquel cas, il 
serait impératif de s’arrêter pour l’aider et le 
soutenir —, mais aussi parce que le Seigneur 
ne nous demande pas d’arriver en tête, ni de 
battre les autres, Il ne souhaite qu’une chose : 
c’est que nous arrivions, que nous parvenions 
au but qu’Il nous a fixé, la couronne 
impérissable de la sainteté. 
 
Et si tout dans notre vie semble répétitif, 
même l’année liturgique, même le retour 
récurrent du Carême et de son cortège de 
renoncements, cela a-t-il de l’importance 
quand la gloire de Dieu se profile sur la ligne 
d’arrivée ? 
 
Chaque moment de notre vie est un moment 
donné par Dieu pour nous faire grandir, pour 
nous hisser vers sa gloire.  
 
Et dans son infinie bonté, grâce au cycle de 
l’Église, Il a voulu que nous puissions, chaque 
année de notre vie, faire un bilan de l’année 
écoulée : ai-je grandi devant Dieu depuis le 
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dernier Carême ? Et qu’après avoir constaté 
l’avancement (ou l’arrêt, ou le recul) sur la 
piste de la vie chrétienne, nous prenions les 
bonnes résolutions qui s’imposent. 
 
Dieu ne nous demande pas des exploits : 
chacun à son rythme, selon les talents ou la 
grâce reçue. Il ne veut pas des résolutions 
impossibles (d’ailleurs, ces résolutions 
seraient prises par orgueil, et nous n’aurions 
pas la grâce de Dieu pour les tenir). Non, Il 
veut des résolutions à notre mesure, simples 
et concrètes, sur les trois pistes du Carême, 
la prière, le renoncement à soi-même par la 
pénitence et l’aide au prochain.  
 
Et ces résolutions doivent être pratiques, car 
leur but n’est pas de nous charger d’un 
fardeau impossible ni de nous faire tomber : 
leur but est de nous faire avancer, 
progresser, grandir, avec l’aide de la grâce. 
 
Nous n’avons pas tenu les résolutions du 
dernier Carême ? Si elles étaient raisonnables, 
pourquoi ? Peut-être frappaient-elles 
justement là où nous avions besoin de 
progresser, et le démon s’y est mêlé ? Alors 

qu’importe : reprenons les mêmes, c’est 
l’avantage de ce cycle qui se répète et qui nous 
enseigne, années après années, quels sont nos 
points faibles dans notre relation avec le 
Seigneur, quels sont les défauts qu’il nous faut 
travailler sans cesse à corriger. 
 
Et nous ne devons pas nous décourager. Même 
si Notre-Seigneur nous demande d’être 
parfaits comme notre Père des Cieux est 
parfait2, Lui qui a partagé notre condition 
humaine connaît nos limites. Et son 
commandement veut nous dire : Vous le serez, 
parfaits, Je l'attends de vous et, par le 
chemin que Je vous montre, vous y 
parviendrez. 
 
C’est cela que veut notre Sauveur : qu’au jour 
où Il nous attendra, nous soyons sur la piste, 
marchant, trottant ou courant, mais que nous 
soyons bien sur cette piste, ce chemin, pour 
qu’Il puisse nous saisir et nous faire partager 
la perfection divine. 

Abbé Husson
                                         
2 Matth. 5, 48. A noter qu’il s’agit, en grec et en latin d’un 
impératif futur et non présent. 

 

 
Aumône, jeûne, abstinence… et flagellation ! Les anciens missels savaient annoncer le Carême ! 
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Explication de la Messe 
Le Supplices Te rogamus 

Profunde inclinatus, iunctis manibus et super 
Altare positis, dicit : 

Profondément incliné, les mains jointes et 
posées sur l’autel, il dit : 

Supplices te rogámus, omnípotens Deus, iube 
hæc perférri per manus sancti Angeli tui in 
sublíme altáre tuum, in conspéctu divínæ 
maiestátis tuæ : 

En suppliant, nous Vous demandons, Dieu tout-
puissant, ordonnez que ces offrandes soient 
portées par les mains de votre saint Ange, là-
haut sur votre autel, devant le regard de votre 
divine Majesté : 

ut quotquot osculatur altare, ex hac altáris 
participatióne sacrosánctum Fílii tui iungit 
manus, et signat semel super hostiam, et semel 
super calicem, Cor + pus, et Sán + guinem 
sumpsérimus, 

pour que chaque fois il baise l’autel, que nous 
recevrons, par cette participation à l’autel, il 
joint les mains et signe une fois sur l’hostie et 
une fois sur le calice, le + Corps et le + Sang 
infiniment saints de votre Fils, 

seipsum signat, dicens : omni benedictióne 
cælésti † et grátia repleámur. 

il se signe lui-même en disant : nous soyons 
comblés de toute bénédiction du ciel † et de 
toute grâce. 

