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Calendrier Liturgique 
 

Dim 25/05 5ème DIMANCHE APRÈS PÂQUES, 2ème cl. 
26/05 LUNDI DES ROGATIONS, St Philippe Néri, Conf., 3ème cl. 
27/05 MARDI DES ROGATIONS, St Bède le Vénérable, Doct. et Conf., 3ème cl. 
28/05 MERCREDI DES ROGATIONS, VIGILE DE L’ASCENSION, 2ème cl., St Augustin de Cantorbéry, Ev. 
29/05 ASCENSION DU SEIGNEUR, 1ère cl. 
30/05 STE JEANNE D’ARC**, VIERGE, 2ème cl., St Félix, Pape et Martyr 
31/05 BSE MARIE REINE, 2ème cl., Ste Pétronille, Vierge 

Dim 01/06 DIMANCHE APRÈS L’ASCENSION, 2ème cl. 
02/06 De la Férie*, 4ème cl., Sts Marcellin, Pierre et Érasme, Martyrs 
03/06 STE CLOTILDE**, VEUVE, 3ème cl. 
04/06 St François Caracciolo, Conf., 3ème cl. 
05/06 St Boniface, Évêque et Martyr, 3ème cl. 
06/06 St Norbert, Év. et Conf., 3ème cl. 
07/06 VIGILE DE LA PENTECÔTE, 1ère cl. 

Dim 08/06 DIMANCHE DE LA PENTECÔTE, 1ère cl. 
09/06 LUNDI DE LA PENTECÔTE, 1ère cl. 
10/06 MARDI DE LA PENTECÔTE, 1ère cl. 
11/06 MERCREDI DES QUATRE-TEMPS DE LA PENTECÔTE, 1ère cl. 
12/06 JEUDI DE LA PENTECÔTE, 1ère cl. 
13/06 VENDREDI DES QUATRE-TEMPS DE LA PENTECÔTE, 1ère cl. 
14/06 SAMEDI DES QUATRE-TEMPS DE LA PENTECÔTE, 1ère cl. 

Dim 15/06 1er DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE,  
FÊTE DE LA T. SAINTE TRINITÉ, 1ère cl. 

16/06 De la Férie*, 4ème cl. 
17/06 St Grégoire Barbarigo, Ev. et Conf., 3ème cl. 
18/06 St Éphrem de Syrie, Diacre et Doct. de l’Église, 3ème cl. 
19/06 FÊTE DU T. SAINT CORPS DU CHRIST (FÊTE-DIEU), 1ère cl. 
20/06 De la Férie*, 4ème cl., St Silvère, Pape et Mart. 
21/06 St Louis de Gonzague, Conf., 3ème cl. 

Dim 22/06 2ème DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 2ème cl. 
SOLENNITÉ DE LA FÊTE-DIEU 

23/06 VIGILE DE SAINT JEAN-BAPTISTE, 2ème cl. 
24/06 NATIVITÉ DE SAINT JEAN-BAPTISTE, 1ère cl. 
25/06 St Guillaume, Abbé, 3ème cl. 
26/06 St Jean et St Paul, Martyrs, 3ème cl. 
27/06 FÊTE DU TRÈS SACRÉ-CŒUR DU CHRIST, 1ère cl. 
28/06 VIGILE DES STS. APÔTRES PIERRE ET PAUL, 2ème cl. 

Dim 29/06 3ème DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 2ème cl. 
STS PIERRE ET PAUL, APÔTRES, 1ère cl. 

30/06 Commémoraison de St Paul, Apôtre 3ème cl. 
01/07 FÊTE DU TRÈS PRÉCIEUX SANG DE N.-S., 1ère cl. 
02/07 VISITATION DE LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE, 2ème cl., Ss. Processus et Martinien, Martyrs 
03/07 St Irénée, Martyr, 3ème cl. 
04/07 De la Férie*, 4ème cl. 
05/07 St Antoine-Marie Zaccaria, Conf., 3ème cl. 
06/07 4ème DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 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 

 

 

Voici le Cœur… 
 

« Avance ta main, et mets-la dans mon côté » : 
tel est l’ordre du Christ ressuscité à Thomas 
l’incrédule, qui s’écria alors « Mon Seigneur et 
mon Dieu ! ». Ce dialogue1, au huitième jour de 
Pâques, fait de St Thomas pour toute 
l’éternité le premier adorateur du Cœur 
Sacré2. 
 
En touchant la sainte plaie du côté de Notre-
Seigneur, St Thomas  a touché « la 
profondeur de cette plaie et, par cela même, 
l'étendue de l'amour du Christ »3. 
 
