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O vous tous qui passez par le chemin,  

regardez et voyez s’il est une douleur comme ma douleur. 
(Thren. I, 12 ; trait de la Messe de Notre-Dame des Douleurs) 



Calendrier Liturgique 
 

En carême, on ne célèbre plus que les fêtes importantes des saints, les fêtes de 3ème classe sont 
seulement commémorées 

 
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. 
07/04 Férie de la Passion, 3ème cl., ST DON, MARTYR** 
08/04 Férie de la Passion, 3ème cl. 
09/04 Férie de la Passion, 3ème cl. 
10/04 Férie de la Passion, 3ème cl. 
11/04 Férie de la Passion, 3ème cl., Notre-Dame des Douleurs, St Léon Ier, Pape et Docteur 
12/04 Férie de la Passion, 3ème cl. 

Dim 13/04 2nd DIMANCHE DE LA PASSION, RAMEAUX, 1ère cl. Attention : une seule Messe 
14/04 LUNDI SAINT, 1ère cl. 
15/04 MARDI SAINT, 1ère cl. 
16/04 MERCREDI SAINT, 1ère cl. 
17/04 JEUDI SAINT, 1ère cl. 
18/04 VENDREDI SAINT, 1ère cl. 
19/04 SAMEDI SAINT, 1ère cl. 

Dim 20/04 DIMANCHE DE LA RÉSURRECTION DU SEIGNEUR, PÂQUES, 1ère cl. 
21/04 LUNDI DE PÂQUES, 1ère cl. 
22/04 MARDI DE PÂQUES, 1ère cl. 
23/04 MERCREDI DE PÂQUES, 1ère cl. 
24/04 JEUDI DE PÂQUES, 1ère cl. 
25/04 VENDREDI DE PÂQUES, 1ère cl. 
26/04 SAMEDI DE PÂQUES, 1ère cl. 

Dim 27/04 DIMANCHE IN ALBIS DE L’OCTAVE DE PÂQUES, 1ère cl. 
28/04 St Paul de la Croix, Conf., 3ème cl. ST LÉON IX** (BRUNON DE TOUL) 
29/04 St Pierre de Vérone, Martyr, 3ème cl. 
30/04 Ste Catherine de Sienne, Vierge et Doct. de l’Église, copatronne de l’Europe, 3ème cl. 
01/05 SAINT JOSEPH ARTISAN, 1ère cl. 
02/05 St Athanase, Év. et Doct., 3ème cl. 
03/05 De la Ste Vierge*, 4ème cl., St Alexandre I, Pape et Martyr, et ses Comp. 

Invention de la Ste Croix 
Dim 04/05 2ème DIMANCHE APRÈS PÂQUES, 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. 
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Éditorial 

 

 

La Croix ou la Résurrection ? 
 

Doit-on, ou peut-on même faire un choix entre 
les deux ? On entend souvent dire aujourd’hui 
que le chrétien moderne est un chrétien 
debout, ressuscité, « adulte », en opposition à 
l’image d’Épinal d’un fidèle du siècle dernier 
prostré sur son prie-Dieu en contemplation 
des souffrances du Seigneur sur la Croix et 
faisant ses délices d’une spiritualité qualifiée 
péjorativement de « doloriste ». 
 
On nous dit justement que les premiers 
chrétiens ne représentaient pas Notre-
Seigneur sur les croix des églises, mais que 
celles-ci étaient gemmées, dorées, 
« glorieuses », pour signifier que le but final 
était la Résurrection, que la Croix n’était 
qu’une étape.  
 
C’est bien sûr historiquement prouvé, le 
Crucifix apparaît dans un graffiti anti-
chrétien du IIIème siècle1, et n’entre dans 
l’art qu’au Vème siècle2 : mais la raison est 
simple, jusque là en effet, le supplice de la 
crucifixion était toujours en usage pour les 
criminels, et l’image du crucifié renvoyait à 
une scène trop courante de la vie publique des 
citoyens de l’Empire. 
                                         
1 Sous-sol du Palatin, le palais impérial de Rome : une croix 
avec un âne qui y est pendu et l’inscription moqueuse : 
Ἀλεξαµενὸς ϲέβετε θεόν, « Alexamenos adore son Dieu ». 
Comme quoi les parodies blasphématoires de la Croix et du 
Seigneur ne datent pas d’aujourd’hui… Et il convient de 
remarquer que c’est la Croix qui est toujours blasphémée, 
moquée, représentée, pas la Résurrection : l’ennemi ne s’y 
trompe pas. 
2 Portail de bois de l’église Ste-Sabine, Rome : au siècle 
précédent, Constantin a interdit la crucifixion comme supplice, 
les scrupules chrétiens sur la représentation imagée du Crucifié 
n’avaient plus de raison d’être. 

On rétorque aussi que pour St Paul, la 
Résurrection est le centre de la foi, il le dit 
aux Corinthiens : « si le Christ n’est pas 
ressuscité, notre prédication est vaine, et 
vaine est votre foi »3, et c’est une évidence. 
 
Mais c’est le même St Paul qui écrit, et nous 
l’entendrons pendant la Semaine Sainte : 
« Pour moi, à Dieu ne plaise que je me glorifie, 
si ce n'est dans la Croix de notre Seigneur 
Jésus-Christ »4 ou bien : « Avec le Christ, j’ai 
été cloué à la Croix, et c’est le Christ qui vit 
en moi »5. 
 
Et dans son hymne sur l’anéantissement de 
Notre-Seigneur, que nous dit l’Apôtre ? « Il 
s'est humilié Lui-même, se faisant obéissant 
jusqu'à la mort, et la mort de la Croix »6. Et il 
ajoute aussitôt : « C’est pourquoi Dieu l’a 
exalté »7. 
 
Il n’y aurait pas eu la Résurrection s’il n’y avait 
pas eu la Croix, c’est une évidence, et il est 
triste de devoir le rappeler. 
 
St Thomas d’Aquin nous enseigne que « La foi 
engendre l’espérance, et l’espérance la 
charité »8.  
 