Iungit manus. Per eúndem Christum Dóminum 
nostrum. Amen. 

Il joint les mains. Par le Christ notre Seigneur. 
Ainsi soit-il. 

 
Nous avons vu que l’acceptation du sacrifice 
de l’Église par Dieu le Père est l’objet de deux 
prières qui suivent la consécration et 
l’anamnèse, ou expression de l’acte de mémoire 
que nous accomplissons à la Messe. 
 
Si la première prière rappelait les sacrifices 
agréés de Dieu dans l’ancienne Alliance et 
demandait pour le nôtre la même faveur 
divine, la seconde prière nous entraîne dans le 
mystère même de la liturgie, du culte que le 
Fils de Dieu rend à son Père par les mains de 
l’Église : elle est aussi irrationnelle que tout le 
culte de l’Église, donnant des cheveux gris à 
tous les ratiocinateurs liturgiques, car elle 
nous plonge dans un espace-temps qui n’est 
plus celui des hommes, mais celui de Dieu, 
comme nous l’avions expliqué en introduisant 
au mystère pascal3. 
 
Nous remettons d’ailleurs le dessin utilisé au 
catéchisme pour rappeler l’abolition du temps 
et de l’espace humain pendant la Messe :  
                                         
3 Cf « La Messe des Fidèles ou le ‘Mystère Pascal’ », Barrette n° 
32 : la rupture des notions humaines de temps et d’espace à la 
Messe. 

 
 
Le temps a été aboli lors de la consécration : 
le Corps et le Sang séparés de Notre-
Seigneur, bien que Corps et Sang glorieux du 
Christ ressuscité, projettent deux mil ans en 
avant l’événement unique de la mort du Christ 
qui eut lieu une fois pour toutes sur la Croix. 
 
L’espace est aussi aboli : car le Christ présent 
sur l’autel est en même temps le même que 
Celui qui trône dans la gloire à la droite du 
Père. Et cette prière du Supplices exprime 
cette abolition de l’espace humain. Les mots 
de la liturgie essayent, bien 
qu’approximativement, car ce sont des mots 
humains, d’exprimer ici la foi de l’Église. 
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Cela dit, depuis Florus de Lyon au IXème 
siècle (qui disait à propos de cette prière : 
« Ces mots du mystère sont si profonds, si 
étonnants, si stupéfiants… quelle intelligence 
suffirait pour les comprendre ? Qui pourrait 
en parler dignement ? Ils sont plus à vénérer 
ou à craindre qu’à commenter »4), le Pape 
Innocent III au XIIIème siècle (« Ces mots 
sont d’une telle profondeur que l’intellect 
humain peut à peine les pénétrer »5), 
l’hérétique orthodoxe Nicolas Cabasilas au 
XIVème siècle6, jusqu’aux commentateurs les 
plus récents, tout le monde se dispute sur 
cette prière, non seulement sur son sens 
général, mais aussi sur cet Ange mystérieux 
chargé de porter devant Dieu nos offrandes : 
St Michel (ou St Gabriel, attaché au service 
de l’autel dans l’Évangile de St Luc), les saints 
anges en général (certaines versions anciennes 
de la prière portent le pluriel, et non « un » 
Ange7), le Saint-Esprit, ou bien le Christ Lui-
même ? 
 
Il ne nous revient pas ici de plonger dans ces 
polémiques érudites : nous nous contenterons 
donc d’une explication essayant de donner une 
« synthèse » liturgique du Supplices8. 
 
Les gestes particulièrement éloquents qui 
accompagnent la prière nous assurent d’une 
chose : elle a toujours été considérée comme 
extrêmement importante par nos anciens, 
d’autant plus que les prières précédentes 
étaient sobres de cérémonies. 
 
Cette prière s’oriente en deux directions 
opposées : 
- de la terre au ciel : notre offrande doit 
                                         
4 Florus, Expositio Missæ, LXVI, 1. 
5 De sacro altaris mysterio. 
6 Explication de la divine Liturgie, chap. XXX. Le liturgiste 
orthodoxe essaye de tordre la prière afin de montrer qu’en 
accord avec les théologiens orthodoxes, les Romains aussi 
demande la consécration du pain et du vin après les paroles de 
Notre-Seigneur non suffisantes en elles-mêmes. 
7 Cf. St Ambroise, De Sacramentis, IV, 6 : per manus angelorum 
tuorum. 
8 Nous avons réuni sur le site Introibo un certain nombre 
d’article sur le sujet : http://www.introibo.fr/-Etudes-sur-la-
priere-Supplices-du- 

être transférée de notre autel terrestre à 
l’autel céleste ; 
- du ciel à la terre : en retour, descendront 
sur nous la bénédiction et la grâce de Dieu. 
 