La dévotion au Sacré Cœur apparaît  récente, 
car le culte liturgique ne date que de ces 
quatre derniers siècles.  
 
Mais les Pères de l’Église nous parlent de ce 
Cœur dès les temps apostoliques : méditant la 
Passion, considérant comment celle-ci avait 
été annoncée par les prophètes, ils ont 
compris, à la suite de St Jean qui l’énonçait 
déjà dans son Évangile, que le Cœur 
transpercé était une réalisation des oracles 
de Dieu au peuple hébreu :  

« Je répandrai sur la maison de David et 
sur les habitants de Jérusalem un esprit 
de grâce et de prière ; et ils 

                                         
1 Jn. 20, 27-28. 
2 On pourrait dire que St Jean, qui reposa sa tête sur ce Cœur lors 
de la dernière Cène fut ce « premier », sauf qu’alors ce Cœur 
n’était pas encore la source du Sang de la Rédemption et de 
l’eau de la purification (Cf. St Athanase, Homélie sur la 
Passion). 
3 St Cyprien de Carthage (+258), Homélie sur la Passion. 

regarderont vers Moi qu'ils ont 
transpercé »4.  

 
Et depuis, comme l’avait écrit St Jean dans 
son Épître, l’Église tout entière confirme 
qu’« Ils sont trois à rendre témoignage sur 
terre : l’Esprit, l’eau et le Sang ; et les trois 
ne font qu’un »5, et l’Église, en honorant et 
adorant le Cœur divin, accomplit le 
commandement du Christ à la veille de sa 
Passion : « et vous aussi vous rendrez 
témoignage »6. 
 
Car le Cœur transpercé est pour l’humanité la 
source vive qui seule conduit au Salut : par le 
Sang, Il répand sur le monde les bienfaits de 
la Rédemption, par l’eau, Il donne aux hommes 
sauvés le pouvoir de devenir enfants de Dieu7, 
enfin par l’Esprit de grâce et de prière, Il 
conduit et garde le troupeau fidèle à Celui qui 
est le Chemin, la Vie et la Vérité8.  
 
Et cette source ne s’est pas contentée de 
couler une fois pour toutes sur le bois de la 
Croix, elle coule jusqu’à la fin du monde dans la 
nouvelle Jérusalem : « Et il me montra un 
fleuve d'eau de la Vie, limpide comme du 
cristal, qui sortait du trône de Dieu et de 
l'Agneau »9, permettant à tous de répondre à 
                                         
4 Zach. 12, 10. 
5 Ibid. v. 8. 
6 Jn. 15, 27. 
7 Jn. 1, 12. 
8 Jn. 14, 6. 
9 Apoc. 22, 1. 
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l’appel du Seigneur : « Si quelqu'un a soif, qu'il 
vienne à Moi, et qu'il boive »10. 
 
En adorant publiquement le Cœur du Christ, 
l’Église rend témoignage au monde du Salut qui 
a été donné à tous les hommes et qu’elle seule 
peut communiquer, puisque cette source jaillit 
désormais du cœur de la nouvelle Jérusalem, 
l’Église Épouse du Seigneur. 
 
Mais plus qu’un salut théorique offert aux 
hommes, ce que l’Église enseigne et que nous 
devons transmettre à nos frères, c’est que de 
ce Cœur divin coulent des torrents de 
miséricordes et de grâces11.  
 
En venant par l’Église boire au côté transpercé 
du Seigneur, l’homme peut sans cesse trouver 
le pardon, le réconfort, la force : la porte des 
entrailles de la miséricorde de Dieu, comme l’a 
                                         
10 Jn. 7, 37. 
11 Cf. Préface du Sacré-Cœur. 

chanté le vieux Zacharie12, est ouverte, cette 
porte d’où s’échappe le torrent de la vraie 
lumière qui éclaire ceux qui sont dans les 
ténèbres et l’ombre de la mort13. 
 
Mais pour annoncer ces merveilles à nos 
frères, peut-être conviendrait-il de venir nous 
aussi nous ressourcer aux sources de la vie, 
venir plus souvent puiser avec joie l’eau à la 
fontaine du salut14 pour la communiquer et la 
répandre autour de nous. 
 
Adorons le divin Cœur de Notre-Seigneur en 
ce mois qui Lui est consacré, venons plus 
régulièrement l’adorer les premiers vendredis 
du mois, venons aussi souvent que nous 
pouvons aux Messes quotidiennes et 
consacrons-Lui nos vies et nos familles ! 
 