La Résurrection est notre foi, son fondement, 
son principe et elle engendre en nous 
                                         
3 I Cor. 15, 14. 
4 Gal. 6, 14. 
5 Gal. 2, 19-20. 
6 Philip. 2, 8. 
7 Ibid. v. 9. 
8 IIa-IIæ, q. 24, a. 3. 
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l’espérance car elle est notre salut, notre vie 
et notre propre résurrection9.  
 
Mais une fois notre âme habitée par la foi et 
par l’espérance, elle alors monter vers la 
charité, et la charité du Christ envers nous, 
cause de notre foi et de notre espérance, 
s’est exprimée d’une manière divine et infinie 
sur la Croix où le Fils de Dieu s’est offert en 
sacrifice pour nos péchés, « c’est par ses 
blessures que nous sommes guéris »10. 
 
                                         
9 Cf. Introït Mardi et Jeudi Saints. 
10 Cf. I Pet. 2, 21-24. 

La Croix et la Résurrection sont inséparables 
comme ici-bas les trois vertus de foi, 
d’espérance et de charité. Le Chrétien qui ne 
fonderait sa vie que sur une spiritualité de la 
Résurrection risquerait bien de ne jamais 
participer à celle-ci, oubliant que le Christ a 
souffert pour nous, nous laissant un exemple, 
afin que nous suivions ses traces, comme dit 
St Pierre11, et que pour un jour participer à la 
résurrection glorieuse, il nous faut tous 
passer par la Croix. 

Abbé Husson
                                         
11 Ibid. 

 
Palatin, Domus Gelotiana (pædagogium du palais depuis Caligula), graffiti daté du début du IIIème siècle découvert en 
1857 ; l’idée était ancrée chez les païens que les Juifs et les Chrétiens adoraient un âne (cf. Tertullien, Ad Nationes, 

1) ; les hellénistes remarqueront la faute d’orthographe, cέβετε pour cέβεται, qui prouve que la prononciation 
universitaire du grec est bien erronée aujourd’hui… 

Alexamenos a répondu à l’insulte (ou un de ses frères chrétiens) : dans une salle voisine, on trouve une inscription, 
d’une autre main, affirmant : « Alexamenos est un fidèle ». 

 
Portail de bois de l’entrée de sainte Sabine, première crucifixion connue de l’art chrétien vers 432, le 
Christ entre les deux larrons. On remarquera néanmoins que le bois de la Croix n’est pas représenté. 
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Explication de la Messe 
Le Memento des défunts 

 
Commemoratio pro defunctis Commémoraison pour les défunts 
Meménto étiam, Dómine, famulórum 
famularúmque tuárum N. et N., qui nos 
præcessérunt cum signo fídei, et dórmiunt in 
somno pacis. 

Souvenez-vous aussi, Seigneur, de vos 
serviteurs et de vos servantes... N. et N. qui 
sont partis avant nous, marqués du sceau de la 
foi, et qui dorment du sommeil de la paix  

Iungit manus, orat aliquantulum pro iis 
defunctis, pro quibus orare intendit, deinde 
extensis manibus prosequitur : 

Il joint les mains, prie un peu pour les défunts 
pour lesquels il a l’intention de prier, ensuite, il 
poursuit les mains étendues : 

Ipsis, Dómine, et ómnibus in Christo 
quiescéntibus, locum refrigérii, lucis et pacis, 
ut indúlgeas , deprecámur. 

A ceux-là. Seigneur, ainsi qu’à tous ceux qui 
reposent dans le Christ, accordez, nous vous en 
supplions, le séjour du rafraîchissement, de la 
lumière et de la paix. 

Iungit manus, et caput inclinat, dicens : Per 
eúndem Christum Dóminum nostrum. Amen. 

Il joint les mains et incline la tête en disant : 
Par le Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. 

 
Après les prières d’offrande du Sacrifice, la 
Consécration et les demandes d’acceptation du 
Sacrifice, par symétrie, le Canon revient aux 
intercessions. 
 
Nous avions vu, en abordant le début du Canon, 
comment s’organisaient ce que nous appelions 
les « intercessions »12. Avant la Consécration, 
l’Église faisait mémoire d’elle-même et des 
vivants, il s’agissait de la communion des 
Saints dans un sens horizontal, synchronique : 
nous les chrétiens, vivants, tous ensemble unis 
dans la sainte Église du Christ. Puis s’en suivit 
l’appel aux Saints du ciel, c’est la communion 
des Saints dans son absolu éternel. 
 
                                         
12 Barrette 44. 

Après la Consécration, avant de faire à 
nouveau appel aux Saints glorieux, l’Église 
explore la communion des Saints dans sa 
seconde dimension, verticale, diachronique : 
ceux qui ne sont plus là, ceux qui nous ont 
précédés, à travers − « dia » − toutes les 
époques et les générations et qui ont encore 
besoin de nos prières. 
 
Ainsi, de la même manière que le sacrifice de 
la Croix s’est appliqué aux Justes de l’Ancien 
Testament qui attendaient dans les enfers la 
venue du Messie, par la sainte Messe, il 
s’applique aussi aux Justes du Nouveau 
Testament (Justes parce que sauvés, bien que 
n’étant pas encore dans la gloire) qui 
attendent la délivrance au purgatoire. 
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Une question est parfois posée : pourquoi prie-
t-on pour les vivants avant la Consécration et 
pour les morts après celle-ci. Il est possible 
que, les intercessions « nominatives » étant 
entrées dans le Canon après la rédaction de 
son « noyau » le plus ancien, on ait voulu 
établir une symétrie.  
 
Mais nous avons ici un ordre logique : les 
fidèles vivants pour lesquels le prêtre prie 
avant la Consécration peuvent s’unir au 
sacrifice, au moins par la pensée, et se 
préparer à la communion sacramentelle s’ils 
assistent à la Messe ou bien spirituelle. Mais 
les défunts n’offrent plus le Sacrifice en union 
avec le prêtre, ils ne le peuvent plus : ils ne 
peuvent que participer à ses fruits, une fois le 
Sacrifice offert par la Consécration. Les 
liturgies orientales appliquent aussi ce 
principe qui est approuvé par les 
Pères : « Quand repose sur l’autel la victime 
qui inspire une terreur sacrée, comment ne 
pas intercéder pour les défunts afin 
d’attendrir en leur faveur le cœur de Dieu »13, 
« puis nous commémorons aussi tous ceux qui 
se sont endormis parce que nous croyons cela 
extrêmement profitable aux âmes pour qui la 
prière est offerte en présence de la victime 
sainte et redoutable »14. 
 