 
 

De la terre au ciel 
 
Le prêtre se prosterne ici autant qu’il le peut 
(« profondément incliné »). Dans de 
nombreuses liturgies médiévales, et encore de 
nos jours là où les rites carmes, dominicains et 
lyonnais sont célébrés selon la forme 
extraordinaire, il met les bras sur la poitrine 
en forme de croix. 
 
Ce geste montre l’importance donnée aux 
paroles « En suppliant, nous Vous demandons ».  
 
Un don, pour être pleinement agréé, doit non 
seulement attirer le regard de bienveillance 
du destinataire, ce que nous avons demandé à 
la prière précédente, mais être transféré par 
lui au rang de ses propres biens : c’est le but 
du Supplices. 
 
Mais si le Corps et le Sang de Notre-Seigneur 
sont par excellence divins (nous l’avons vu à 
l’anamnèse : « nous offrons à votre glorieuse 
Majesté, choisie parmi les biens que Vous 
nous avez donnés : la victime parfaite… »9), 
                                         
9 Barrette n° 53. 
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comment notre offrande humaine, jointe à la 
victime sacrée, peut-elle devenir un bien de 
Dieu ?  
 
Car c’est bien cela que nous demandons : la 
première partie de la prière dit « ces 
offrandes », et nous avons vu que « ces 
offrandes », ce n’est pas seulement le Corps 
et le Sang du Fils de Dieu, mais aussi le 
sacrifice de toute l’Église, et nos propres 
sacrifices unis à celui de l’Église. Comme disait 
Bossuet :  
 

« ...Il faut toujours se souvenir que ces 
choses dont on parle, sont à la vérité le 
Corps et le Sang de Jésus-Christ ; mais 
qu’elles sont ce Corps et ce Sang avec 
nous tous et avec nos vœux et nos 
prières et que tout cela ensemble 
compose une même oblation que nous 
voulons rendre en tout point agréable à 
Dieu, et du côté de Jésus-Christ qui s’est 
offert, et du côté de ceux qui L’offrent 
et qui s’offrent aussi avec Lui... »10 

 
C’est là qu’intervient la partie mystérieuse de 
la prière : « que ces offrandes soient portées 
par les mains de votre saint Ange, là-haut sur 
votre autel devant le regard de votre divine 
Majesté ». 
 
L’Apocalypse11 parle d’un autel dans le ciel, sur 
lequel l’ange dépose des parfums et les prières 
des Saints : « On lui donna des parfums en 
grande quantité, afin qu’il les plaçât, avec les 
prières de tous les Saints, sur l’autel d’or 
situé devant le trône ».  
 
Mais quel est cet autel céleste ?  
 
C’est l’autel que l’Apocalypse nous décrit placé 
devant le trône de Dieu, c’est l’autel de 
l’Agneau immolé, l’autel du Christ crucifié et 
glorieux. 
                                         
10 Bossuet, Explication de quelques difficultés sur les prières de 
la messe. 
11 7, 3-5. 

 
Les trois sacrifices de l’Ancien Testament, images 

de celui de l’Agneau immolé désormais trônant 
dans les cieux. 

 
Pourquoi solliciter pour les offrandes « une 
translation locale, de la terre et des régions 
inférieures jusqu’au ciel »12, alors que le Christ 
est déjà présent sur notre autel terrestre 
tout en étant présent sur l’autel céleste ?  
 
Est-ce que l’Église oublierait qu’au ciel comme 
sur terre, le Christ est LE prêtre, L’autel et 
LA victime13 : évidemment non. 
 
Alors, est-ce un ange qui porte le sacrifice 
devant Dieu sur son autel ? Est-ce le Saint-
Esprit ? Est-ce le Christ Lui-même, qui 
présent et au ciel et sur l’autel terrestre se 
transporterait tout seul de l’un à l’autre dans 
une sorte d’Ascension eucharistique ? 
 