Abbé Husson
                                         
12 Luc. 1, 78. 
13 Jn. 1, 9 & Luc. 1, 79. 
14 Is. 12, 3. 

 
LE POIDS DE LA SAINTE MESSE 

 
L’histoire suivante est véridique.  Elle a été 
racontée à Sœur Mary Veronica Murphy par 
une sœur âgée qui l’a entendu des lèvres 
mêmes du défunt père Stanislas SS.CC. 
  
Un jour, il y a plusieurs années, dans un petit 
village au Luxembourg, un capitaine des gardes 
forestiers était en grande conversation avec 
le boucher lorsqu’une vieille femme arriva. Le 

boucher demanda à la vieille femme : 
 
— « Qu’est-ce que je vous sers, madame ? » 
— « un petit morceau de viande, mais je n’ai 
pas d’argent pour payer ». 
 
Le capitaine trouva cela cocasse. 
— « Seulement un petit morceau de viande, 
mais combien allez-vous lui en donner ? », dit-
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il au boucher. 
 
La vieille dame dit alors au boucher : 
— « Je suis désolée de n’avoir pas d’argent, 
mais en échange, je vous propose d’assister à 
la Messe pour vous. » 
 
Comme le boucher et le capitaine étaient 
indifférents à la religion, ils commençaient à 
rire vraiment. 
— « Très bien », dit le boucher. « Allez à la 
Messe pour moi, et revenez, je vous donnerai 
autant que la valeur de la Messe ». 
 
La femme assista donc à la Messe et revint 
aussitôt après. Elle s’approcha du comptoir et 
le boucher dit : 
— « Maintenant, nous allons voir… voici un 
papier, écrivez… » 
La femme prit le morceau de papier et écrivit 
dessus : “J’ai offert la Messe pour toi”. 
 
Le boucher plaça le papier sur un côté de la 
balance et un os sur l’autre côté… Le papier 
fut plus lourd. Ensuite, il mit un morceau de 
viande au lieu de l’os, mais le papier était 
toujours plus lourd… 
 
Les deux hommes commencèrent à avoir honte 
de leur moquerie mais continuèrent leur jeu.  
 
Un gros morceau fut placé sur la balance mais 
le papier était toujours plus lourd. Inquiet, le 

boucher examina la balance, mais elle 
fonctionnait normalement. 
 
— « Que voulez-vous, madame ? Devrai-je 
vous donner un gigot de mouton entier ? » 
 
Il plaça donc le gigot de mouton sur la balance, 
mais le papier fut toujours plus pesant. Il mit 
un morceau de viande encore plus gros, mais le 
poids demeura toujours du côté du papier.  
 
Cela impressionna tellement le boucher qu’il 
promit à la femme de lui donner la viande dont 
elle avait besoin chaque jour en échange d’une 
prière pour lui à la Messe. Il se convertit par 
la suite. 
 
Le capitaine s’en alla lui aussi très ébranlé et 
alla à la Messe chaque jour. Deux de ses fils 
devinrent prêtres, un Jésuite et l’autre un 
prêtre du Sacré-Cœur. 
 
Le père Stanislas finit de raconter son 
histoire en disant : « Je suis religieux du 
Sacré-Cœur et le capitaine était mon père. 
Après cette démonstration, mon père devint 
un fervent de la Messe quotidienne et nous, 
ses enfants, avons suivi son exemple… » 
 
Allez à la Messe chaque jour si vous le pouvez, 
vous obtiendrez tout et vous vous 
transformerez. 
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La question du mois 

Les particularités liturgiques de la Semaine Sainte II 
 
Suite à la question du mois dernier : 
« Pourquoi y a-t-il autant de particularités 
liturgiques pendant la Semaine Sainte », nous 
poursuivons ici notre réponse après avoir 
établi, avec le P. Baumstark, les constatations 
préalables qui lui ont permis de définir les 
deux grandes lois du développement 
liturgique : 
- la variété liturgique cède peu à peu la place à 
l’uniformité ; 
- un passage général de la sobriété à la 
richesse liturgique ; 
- une évolution en sens inverse pour la lecture 
liturgique de l’Écriture Sainte. 
 
Les lois du développement organique 

 
De ces trois constatations préalables et 
universelles dans toutes les liturgies, et de la 
comparaison de toutes les familles liturgiques, 
le P. Baumstark déduit deux lois 
fondamentales. 
 
I : Les éléments nouveaux s’ajoutent aux 
éléments anciens, sans les remplacer au 

départ, mais, plus vivaces, finissent avec le 
temps à les réduire au maximum. 