Contrairement aux objections des 
protestants, l’usage de prier pour les morts au 
Sacrifice de la Messe se trouve dans les 
liturgies les plus anciennes15. St Augustin 
enseigne : « C’est la tradition des Pères 
observée par l’Église universelle que l’on prie 
pour ceux qui sont morts dans la communion du 
Corps et du Sang du Christ, lorsqu’on fait leur 
mémoire au cours du Sacrifice, et qu’il est 
mentionné que ce Sacrifice est également 
offert pour eux »16. 
 
Dans le livre des Confessions, racontant la 
                                         
13 St Jean Chrysostome, In. Phil. Hom., III, 4. 
14 St Cyrille de Jérusalem, Cat. myst., V, 9. 
15 Ce n’est donc pas une invention de l’Église médiévale, 
nouvelle « Babylone », pour recueillir des intentions de Messes. 
16 Sermon. CLXXII. 

mort de sa mère Ste Monique, Augustin 
rappelle ses dernières paroles : « Enterrez 
mon corps où vous voudrez (Augustin et 
Monique étaient à Ostie, rentrant en Afrique), 
et ne vous mettez pas en peine. Je ne vous 
demande qu’une chose, c’est de vous souvenir 
de moi, où que vous soyez, à l’autel du 
Seigneur » et St Augustin termine le livre IX 
des Confessions par cette prière : « O mon 
Seigneur et mon Dieu, inspire à tous ceux qui 
liront ces pages de se souvenir à l’autel de 
Monique ta servante ». 
 

 
 

Introduction de la prière 
 
Le prêtre, qui était profondément incliné dans 
l’oraison précédente, s’est redressé, il élève 
ses mains étendues puis les joint devant son 
visage et baisse les yeux, regardant l’hostie, 
pour se recueillir. Après avoir cité les prénoms 
des défunts pour lesquels la Messe peut avoir 
été demandée, il pense en silence à ceux pour 
lesquels il a l’intention de prier ou qui lui ont 
été confiés. 
 
Dieu ne peut pas oublier : dans le langage 
biblique, pour Dieu, se souvenir, c’est 
secourir : on lui demande donc que les morts 
participent au fruit du Sacrifice. 
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Le Memento des défunts commence comme 
celui des vivants, seul est rajouté « aussi », 
nous sommes dans la continuation des 
intercessions : « Souvenez-vous aussi, 
Seigneur, de vos serviteurs et de vos 
servantes... N. et N. ».  
 
Mais cet « aussi » renvoie à la prière 
précédente : nous demandions à être comblés 
des bénédictions du ciel, nous le demandons 
aussi pour les défunts. 
 
Dans le Mémento des vivants, on précisait : 
« Vous connaissez leur foi, Vous avez éprouvé 
leur attachement », nous prions bien pour des 
croyants. De même, le Mémento des défunts 
précise : « marqués du sceau de la foi », les 
liturgies orientales aussi indiquent que le 
prêtre prie pour les Chrétiens défunts : le 
« sceau de la foi », c’est le baptême. C’est 
aussi le sceau des serviteurs de Dieu dans 
l’Apocalypse17. Lors des obsèques, l’Église à 
l’absoute rappellera à Dieu : « Seigneur, ne 
condamnez pas votre serviteur, qui pendant sa 
vie fut marqué du sceau de la sainte Trinité ». 
 
« Qui nous ont précédés, qui sont partis avant 
nous » : cette phrase à chaque Messe nous 
rappelle qu’un jour, nous aussi nous serons 
cités à cette prière. Les défunts ont atteint le 
but de la course chrétienne, nous nous sommes 
encore en route. Prions pour qu’après notre 
propre départ, cette prière soit récitée le 
plus souvent possible à notre intention. 
 
« Qui dorment du sommeil de la paix » : mourir 
n’est pas un anéantissement, d’ailleurs la 
prière ne parle aucunement de la mort. 
N’oublions pas que dans la tradition 
chrétienne, le lieu de sépulture est un 
dortoir ! C’est le sens classique du mot grec 
ϰοιµητήριον, qui a donné le mot « cimetière ». 
Les corps des défunts dorment dans l’attente 
de la résurrection finale. 
 
                                         
17 Apoc. 7, 3. 

Conclusion de la prière 
 
Après le temps de recueillement que l’Église 
lui impose, lui demandant expressément de 
regarder l’hostie (« les yeux tenus vers le 
Sacrement sur l’autel »18), le prêtre étend à 
nouveau les mains et poursuit : « A ceux-là. 
Seigneur, ainsi qu’à tous ceux qui reposent 
dans le Christ ». La prière précise donc encore 
que la mort pour le fidèle est un repos, et aux 
fidèles pour lesquels le prêtre à eu une 
intention particulière, s’ajoutent tous les 
fidèles défunts. 
 
L’usage effectivement de prier pour « tous » 
les fidèles défunts, s’il est approuvé par 
Augustin, l’est avec une condition : « On ne 
doit point omettre ces prières pour les âmes 
des fidèles trépassés, qui doivent être faites 
pour tous ceux qui sont morts dans la société 
chrétienne et catholique ; et sans indiquer 
leurs noms, l’Église les comprend tous dans une 
commémoraison générale, afin que ceux qui 
n’ont ni père, ni fils, ni parents, ni amis qui 
puissent remplir envers eux ce devoir de 
piété, en soient ainsi dédommagés par le 
souvenir de la Mère commune »19. On 
remarquera que, comme le Sacrifice ne peut 
être offert qu’en union avec l’Église, sont 
exclus par St Augustin de ces effets ceux qui 
sont morts en dehors de cette communion. 
C’est pourquoi la prière dit bien « qui reposent 
dans le Christ ». 
 