Non : notre prière ici nous montre qu’il n’y a 
plus d’espace humain à ce moment : notre autel 
fait de mains d’hommes EST l’autel céleste, la 
victime immolée est l’Agneau victorieux, et 
nos offrandes ecclésiales ou humaines 
associées à celle du Corps et du Sang divin 
sont ainsi mystérieusement transportées, par 
l’identité liturgique des deux autels en 
présence de la majesté divine pour, parce 
qu’acceptées de Dieu, devenir un bien de Dieu. 
                                         
12 Cf. Cabasilas. 
13 « Nous croyons que le Christ est à la fois autel, et hostie et 
sacrifice, et prêtre et pontife », déclare saint Paschase Radbert, 
abbé de Corbie (+ 865), Expos, in Lamentationes Jeremiæ, 1. II, 
PL 120, 1118. 
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« L’autel très haut de Dieu devant le 
regard de Dieu, est le Christ à la droite 
de Dieu : sur cet autel l’Église immole 
les sacrifices spirituels et sur cet autel 
Dieu accepte les prières des fidèles »14. 

 
Pourquoi alors faire mention d’un ange ? Il est 
fort possible qu’à l’époque de St Ambroise, qui 
parle au pluriel (« par les mains de vos 
anges »), les Pères voulaient faire allusion au 
ministère des anges à la Messe, comme dans 
les autres sacrements.  
 
Mais la prière fut modifiée à Rome avant de 
faire partie du Canon : « vos anges » devinrent 
« votre saint Ange ». C’est « l’Ange du grand 
conseil » que nous chantons à Noël, le Christ 
annoncé par les prophètes : « Un enfant nous 
est né, un fils nous est donné : la souveraineté 
repose sur son épaule : et on l’appellera l’Ange 
du grand conseil »15. 
 
D’ailleurs aucun ange n’est capable d’opérer la 
consécration demandée par cette prière et 
l’on ne peut songer qu’au Christ lui-même. Sans 
doute les anges proprement dits ne sont pas 
exclus ; car le Christ est invoqué comme chef 
des légions angéliques, et les esprits célestes 
interviennent groupés autour de leur chef. Il 
n’en reste pas moins que le Sanctus Angelus 
est avant tout le Christ lui-même. 
 
Et le geste du prêtre qui va, dans quelques 
instants, parlant de l’autel terrestre, le baiser 
à quelques centimètres du Corps du Christ, 
renforce encore cette triple indentification 
patristique :  
 

« Le corps (du Christ) n’est produit ni 
sans autel ni sans prêtre, L’Emmanuel est 
tout cela : autel, corps ou victime, 

                                         
14 Honorius d’Autun, Gemma animæ. 
15 Is. 9, 6, introït Messe du jour de Noël. Il faut noter, pour la 
curiosité, qu’ici, St Jérôme dans la Vulgate donne une version 
basée sur l’hébreu et différente, omettant « Ange du grand 
conseil » : cet introït est donc plus ancien que la Vulgate, car il 
traduit littéralement la version grecque des LXX : καὶ καλεῖται 
τὸ ὄνοµα αὐτοῦ µεγάλης βουλῆς ἄγγελός. 

oblation et prêtre et offrant »16.  
 

 
 
Cela dit, comme de nombreux commentateurs 
expliquent qu’il faut s’en tenir au sens littéral, 
— un ange de la milice céleste —, et que la 
dévotion populaire a consacré ce sens littéral 
dans son art, il est tout à fait acceptable, 
même si liturgiquement plus difficile à 
expliquer.  
 
Quel serait cet ange ? Celui attaché à l’église 
où l’on célèbre ou à sa communauté et invoqué 
à l’Asperges me, St Michel (mais les anges 
n’ont pas le don d’ubiquité et des milliers de 
Messes sont célébrées au même moment !), la 
personnification de l’ensemble des anges qui 
entourent la célébration de la Messe ?  
 
Il est à noter que les modernes, refusant les 
catégories divines de la liturgie (puisque celle-
ci n’est qu’œuvre humaine et non culte du 
Christ à son Père), et bien que ne croyant plus 
                                         
16 Denys Bar Salibi (+ 1171), Expos. Liturgiæ, éd. Labourt, Paris 
1903, p. 99. 
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en l’existence des anges, privilégient, en 
contradiction avec eux-mêmes, cette 
hypothèse angélique, plus facile à admettre 
« rationnellement » que l’identification, par le 
Christ, des deux autels, terrestre et céleste. 
 

 
 
Mystère insondable… ou « redoutable 
mystère » comme disait St Jean Chrysostome. 
 

Du ciel à la terre 
 
« Pour que chaque fois que nous recevrons, par 
cette participation à l’autel… » : c’est le but 
de la première partie, ascendante, de la prière 
qui est ici introduit.  
 
La prière se retourne : l’admission de notre 
sacrifice sur l’autel du ciel doit avoir pour 
effet une réception fructueuse de la 
communion : notre regard se porte déjà sur 
l’acte final de la célébration. 
 