 
Cette loi s’applique aux lectures de la Messe, 
par exemple : le Nouveau Testament y fut 
introduit, en concomitance avec l’Ancien. Au 
commencement, on lisait en général deux 
lectures de l’Ancien Testament, puis une 
lecture fut introduite du Nouveau, et enfin la 
lecture subsistante de l’Ancien finit par 
disparaître. Nous avons le cas tous les 

dimanches de l’Année liturgique où seuls les 
lectures apostoliques précédent maintenant 
l’Évangile. 
 
Le deuxième exemple est celui de la grande 
prière d’intercession (qu’on appelle aujourd’hui 
prière universelle). C’est l’introduction de 
l’antienne d’offertoire et de son psaume qui 
finit par la faire disparaître ; elle passa, à 
Rome, nous l’avons vu dans l’explication de la 
Messe, dans les intercessions du Canon. 
 

II : Les états anciens de la liturgie se 
maintiennent avec plus de ténacité dans les 

temps les plus sacrés de l’année. 
 
Et nous avons ici la réponse à la question du 
mois (enfin !) 
 
Pour reprendre les exemples cités avec la 
première loi, nous le voyons parfaitement avec 
les lectures de la Messe : tous les jours de 
Carême, sans exception, c’est l’Ancien 
Testament qui précède l’Évangile, avec parfois 
encore deux lectures, voire cinq ! De même 
dans la liturgie des Quatre-Temps en Avent, à 
la Pentecôte et en Septembre. 
 
La grande prière d’intercession s’est 
conservée deux fois dans l’année : le Vendredi 
Saint avec les grandes oraisons catholiques, le 
Samedi Saint avec les litanies. 
 
De même, nous le voyons en Carême, l’oraison 
sur le peuple, qui auparavant était dite à 
chaque Messe de l’année, n’a subsisté que 
durant ce temps de pénitence solennelle.  
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De même encore, le premier Dimanche de 
Carême, le Dimanche des Rameaux et le 
Vendredi Saint, le Trait a conservé sa 
structure de psaume presque complet, au lieu 
d’être réduit à quelques versets. 
 
Enfin, Baumstark cite l’exemple typique du 
temps de la Passion et de la Semaine Sainte à 
Rome. Et là, une fois n’est pas coutume, 
laissons un jésuite s’exprimer dans la 
Barrette ! 
 
« Si nous nous retournons vers Rome, nous 
voyons le même cas pour toute une série de 
particularités du temps de la Passion et de la 
semaine pascale, auxquelles on est souvent 
incliné à donner une interprétation symbolique 
et édifiante.  
« Je cite en premier lieu l'absence d'hymnes 
dans l'office tant du Triduum sacrum que de 
la semaine pascale : ce n'est évidemment pas 
une expression de la douleur ! Ajoutons-y 
l'emploi des crécelles depuis le Gloria du 
Jeudi-Saint jusqu'à celui du Samedi-Saint : ce 
n'est que le maintien de l'usage des simandres 
de bois de l'antiquité chrétienne que connaît 
encore l'Orient moderne.  
« Parlons encore de l'absence d'introït, 
d'offertoire et de communion, c'est-à-dire de 
toute cette psalmodie antiphonée 
d'introduction récente15, à la Messe du 
Samedi-Saint et d'introït à l'office des 
Présanctifiés16 du Vendredi-Saint.  
« Vraiment il est inutile de chercher à ces 
phénomènes des explications plus ou moins 
artificielles ! Plus évidente encore est 
                                         
15 Ici récent est relatif ! Il s’agit d’introduction des Ve et VIe 
siècles quand même ! 
16 Ancien nom de l’office de la Passion avant 1955 : des 
« Présanctifiés » car on y consomme les hosties consacrées la 
veille le Jeudi Saint. 

l'explication que l'on doit donner à l'omission 
du Credo et de l’Agnus Dei à la Messe du 
Samedi-Saint : ce n'est que l'omission 
traditionnelle de deux morceaux introduits le 
premier au XIe siècle, le second au temps de 
Serge Ier (687-791).  
« Un dernier exemple : la Messe du Jeudi-
Saint contient encore un élément disparu 
partout ailleurs : ce sont les paroles pro 
nostra omniumque salute du Qui pridie où elles 
précèdent le mot pateretur. Elles étaient, 
comme le démontre le rite ambrosien, d'un 
usage encore général lorsque le texte du 
Canon romain fut accepté à Milan. 
« Parfois nous pouvons dater avec quelque 
précision l'état de choses ainsi conservé : 
l'absence de l’Agnus Dei nous ramène à une 
époque antérieure à Serge Ier, celle de 
l'introït nous ferait remonter au delà de 
Célestin Ier qui, entre 422 et 423, si certaines 
paroles du Liber pontificalis peuvent 
s'interpréter en ce sens, en aurait introduit le 
chant dans la messe romaine.  
« Une datation curieuse, tout en n'étant que 
relative, peut être faite pour l'omission de la 
doxologie trinitaire dans les répons à partir 
de la Passion et à la fin des psaumes pendant 
le Triduum sacrum. La forme la plus courte de 
cette doxologie (le simple Gloria Patri et Filio 
et Spiritui Sancto) la plus généralement 
employée par le rite mozarabe et à Rome, dans 
les répons, est évidemment plus ancienne que 
la forme développée par l'adjonction du Sicut 
erat.  
« On peut en conclure, semble-t-il, que tout le 
temps de la Passion eut la force de résister à 
l'introduction de la formule ancienne tandis 
que le seul Triduum sacrum aurait pu encore 
s'opposer à l'invasion de la plus récente ». 
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Quelques mots sur notre église... 
 