Cela dit, comme tout homme ne peut trouver 
son salut que dans le Christ, la prière inclut 
aussi les non-chrétiens morts dans un état de 
justice et ignorants de la foi, et ainsi parvenus 
au purgatoire. On peut prier pour un non-
chrétien, ou bien un excommunié, mais l’usage 
veut que cela ne soit pas annoncé. 
 
« Le séjour du rafraîchissement » : c’est ce 
que nous demandons pour les défunts. Si 
                                         
18 Ritus servandus. 
19 De cura pro mortuis gerenda, IV : 5ème leçons des Matines du 
2 novembre. 
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l’image qui vient tout de suite à notre esprit 
en lisant ces mots est celle des souffrances 
« brûlantes » des âmes du purgatoire pour 
lesquelles nous demandons un lieu plus clément 
(« Et l’Agneau les conduira aux sources des 
eaux de la vie »20), ce n’est pas l’origine de 
cette expression qui a une saveur antique, qui 
nous renvoie l’écho lointain des catacombes, 
non pas parce qu’il y faisait frais, mais à cause 
des usages de la Rome préchrétienne que les 
fidèles avaient conservés. 
 

 
Autel des âmes du purgatoire, église St-Pierre : le 

rafraîchissement des défunts est opéré, à la 
Messe, par la libation du Sang du Christ versé et 

dont la Messe leur applique les effets. 
 

Le refrigerium est en effet un usage 
funéraire romain qui consistait à prendre un 
repas sur la tombe du défunt, repas auquel 
celui-ci participait symboliquement par des 
libations sur la tombe. Les premiers chrétiens 
à Rome et en Afrique romaine avaient 
conservé cette coutume, à laquelle les évêques 
ont mis fin à cause de nombreux abus au 
                                         
20 Apoc. 7, 17. 

IVème siècle. Ensuite, du sens de 
rafraîchissement, le mot a pris dans la prière 
chrétienne celui de « soulagement ». Les 
inscriptions antiques païennes utilisent le 
terme, et on trouve de nombreuses 
inscriptions chrétiennes dans les catacombes 
le reprenant. 
 
« Le séjour … de la lumière et de la paix ». Le 
ciel est le séjour de la lumière par excellence. 
Notre-Seigneur dit en St Jean : « la nuit 
vient, pendant laquelle personne ne peut 
travailler »21, c’est l’état des âmes défuntes 
au purgatoire. En revanche, « la ville n'a pas 
besoin du soleil, ni de la lune pour qu'ils 
l'éclairent, car c'est la gloire de Dieu qui 
l'illumine et l'Agneau en est le flambeau. Et 
les nations marcheront à sa lumière… Ses 
portes ne seront pas fermées le jour, car il 
n'y aura point là de nuit »22.  C’est cette 
lumière que souhaite aux défunts la liturgie 
des obsèques « Luc æterna ». 
 
La paix est bien sûr non celle de ce monde, 
mais celle du Christ, comme nous le verrons 
dans la prière qui suit le Pater. 
 
Toutes les inscriptions des catacombes sur les 
tombes des premiers chrétiens romains 
abondent en mots tels que « refrigerium », 
« lux », « pax » : le Memento des défunts est 
profondément inséré dans la tradition 
funéraire de la plus haute antiquité 
chrétienne. 
 
La prière se termine par la finale habituelle, 
« Par le Christ notre Seigneur ». Mais à la 
différence des autres doxologies identiques 
du Canon, ici la rubrique prévoit un rite 
particulier : le prêtre incline la tête.  
 
Les liturgistes ont beaucoup de mal à 
interpréter cette inclination.  On peut penser 
qu’elle est une manière solennelle de conclure 
une prière que l’on estime essentielle. Les 
                                         
21 Jn. 9, 4. 
22 Apoc. 21, 23-25. 
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commentateurs allégoriques de la liturgie au 
Moyen Âge ont proposé plusieurs explications, 
la plus fréquente étant que le Christ est 
descendu aux Enfers visiter et libérer les 
âmes des Justes de l’Ancien Testament au 

moment même où, mourant sur la Croix, Il a 
incliné la tête. Imitant ainsi le Seigneur, le 
prêtre Lui demande de libérer les âmes encore 
en souffrance au purgatoire. 
 

 

 
1ère station, Jésus est condamné à mort. 

Quelques mots sur notre église... 
 
 

En ce temps du Carême et à l'heure où s'ouvre 
plus particulièrement le temps de la Passion, il 
semble opportun de décrire l'un des éléments 
les plus emblématiques de l'église Marie-
Immaculée : le chemin de croix. 
 
Le chemin de croix est ici tout à fait 
particulier dans le sens où il est contemporain 
de l’église et a été réalisé « sur mesure » : or 
dans bon nombre d’édifices, les chemins de 
croix sont des éléments rapportés, bien 
souvent postérieurs à la construction des 
édifices et ce d’autant qu’il s’agit d’une 
dévotion récente, seulement autorisée par le 
pape Clément XII en 1731 comme pouvant 
être étendue au-delà des seules églises 
franciscaines.  
 
A Marie-Immaculée, il s’agit de magnifiques 
peintures réalisées directement sur un enduit 
plâtre.  

Les affres du temps ont été plutôt 
clémentes : les couleurs sont encore en bon 
état, seules les peintures situées du côté 
Ouest, le côté le plus exposé aux intempéries, 
ont été abîmées. Du côté Est, la majorité des 
peintures est dans un excellent état de 
conservation. 
 

La première station est la 
condamnation de Notre-Seigneur à 

mort. 
 
La scène présente Ponce Pilate, assis au 
prétoire, mis en évidence par rapport aux 
autres personnages, en hauteur. Il se lave les 
mains dans un baquet d’eau présenté par un 
jeune serviteur, conformément à ce qui est 
indiqué dans les Évangiles.  
 
Notre-Seigneur, sur la droite, a le regard 
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baissé, résigné, les yeux fermés. Une auréole, 
rehaussée à la feuille d’or, vient distinguer 
particulièrement Notre-Seigneur des autres 
personnages de la scène.  
 