Comme nous l’avons dit, ici le prêtre baise 
l’autel juste à côté de la sainte Hostie, c’est 
un moment d’intimité comparable à celui de la 
consécration du Calice.  
 
Le prêtre se penchait alors en avant, ses 
coudes sur l’autel, et prononçait les paroles de 
la consécration : c’est-à-dire qu’à ce moment-
là, l’Hostie, le Corps du Christ se trouvait 
juste sous le cœur du prêtre. C’est comme si 
le « rayon » qui réunit le Corps du Christ 
présent sur l’autel et le Christ en gloire 
présent dans les cieux, venait traverser le 
prêtre. Jusqu’à maintenant, avant la 
consécration, les baisers de l’autel honoraient 
symboliquement le Christ-Autel : celui-ci se 
fait au contraire tout autant sur l’autel 
terrestre que sur l’autel céleste. 

« Chaque fois que ». Ce petit mot latin, 
quotquot, donne lieu à diverses traductions, 
mais le sens littéral est bien celui-là : le 
prêtre ne prie pas seulement pour les effets 
de cette Messe célébrée hic et nunc, mais de 
toutes les Messes auxquelles nous 
participerons.  
 
Nous avons ici un écho de l’ordre du Christ à la 
dernière Cène que le prêtre a répété à la 
consécration : « Toutes les fois que vous 
ferez cela… ». La réitération du Sacrifice du 
Christ est là pour nous, selon le 
commandement divin. La prière que nous 
faisons sans cesse : « Donnez-nous notre pain 
quotidien » ne doit pas être vaine : il n’y a 
jamais d’abus à assister à la Messe le plus 
souvent possible ! 
 
« Participation à l’autel » : et non pas 
« participation au tabernacle » ! Il est 
toujours préférable selon l’Église de 
communier à des hosties consacrées à la 
Messe à laquelle on assiste, c’est le cas à la 
Messe chantée du dimanche à la chapellenie.  
 
Mais les contingences matérielles font que 
cela n’est pas toujours possible : il faut 
toujours consacrer suffisamment d’hosties, et 
donc forcément plus que le nombre de fidèles 
attendus, il faut donc les mettre au 
tabernacle, et il convient selon les règles de 
l’Église qu’elles soient consommées le plus 
rapidement possible. 
 
« Le + Corps et le + Sang infiniment saints 
de votre Fils » : comme lors d’autres prières, 
le prêtre désignait alors de la main les saintes 
Espèces, et ce geste s’est transformé en signe 
de Croix. 
 
« Nous soyons comblés de toute bénédiction 
du ciel † et de toute grâce » : Nous nous 
adressions jusqu’à maintenant au Père, mais 
comme nous demandons ici que descendent sur 
nous bénédictions et grâces, on peut dire que 
cette prière s’adresse aussi au Saint-Esprit, 
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car Il est le canal divin de la grâce, c’est donc 
une « épiclèse », un appel au Saint-Esprit, mais 
non pour la consécration des dons, déjà 
effectuée, mais pour les fruits que nous en 
tirerons par notre communion, c’est pour cela 
qu’on l’appelle « épiclèse de communion ». C’est 
dans l’Esprit que notre communion peut être 
fructueuse, et si le Saint-Esprit n’était pas en 
nous, elle serait vaine, voire sacrilège. 
 
Et comme notre autel terrestre a été 
identifié à l’autel céleste,  notre participation 
à l’autel nous fait communiquer directement 
aux biens célestes : c’est la « bénédiction du 

ciel » qui descend en nous.  
 
Le signe de Croix que fait le prêtre sur lui, et 
que tout fidèle peut faire, traduit 
symboliquement l’objet de notre demande, 
notre souhait de faire passer en nous la 
bénédiction issue du sacrifice de la Croix 
présent devant nous. 
 
La prière se conclut par la mention du 
médiateur et Grand-Prêtre car Il est Lui-
même la cause et l’effet de ce que nous 
célébrons. 
 

HUMOUR 
 

 
 

� � � 
 
En accueillant sous le porche de l'église une dame qui tient dans ses bras un bébé de trois mois, le 
curé lui dit : 
— Bon alors, on synchronise nos montres. Dans quarante minutes, très exactement, vous le pincez 
discrètement pour qu'il se mette à brailler, juste à la fin de mon sermon. Cela réveillera les 
fidèles au moment de la quête ! 
 