Jésus est tenu à l’avant-bras gauche par un 
personnage situé à côté de Lui qui indique avec 
son pouce gauche une direction. On pourrait 
supposer qu’il fait là du stop, mais la 
probabilité de cette signification est 
toutefois relativement faible si l’on considère 
le taux d’équipement automobile dans les 
ménages français à la fin du XIXème siècle…  
 
Plus prosaïquement, ce geste indique que 
Notre-Seigneur, venant d’être condamné, doit 
être emmené au lieu du supplice.  
 
Sur la droite de Jésus, on peut distinguer 
deux personnages représentatifs : un en habit 
juif, l’autre habillé en soldat romain.  
 
Le décor situé à l’arrière nous montre des 
bâtiments typiques du Proche-Orient sous un 
beau ciel bleu (laissant toutefois apparaître 
une légère perturbation au fond de la scène).  
 
Devant ce décor, des colonnes imposantes 
viennent figurer le palais de Ponce Pilate, qui 
est mis en valeur par une tenture rouge située 
derrière lui. 
 

La deuxième station nous présente 
Jésus chargé de sa croix. 

 
Le personnage central est ici le Christ, levant 
les yeux au ciel, le visage toujours entouré 
d’une auréole rehaussée à la feuille d’or. La 
scène se déroule à l’extérieur, toujours sous le 
ciel bleu avec des nuages à l’horizon.  
 
Nous sommes en dehors de la ville, que l’on 
aperçoit au loin avec ses bâtiments et ses 
remparts, toujours selon une architecture que 
l’on peut retrouver au Proche-Orient.  
 
Jésus est chargé de sa croix par deux 

personnages. Il s’agit sans doute des 
charpentiers ayant réalisé la croix, le 
personnage de droite possédant des outils 
dans une sacoche pendant de son épaule.  
 
Une foule entoure Jésus avec également des 
soldats romains. Un officier romain se trouve 
à l’arrière de la scène, sur un cheval. 
 

 
2ème station : Jésus chargé de sa croix 

 
La troisième station est la première 

chute de Notre-Seigneur. 
 
Le décor au fond possède une décoration 
identique à celle de la scène précédente.  
 
Jésus est allongé par terre, en train de se 
relever, au centre de la scène. Il a le regard 
tourné vers la personne qui L’aide à se relever, 
le visage tourné vers nous.  
 
La croix est présentée derrière Lui. Sur la 
gauche, un soldat romain brandit des verges 
pour frapper Notre-Seigneur.   
 
Deux personnes se tiennent dans la scène pour 
porter la croix, lâchée par Jésus. 
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3ème station : Jésus tombe pour la première fois 

 
A la quatrième station, Jésus 

rencontre sa mère, la Très Sainte 
Vierge. 

 
Dans le décor, on voit la progression du 
cheminement car la ville est maintenant située 
sur la droite de l’image, plus loin qu’elle ne l’a 
été dans la réalité.  
 
Sur la gauche, au fond, on trouve maintenant 
un décor montagneux. L’artiste montre ainsi 
clairement que les événements du chemin de 
croix ont une évolution spatiale, qu’ils ne sont 
pas situés à un unique endroit.  
 
Jésus se tient debout, portant la croix, 
quasiment au centre de la scène. On retrouve 
toujours l’auréole en feuilles d’or autour de sa 
tête. Jésus a le regard tourné vers la droite, 
vers Marie. Marie regarde Jésus, le regard 

baissé et meurtri.  
 
Une auréole rehausse également le visage de 
Marie, mais elle est plus petite que celle de 
Jésus et a été seulement peinte en jaune sans 
être rehaussée de feuille d’or. Marie est 
accompagnée de St Jean, situé derrière elle 
et regardant vers le ciel, et de Marie-
Madeleine qui est à genoux et se presse aux 
pieds de Notre-Seigneur qui l’accueille la main 
ouverte.  
 
Sur la gauche de Jésus, un personnage tourné 
vers Lui semble l’inviter à continuer sans 
s’arrêter. 
 

 
4ème station : Jésus rencontre sa Mère 

 
Nous continuerons le mois prochain notre 
découverte de ce chef d’œuvre.  

Yves Masson 

 

HUMOUR 
 

— Maman ! Tu peux me donner deux euros pour le pauvre homme qui crie dehors comme un 
désespéré au coin de la rue… Il me fait trop de peine !!! 
— Ah bien sûr ma petite princesse au grand cœur ! Mais que crie donc ce pauvre homme ? 
— Crème glacée, barba papa, bonbons… 
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� � �  
 

De quoi y perdre son latin ! 
 
En effet, je suis un homme âgé de 24 ans, et je suis marié à une veuve de 44 ans, laquelle a une 
fille de 25 ans mais : 
 
Mon père a épousé cette fille. 
 
A cette heure, mon père est donc devenu mon gendre, puisqu’il a épousé ma belle-fille. 
De ce fait, ma belle-fille est devenue ma belle-mère, puisqu’elle est la femme de mon père. 
 
Ma femme et moi avons eu en janvier dernier un fils. 
Cet enfant est donc devenu le frère de la femme de mon père, donc le beau-frère de mon père. 
En conséquence, mon oncle, puisqu’il est le frère de ma belle-mère. 
Mon fils est donc mon oncle. 
 
La femme de mon père a eu à Noël un garçon, qui est également mon frère, puisqu’il est le fils de 
mon père, et mon petit-fils, puisqu’il est le fils de la fille de ma femme. 
 
Je suis ainsi le frère de mon petit-fils, et comme le mari de la mère d’une personne est le père de 
celle-ci, il s’avère que je suis le père de ma femme, et le frère de mon fils. 
 
Je suis donc mon propre grand-père. 
 
Imaginez ce que cela deviendra avec le « mariage pour tous » ! 
 

 
Le Pape recevant les cendres à la basilique Ste-Sabine, église d’inauguration du Carême à Rome. 

 

Message du Pape pour le Carême 
Il s’est fait pauvre pour nous enrichir par sa pauvreté ( cf. II Cor. 8, 9 ) 

 

Chers frères et sœurs, 
 
Je voudrais vous offrir, à l’occasion du 
Carême, quelques réflexions qui puissent vous 

aider dans un chemin personnel et 
communautaire de conversion. Je m’inspirerai 
de la formule de St Paul : « Vous connaissez 
en effet la générosité de notre Seigneur 



12 

  

Jésus-Christ : Lui qui est riche, Il est devenu 
pauvre à cause de vous, pour que vous 
deveniez riches par sa pauvreté »23.  
 
L’Apôtre s’adresse aux chrétiens de Corinthe 
pour les encourager à être généreux vis-à-vis 
des fidèles de Jérusalem qui étaient dans le 
besoin. Que nous disent-elles, ces paroles de 
St Paul, à nous chrétiens d’aujourd’hui ? Que 
signifie, pour nous aujourd’hui, cette 
exhortation à la pauvreté, à une vie pauvre 
dans un sens évangélique ? 
 

La grâce du Christ 
 
Ces paroles nous disent avant tout quel est le 
style de Dieu. Dieu ne se révèle pas par les 
moyens de la puissance et de la richesse du 
monde, mais par ceux de la faiblesse et la 
pauvreté : « Lui qui est riche, Il est devenu 
pauvre à cause de vous … ».  
 
Le Christ, le Fils éternel de Dieu, qui est 
l’égal du Père en puissance et en gloire, s’est 
fait pauvre ; Il est descendu parmi nous, Il 
s’est fait proche de chacun de nous, Il s’est 
dépouillé, « vidé », pour nous devenir 
semblable en tout24. Quel grand mystère que 
celui de  l’Incarnation de Dieu ! C’est l’amour 
divin qui en est la cause, un amour qui est 
grâce, générosité, désir d’être proche et qui 
n’hésite pas à se donner, à se sacrifier pour 
ses créatures bien-aimées.  
 
La charité, l’amour, signifient partager en 
tout le sort du bien-aimé. L’amour rend 
semblable, il crée une égalité, il abat les murs 
et les distances. C’est ce qu’a fait Dieu pour 
nous. Jésus en effet, « a travaillé avec des 
mains d’homme, Il a pensé avec une 
intelligence d’homme, Il a agi avec une volonté 
d’homme, Il a aimé avec un cœur d’homme. Né 
de la Vierge Marie, Il est vraiment devenu 
l’un de nous, en tout semblable à nous, hormis 
                                         
23 II Cor. 8, 9. 
24  Cf. Phil. 2, 7 ; Heb. 4, 15) 

le péché »25. 
 

 
 
La raison qui a poussé Jésus à se faire pauvre 
n’est pas la pauvreté en soi, mais, – dit St Paul 
– [pour que] «… vous deveniez riches par sa 
pauvreté ». Il ne s’agit pas d’un jeu de mots, 
ni d’une figure de style ! Il s’agit au contraire 
d’une synthèse de la logique de Dieu, de la 
logique de l’amour, de la logique de 
l’Incarnation et de la Croix.  
 
Dieu n’a pas fait tomber sur nous le salut 
depuis le haut, comme le ferait celui qui 
donne en aumône de son superflu avec un 
piétisme philanthropique. Ce n’est pas cela 
l’amour du Christ ! Lorsque Jésus descend 
dans les eaux du Jourdain et se fait baptiser 
par Jean Baptiste, Il ne le fait pas par 
pénitence, ou parce qu’Il a besoin de 
conversion ; Il le fait pour être au milieu des 
gens, de ceux qui ont besoin du pardon, pour 
être au milieu de nous, qui sommes pécheurs, 
et pour se charger du poids de nos péchés.  
 
Voilà la voie qu’Il a choisie pour nous consoler, 
pour nous sauver, pour nous libérer de notre 
misère. Nous sommes frappés par le fait que 
l’Apôtre nous dise que nous avons été libérés, 
non pas grâce à la richesse du Christ, mais 
par sa pauvreté. Pourtant St Paul connaît bien 
« la richesse insondable du Christ »26 « établi 
héritier de toutes choses »27. 
 
Alors quelle est-elle cette pauvreté, grâce à 
                                         
25  Conc. œcum. Vat. II, Const. past. Gaudium et Spes, n. 22 § 
2. 
26  Ephes. 3, 8. 
27  Heb. 1, 2. 
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laquelle Jésus nous délivre et nous rend 
riches ? C’est justement sa manière de nous 
aimer, de se faire proche de nous, tel le Bon 
Samaritain qui s’approche de l’homme laissé à 
moitié mort sur le bord de la route28. Ce qui 
nous donne la vraie liberté, le vrai salut, le 
vrai bonheur, c’est son amour de compassion, 
de tendresse et de partage. La pauvreté du 
Christ qui nous enrichit, c’est le fait qu’Il ait 
pris chair, qu’Il ait assumé nos faiblesses, nos 
péchés, en nous communiquant la miséricorde 
infinie de Dieu.  
 

 
 

La pauvreté du Christ est la plus grande 
richesse : Jésus est riche de sa confiance 
sans limite envers le Père, de pouvoir compter 
sur Lui à tout moment, en cherchant toujours 
et seulement la volonté et la gloire du Père. Il 
est riche comme est riche un enfant qui se 
sent aimé et qui aime ses parents et ne doute 
pas un seul instant de leur amour et de leur 
tendresse.  
 
La richesse de Jésus, c’est d’être le Fils ; sa 
relation unique avec le Père est la prérogative 
souveraine de ce Messie pauvre. Lorsque 
Jésus nous invite à porter son « joug qui est 
doux », Il nous invite à nous enrichir de cette 
« riche pauvreté » et de cette « pauvre 
richesse » qui sont les siennes, à partager 
avec Lui son Esprit filial et fraternel, à 
devenir des fils dans le Fils, des frères dans 
le Frère Premier-né29. 
                                         
28  Cf. Luc. 10, 25ss. 
29  Cf. Rom. 8, 29. 

On a dit qu’il n’y a qu’une seule tristesse, c’est 
celle de ne pas être des saints30 ; nous 
pourrions également dire qu’il n’y a qu’une 
seule vraie misère, c’est celle de ne pas vivre 
en enfants de Dieu et en frères du Christ. 
 