� � � 
 
Le curé du village rédige le bulletin paroissial. Il voit qu'une de ses ouailles lui a fait parvenir 
quelques lignes sur les dégâts causés par un tuyau d'eau crevé. Sans hésiter, le prêtre met ce 
titre : « Tristes conséquences d'une mauvaise conduite ». 
 

� � � 
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A l'école des frères, le jeune Thomas est interrogé par le frère Jean qui recherche les 
qualificatifs de l'eau. 
— Voyons Thomas, l'eau est un liquide inco... 
— ...Lore ! 
— Très bien. Ino... 
— ..dore ! 
— Parfait. Et insi... 
— ... soit-il ! 
 

� � � 
 
Que fait un curé pour avertir ses paroissiens de l'heure des offices dans sa paroisse ? 
Il leur envoie un SM Messe ! 
 

� � � 
 
En étouffant un bâillement, un prêtre déclare au cours d'une conversation de table :  
— Je ne ferai vraiment qu'un seul reproche au Seigneur à propos de la Création : le matin arrive 
vraiment trop tôt dans la journée ! 
 

� � � 
 
Un paysan occupe toute la largeur de la route avec son tracteur et cela énerve un jeune  qui le suit 
dans une superbe voiture de sport et qui, l'occasion se présentant, met les gaz et double le 
tracteur en trombe en hurlant au paysan, en montrant son capot : 
— il y a 200 chevaux là-dessous ! 
 
Il va si vite qu'il loupe un virage un peu serré et tombe dans un étang. 
Quelques minutes plus tard, le paysan arrive à sa hauteur et lui dit : 
— Alors, on fait boire ses bêtes ? 
 

� � � 
 
Perle de catéchisme :  
— Donc les croisés partaient se battre contre les Sarrasins pour défendre le tombeau du Christ. 
Comment cela s’appelait-il ? 
Premier élève : 
— Je sais ! Les croisières ! 
Second élève : 
— Ah oui, quand ils partaient sur de grands bateaux ! 
 

� � � 
 
Comment voulez-vous que nos enfants nous écoutent ? 
- Tarzan vit tout nu… 
- Cendrillon rentre à minuit… 
- Pinocchio passe son temps à mentir… 
- Aladin est le roi des voleurs… 
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- Batman conduit à 320 km/h… 
- La Belle au bois dormant traîne au lit… 
- Blanche Neige vit avec sept copains… 
- le Chaperon Rouge n’écoute pas sa mère… 
Sans oublier Astérix qui se dope à la potion magique fournie par un dealer qui n’est autre que le 
curé du village… 
 

� � � 
 
Le Pape très âgé est alité depuis quelque temps. Sentant sa dernière heure arrivée, il fait 
convoquer un assureur et un banquier parmi les plus renommés de Rome. Il leur est demandé de 
venir rapidement le voir, ensemble. Dès leur arrivée, on les conduit dans la chambre où repose le 
Saint-Père et on les fait asseoir chacun d'un côté du lit. Le Pape leur lance un regard intense, 
sourit, puis regarde au plafond. Ni l'assureur ni le banquier ne disent mot. Ils se montrent 
particulièrement touchés que le Pape ait pensé à eux en un moment aussi solennel, mais n'en 
demeurent pas moins très intrigués.  
 
Finalement, l'assureur, n'en pouvant plus, demande au pape :  
— Votre Sainteté ! Pourquoi sommes-nous là ? 
Le Pape, rassemblant ses dernières forces, lui répond très faiblement : 
— Jésus est mort entre deux voleurs. Je souhaite finir comme lui... 
 

 
 

Quelques mots sur notre église... 
 
 

Après nous être intéressés à la façade de 
l'église, examinons en détail le reste de 
l'édifice.  
 
L'église Marie-Immaculée, bien que de taille 
relativement modeste comparativement à 
d'autres églises construites au XIXème siècle 
à Nancy, n'en présente pas moins une 

structure complexe.  
 
En fait, l'église Marie-Immaculée, construite 
par l'architecte Léon Vautrin comme déjà 
indiqué lors de précédents articles, préfigure 
tout particulièrement l'église Saint-Léon dont 
on retrouve, certes simplifiées, les mêmes 
dispositions au niveau de la nef.  
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La chapelle sur une photo du XIXème siècle : on y 
distingue bien la flèche à la croisée des transepts 
et les fleurons des travées aujourd’hui disparus. 

 
La similitude est poussée à son paroxysme par 
le fait qu'à l'origine l'église Marie-Immaculée 
possédait une flèche à la croisée des 
transepts, démontée à une époque inconnue, 
exactement comme l'église Saint-Léon qui 
possédait également une flèche à la croisée 
des transepts, démontée pour des raisons de 
solidité. 
 