Notre témoignage 
 
Nous pourrions penser que cette « voie » de 
la pauvreté s’est limitée à Jésus, et que nous, 
qui venons après Lui, pouvons sauver le monde 
avec des moyens humains plus adéquats. Il 
n’en est rien. A chaque époque et dans chaque 
lieu, Dieu continue à sauver les hommes et le 
monde grâce à la pauvreté du Christ, qui s’est 
fait pauvre dans les Sacrements, dans la 
Parole, et dans son Église, qui est un peuple 
de pauvres. La richesse de Dieu ne peut nous 
rejoindre à travers notre richesse, mais 
toujours et seulement à travers notre 
pauvreté personnelle et communautaire, 
vivifiée par l’Esprit du Christ. 
 
À l’exemple de notre Maître, nous les 
chrétiens, nous sommes appelés à regarder la 
misère de nos frères, à la toucher, à la 
prendre sur nous et à œuvrer concrètement 
pour la soulager. La misère ne coïncide pas 
avec la pauvreté ; la misère est la pauvreté 
sans confiance, sans solidarité, sans 
espérance. Nous pouvons distinguer trois 
types de misère : la misère matérielle, la 
misère morale et la misère spirituelle.  
 
La misère matérielle est celle qui est appelée 
communément pauvreté et qui frappe tous 
ceux qui vivent dans une situation contraire à 
la dignité de la personne humaine : ceux qui 
sont privés des droits fondamentaux et des 
biens de première nécessité comme la 
nourriture, l’eau et les conditions d’hygiène, le 
travail, la possibilité de se développer et de 
croître culturellement. Face à cette misère, 
l’Église offre son service, sa diaconie, pour 
répondre aux besoins et soigner ces plaies qui 
                                         
30  L. Bloy. 
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enlaidissent le visage de l’humanité.  
 
Nous voyons dans les pauvres et les laissés-
pour-compte le visage du Christ ; en aimant et 
en aidant les pauvres nous aimons et nous 
servons le Christ. Notre engagement nous 
pousse aussi à faire en sorte que, dans le 
monde, cessent les atteintes à la dignité 
humaine, les discriminations et les abus qui 
sont si souvent à l’origine de la misère. 
Lorsque le pouvoir, le luxe et l’argent 
deviennent des idoles, ils prennent le pas sur 
l’exigence d’une distribution équitable des 
richesses. C’est pourquoi il est nécessaire que 
les consciences se convertissent à la justice, 
à l’égalité, à la sobriété et au partage. 
 
La misère morale n’est pas moins 
préoccupante. Elle consiste à se rendre 
esclave du vice et du péché. Combien de 
familles sont dans l’angoisse parce que 
quelques-uns de leurs membres – souvent des 
jeunes – sont dépendants de l’alcool, de la 
drogue, du jeu, de la pornographie ! Combien 
de personnes ont perdu le sens de la vie, sont 
sans perspectives pour l’avenir et ont perdu 
toute espérance ! Et combien de personnes 
sont obligées de vivre dans cette misère à 
cause de conditions sociales injustes, du 
manque de travail qui les prive de la dignité 
de ramener le pain à la maison, de l’absence 
d’égalité dans les droits à l’éducation et à la 
santé. Dans ces cas, la misère morale peut 
bien s’appeler début de suicide.  
 
Cette forme de misère qui est aussi cause de 
ruine économique, se rattache toujours à la 
misère spirituelle qui nous frappe, lorsque 
nous nous éloignons de Dieu et refusons son 
amour. Si nous estimons ne pas avoir besoin 
de Dieu, qui nous tend la main à travers le 
Christ, car nous pensons nous suffire à nous-
mêmes, nous nous engageons sur la voie de 
l’échec. Seul Dieu nous sauve et nous libère 
vraiment. 
 
L’Évangile est l’antidote véritable contre la 

misère spirituelle : le chrétien est appelé à 
porter en tout lieu cette annonce libératrice 
selon laquelle le pardon pour le mal commis 
existe, selon laquelle Dieu est plus grand que 
notre péché et qu’Il nous aime gratuitement, 
toujours, et selon laquelle nous sommes faits 
pour la communion et pour la vie éternelle. Le 
Seigneur nous invite à être des hérauts 
joyeux de ce message de miséricorde et 
d’espérance !  
 
Il est beau d’expérimenter la joie de 
répandre cette bonne nouvelle, de partager 
ce trésor qui nous a été confié pour consoler 
les cœurs brisés et donner l’espérance à tant 
de frères et de sœurs qui sont entourés de 
ténèbres. Il s’agit de suivre et d’imiter Jésus 
qui est allé vers les pauvres et les pécheurs 
comme le berger est allé à la recherche de la 
brebis perdue, et Il y est allé avec tout son 
amour. Unis à Lui, nous pouvons ouvrir 
courageusement de nouveaux chemins 
d’évangélisation et de promotion humaine. 
 
Chers frères et sœurs, que ce temps de 
Carême trouve toute l’Église disposée et 
prête à témoigner du message évangélique à 
tous ceux qui sont  dans la misère matérielle, 
morale et spirituelle ; message qui se résume 
dans l’annonce de l’amour du Père 
miséricordieux, prêt à embrasser toute 
personne, dans le Christ. Nous ne pourrons le 
faire que dans la mesure où nous serons 
conformés au Christ, Lui qui s’est fait pauvre 
et qui nous a enrichis par sa pauvreté. Le 
Carême est un temps propice pour se 
dépouiller ; et il serait bon de nous demander 
de quoi nous pouvons nous priver, afin d’aider 
et d’enrichir les autres avec notre pauvreté. 
N’oublions pas que la vraie pauvreté fait mal : 
un dépouillement sans cette dimension 
pénitentielle ne vaudrait pas grand chose. Je 
me méfie de l’aumône qui ne coûte rien et qui 
ne fait pas mal. 
 
Que l’Esprit Saint, grâce auquel 
nous « [sommes] pauvres, et nous faisons tant 
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de riches ; démunis de tout, et nous 
possédons tout »31, nous soutienne dans nos 
bonnes intentions et renforce en nous 
l’attention et la responsabilité vis-à-vis de la 
misère humaine, pour que nous devenions 
miséricordieux et artisans de miséricorde. 
Avec ce souhait je vous assure de ma prière, 
afin que tout croyant et toute communauté 
ecclésiale puisse parcourir avec profit ce 
chemin de Carême. Je vous demande 
                                         
31  II Cor. 6, 10. 

également de prier pour moi. Que le Seigneur 
vous bénisse et que la Vierge Marie vous 
garde. 
 