L'église Marie-Immaculée possède une nef 
constituée de trois travées, suivie d'un 
transept. Contrairement à l'usage répandu 
dans les édifices de même style, le transept 
présente une largeur inférieure à celle de la 
nef mais qui permet tout de même d'y inclure 
de larges baies gothiques avec vitraux. 
Ensuite s'étend le chœur qui occupe un tiers 
de la longueur de l'édifice, ce qui est normal 
pour une église destinée à des religieux qui 
devaient trouver leur place dans le chœur 
pour les offices.  

La toiture en ardoise présente des 
dispositions peu communes : sur la structure 
simple, à deux pans, viennent se raccrocher un 
grand nombre de décrochements issus de 
chaque travée.  
 

 
Les décrochements du toit © Googlemaps 

 
Entre chaque travée, un contrefort en pierre 
noyé dans la maçonnerie est surmonté d'un 
pinacle, derrière lequel on trouve le réseau 
collecteur des eaux pluviales qui vient 
traverser la pierre pour se jeter dans des 
descentes en métal.  
 
On retrouve exactement la même disposition 
pour l'église Saint-Léon, la seule différence 
étant que cette disposition ne concerne que 
les bas-côtés, la toiture de la nef principale 
étant une structure simple à deux pans.  
 
De chaque côté des extrémités du transept, 
on trouve deux imposants contreforts en 
pierre de taille surmontés de pinacle massifs, 
pour assurer à l'édifice sa stabilité. Le mur du 
transept, côté chœur, présente une baie 
murée : on sait qu'à l'origine deux grandes 
fresques  étaient peintes à ce niveau à 
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l'intérieur de l'église mais peut-être que le 
concepteur souhaitait à l'origine y voir placer 
des vitraux.  
 
Pour comprendre une telle modification, il faut 
avoir assisté à la Messe un dimanche matin 
ensoleillé (ce qui s'est produit plusieurs fois 
depuis notre arrivée dans l'édifice) : nous 
pouvons émettre l'hypothèse, compte-tenu du 
bain de lumière qui inonde le chœur, que 
l'architecte a souhaité renoncer à ces baies 
superflues pour y placer plutôt des fresques.  
 
Bien que l'église ne soit pas strictement 
orientée, le chœur tourné vers le sud-est nous 
offre donc lors des journées ensoleillées le 
moyen de pouvoir comprendre de manière 
toute particulière le début de l'hymne de 
l'office de Prime du Bréviaire : « Iam lucis 
orto sidere (...) », c'est à dire « Déjà paraît 
l'astre éclatant (...) ». Parfois, une 
construction architecturale bien conçue 
permet d'illustrer de manière toute 
particulière la liturgie de l'Église. 
 

La structure des baies des vitraux est 
relativement simple : une ogive est séparée en 
deux par un meneau en pierre terminé par un 
lobe en partie haute. Une petite rosace située 
au-dessus vient assurer la liaison avec l'ogive. 
Au-dessus de chaque baie des vitraux, on 
trouve dans la maçonnerie un trilobe qui donne 
directement dans les combles. 
 
Enfin, le temps a modifié la perception de 
l'édifice car, à l'origine, on trouvait 
d'imposants fleurons au sommet de la pointe 
en maçonnerie située à chaque travée et des 
fleurons un peu moins importants au-dessus 
des contreforts. Si ces derniers, bien que 
très abîmés, sont encore présents un peu 
partout autour de l'édifice, les fleurons situés 
au sommet des travées ont bel et bien disparu.  
 
Parfois, la zinguerie recouvre même la base et 
efface toute trace de ces éléments dont on 
peut voir seulement un “bourgeon” sur la 
première travée de la façade située sur la 
gauche de l'édifice. 

Yves Masson 

 
Vue du chœur depuis le jardin : les baies aveugles du transept et la structure des vitraux. 
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Quelques épis historiques et culinaires glanés aux 

champs de l'histoire... 
Les carpes de carême et l’Abstinence 

 
Pratiquée rigoureusement par les générations 
qui nous ont précédés, l'abstinence de Carême 
a été supprimée après le dernier Concile, 
laissant chacun libre de sa discipline 
pénitentielle17. 
 
La société de consommation étant faite pour 
consommer, « la grande bouffe » est donc 
perpétuelle, l'année durant. Quant aux 
efforts de modération et vertus à pratiquer, 
cela n'est plus dans les mœurs d'une 
civilisation de jouisseurs dont tout l'esprit se 
situe au niveau de la « boudatte » et 
volontiers un peu plus bas ! 
 