Du Vatican, le 26 décembre 2013 
Fête de Saint Étienne, diacre et protomartyr 

 
FRANCISCUS 

 
© Copyright - Libreria Editrice Vaticana

 
Début de la Messe à l’autel de Ste Aprône (sœur de St Epvre) [cliché ©H&PB] 

LA JOURNÉE IMPÉRIALE DU 8 FÉVRIER 
 

De nombreux fidèles de la chapellenie se sont 
retrouvés le samedi 8 mars à St-Epvre où une 
messe votive selon le rite traditionnel en 
l’honneur du Bhx Charles fut dite par l'abbé 
Cyrille Debris, prêtre du diocèse de Rouen et 
postulateur de la cause de béatification de 
l'impératrice Zita de Habsbourg-Lorraine, en 
présence de l'abbé Florent Husson, chapelain 
de la chapellenie Bhx Charles de Lorraine et 
desservant de l'église Marie-Immaculée de 
Nancy.  
 
Agrégé de l’Université, docteur en histoire et 
en théologie, l'abbé Debris est l'auteur du 
livre « Zita, portrait intime d’une 
impératrice » paru fin 2013 aux éditions du 
Cerf que nous recommandons à tous pour 
découvrir la vie intime et spirituelle de celle 

qui réussit, du faîte de la gloire humaine à 
l’exil, à suivre en toute chose son modèle, le 
Christ. 
 
A l'issue de la Messe, les reliques du 
bienheureux ont été vénérées par les fidèles. 

 
Vénération des reliques du bienheureux  

[cliché ©H&PB] 



  

L'abbé Debris donna l'après
conférence sur l’impératrice Zita (1892
en duo avec SAIR Isabelle, comtesse 
Czarnocki-Lucheschi, née archiduchesse 
d’Autriche-Este, petite-fille du c
impérial. 
 
L'abbé Debris travaille depuis plusieurs 
années à rassembler documents et 
témoignages afin de présenter la cause de 
béatification de Zita auprès de Rome. 
 
Le chemin de la béatification est long
Pie XII qui ouvrit le procès du Bhx C
1949, celui de Zita a commencé en 2009 dans 
le diocèse du Mans où se situe l'abbaye de 
Solesmes chère au cœur de l'impératrice. 
L'abbé Debris a bon espoir de voir aboutir la 
cause de béatification, faisant ainsi de Zita et 
Charles un couple de bienheureux, exemple 
chrétien pour tous les parents, les familles et 
les chefs d'États. 
 
Et il convient de noter, ou de rappeler, que 
contrairement à de nombreux saints, la fête 
du Bhx Charles n’est pas célébrée le jour de 
sa naissance « au ciel » comme c’es
mais celui de son mariage le 21 octobre, 
attendant ainsi, selon la volonté du Bhx Jean
Paul II qui l’a béatifié en 2004, d’être réuni 
dans la gloire avec celle avec laquelle il a été 
uni ici-bas jusqu’à la mort. 
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L'abbé Debris donna l'après-midi une 
conférence sur l’impératrice Zita (1892-1989) 
en duo avec SAIR Isabelle, comtesse 

Lucheschi, née archiduchesse 
fille du couple 

L'abbé Debris travaille depuis plusieurs 
années à rassembler documents et 
témoignages afin de présenter la cause de 
béatification de Zita auprès de Rome.  

Le chemin de la béatification est long. C’est 
Pie XII qui ouvrit le procès du Bhx Charles en 

elui de Zita a commencé en 2009 dans 
le diocèse du Mans où se situe l'abbaye de 
Solesmes chère au cœur de l'impératrice. 
L'abbé Debris a bon espoir de voir aboutir la 
cause de béatification, faisant ainsi de Zita et 

enheureux, exemple 
chrétien pour tous les parents, les familles et 

Et il convient de noter, ou de rappeler, que 
contrairement à de nombreux saints, la fête 
du Bhx Charles n’est pas célébrée le jour de 

» comme c’est l’usage, 
mais celui de son mariage le 21 octobre, 
attendant ainsi, selon la volonté du Bhx Jean-
Paul II qui l’a béatifié en 2004, d’être réuni 
dans la gloire avec celle avec laquelle il a été 

 

 
Pour ceux d’entre vous qui n’auraient pas eu le 
temps de livre le très bon livre de Jean 
Sevillia, « Le dernier Empereur
recommandons la lecture
la bande dessinée parue en 2007 aux 
du Lombard sur le Bienheureux Charle
 
L’abbé Debris a célébré le lendemain la Messe 
de 9h15 à Marie-Immaculée.
 

 

Pour ceux d’entre vous qui n’auraient pas eu le 
temps de livre le très bon livre de Jean 

Le dernier Empereur », nous 
lecture agréable et facile de 

la bande dessinée parue en 2007 aux Éditions 
du Lombard sur le Bienheureux Charles. 

L’abbé Debris a célébré le lendemain la Messe 
Immaculée. 
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ANNONCES 

 
HORAIRES DE LA SEMAINE SAINTE 

 
Confessions: Les horaires détaillés seront donnés sur les feuilles de semaine 

 
RAMEAUX :  

ATTENTION : pas de Messe à 9h15 ! 
Bénédiction des rameaux, procession et Messe à 10h00 

 
LUNDI, MARDI, MERCREDI SAINTS : Messe à 18h30 

 
JEUDI SAINT : Messe de la Cène du Seigneur à 18h30 

Adoration au reposoir jusqu’à 22h 
 

VENDREDI SAINT :  
Chemin de Croix à 17h30 

Office de la Passion à 18h30 
 

SAMEDI SAINT : Vigile Pascale à 22h30 
 

DIMANCHE DE PÂQUES :  
Messe lue à 9h15 

Messe chantée à 10h30 



 

  

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: 
 

infos@chapellenie-bhx-charles-nancy.com 

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 