Mais notre chronique est culinaire. Il faut 
bien reconnaître que la ménagère d'autrefois 
s'ingéniait aussi à détourner la règle en 
mijotant des plats améliorés à base de 
poissons. 
 
On n'imagine pas la quantité de poissons de 
mer livrés jusque dans nos régions. Mais la 
Lorraine pouvait subvenir à ses besoins grâce 
à ses rivières et étangs poissonneux. 
 
                                         
17 Ici, l’auteur, qui est tout excusé, se fait l’écho d’une opinion 
malheureusement fautive : l’Église n’a jamais supprimé 
l’abstinence du vendredi. Elle a laissé aux Conférences 
Épiscopales le soin de légiférer en la matière. Sur le territoire de 
notre Conférence Épiscopale, le régime est clair : si l’abstinence 
les vendredis « ordinaires » peut être échangée avec une autre 
forme de pénitence, elle est toujours strictement obligatoire les 
vendredis de Carême. 

Les carpes étaient autrefois particulièrement 
appréciées. Ainsi, un ouvrage du XVIème 
siècle sur les rivières de France, imprimé à la 
fin du règne de Louis XII, vante le poisson des 
étangs lorrains. « Les meilleures carpes du 
monde proviennent de l'étang de Lindre »18 
est-il écrit dans cet ouvrage. 
 

 
Pêche à l’étang de Lindre ©Jean-Claude Kanny 

 
En 1605, Charles III, Duc de Lorraine, faisait 
parvenir 60 de ces fameuses carpes au roi de 
France, Henri IV, pour peupler l'étang de 
Fontainebleau.  
 
Ainsi, les carpes lorraines ont servi également 
à peupler les réserves d'autres palais royaux 
comme Marly sous Louis XIV. 
                                         
18 Créé au XIIème siècle sur le ruisseau du Speck et propriété 
des Ducs de Lorraine qui le modifièrent au XVème siècle. La 
Seille y prend sa source. C’est le plus grand étang consacré à la 
pisciculture en France. 
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Louis XVI, quant à lui, se faisait servir des 
carpes provenant de la Sarre. De nos jours, 
les carpes de l'étang de Lindre, en Moselle, 

sont toujours réputées.  
Jean-Marie CUNY – la Revue Lorraine 

Populaire n°66 – octobre 1985 

 

Société moderne…  
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ANNONCES 
 
 

CARÊME : 
 

MERCREDI DES CENDRES 
Bénédiction et imposition des Cendres à 18h30 suivies de la Messe. 

Jeûne et abstinence obligatoire (code de 1983) 
 

VENDREDIS DE CARÊME:  Abstinence obligatoire  
 
HORAIRES DU CARÊME:  La Messe sera assurée chaque jour de la semaine 
(sauf circonstances particulières) ;   
Confessions les lundis, mardis, mercredis et jeudis de 17h30 à 18h15 (sauf 
circonstances particulières) ; les dimanches de 8h30 à 9h00. 

 

 
CONFÉRENCES 

 
Les conférences pour étudiants et adultes avaient été suspendues depuis la rentrée de 
septembre : nous avions un déménagement à organiser et un presbytère à aménager, mais il est 
temps de se remettre en selle, puisque c’est le Carême ! 
 

Les conférences reprendront en mars,  
les dates seront précisées le dimanche 9 mars,  

au presbytère, 167 avenue de Strasbourg,  
le lundi et le mercredi à 20h.  

 
Ceux qui le désirent pourront après la Messe de 18h30, prendre leur collation au presbytère. 
 
En septembre 2013, Mgr Papin a souhaité que les communautés du diocèse consacrent deux années 
à la lecture des Psaumes pour qu'ils nourrissent et soutiennent notre prière personnelle et 
communautaire. C’est donc ce que nous ferons. 
 



 

  

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 (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 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!!!  
 
 
Équipe d’animation pastorale : Alexis Diarra, Olivier Fontaine, Isabelle Hertz, Marie-Odile Lemoine, Yves 
Masson, Philippe Schneider. 
Conseil économique : Alain Beaugrand (trésorier), Éric Hertz, Christian Magnin, Yves Masson. Comptable : 
Catherine Davion. 
Association St-Brunon : Maryvonne Tonnerieux (Présidente) ; Catherine Davion, Marie-Odile Lemoine, Marc 
Le Roux, Yves Masson, Philippe Schneider. 
Catéchisme : Abbé Husson. 
Europa-Scouts : Chefs : Sabine Rouquet (06.75.34.69.14, 09.62.00.77.48, serge.rouquet@orange.fr)  
Philippe 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 : Yves Masson masson.yv@gmail.com, Paul Thiébaut 
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 