 

Nous terminons ce mois-ci notre découverte 
du chemin de croix. 
 

 
Dixième station 

 
Dixième station, Jésus est dépouillé 

de ses vêtements. 
 
C'est la seule station qui ne possède pas de 
petite croix en bois indiquant le numéro : que 
le lecteur se rassure, cette croix n'a pas été 
perdue mais se trouve au presbytère où elle a 
subi une réparation suite à une chute ! 
 
Contrairement aux stations précédentes, la 
Croix est ici reléguée en partie basse de la 
fresque, posée sur le sol où un homme, sur la 
droite, prépare les clous, un marteau en main.  
 
Jésus est debout, nous faisant face, 
légèrement décalé sur la gauche par rapport 
au centre de l'image. Le regard est vide, 
résigné, regardant l’humanité.  
 
Un homme, se tenant juste à sa gauche, 
s'apprête à le dépouiller de sa tunique 
écarlate. À gauche, un soldat tient déjà le 
manteau bleu qui a été retiré à Jésus. Devant 
lui, un autre soldat accroupi a un dé dans la 
main droite et est prêt à tirer au sort le 

vêtement de Jésus, selon l'Écriture17. Sur 
l'arrière, on peut voit un soldat romain avec 
casque et lance.  
 
Enfin, le ciel, au fond de la scène, a des 
nuances jaunes-orange qui indiquent les 
ténèbres qui vont s’étendre sur la ville.  
 

 
Onzième station 

 
Onzième station, Jésus est cloué sur 

la Croix. 
 
Il s'agit indubitablement de la station la plus 
abîmée par les infiltrations de la façade 
Ouest. Mais, malgré le fait que près d'un 
quart de la surface de peinture ait disparu, il 
se trouve heureusement que l'essentiel de la 
scène présentée demeure visible.  
 
Il s'agit en effet du crucifiement, réalisé sur 
le sol, à l'horizontale.  
 
Notre-Seigneur est allongé sur la croix, le 
regard vers le Ciel. Le bras gauche, déjà cloué 
sur la croix, sort du cadre et nous présente la 
main transpercée d'où le Précieux Sang coule 
déjà sur la terre. Sur l'arrière, un personnage 
tient le bras droit de Jésus tandis que l'on ne 
peut qu'apercevoir une partie du bras de 
                                         
17 Cf. Matth. 27, 35 et les passages parallèles, rappelant le 
psaume 21. 
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l'homme qui tient le marteau, prêt à enfoncer 
le clou dans la main droite de Jésus. Sur la 
droite, un homme à cheval accompagné d'un 
enfant semble demander à une autre personne 
des renseignements sur la scène en cours. Les 
autres personnages sont trop abîmés pour 
être reconnaissables. 
 

 
Douzième station 

 
Douzième station, Jésus meurt sur la 

Croix. 
 
Les ténèbres ont envahi la terre. Tout est 
accompli. Cette scène est impressionnante et 
le peintre a su dépeindre tout le drame qui se 
déroule. L'axe est résolument vertical : la 
croix est plantée en terre, au centre, le 
monde possède un nouvel axe.  
 
Les bras étendus de Jésus viennent 
embrasser l'humanité tout entière : l'œuvre 
du Salut, véritable porte entre Dieu et les 
hommes, est ainsi offerte à tous.  
 
La scène, contrairement aux précédentes, est 
très dépouillée et ne montre que l'essentiel. 
La Sainte Vierge, Marie-Madeleine et Saint 
Jean sont seuls présents au pied de la croix. 
Plus de soldats romains, plus de personnages 
haineux. Contrairement aux autres stations, 

Ste Marie-Madeleine et St jean ont une 
auréole. 
 

Treizième station, Jésus est 
descendu de la Croix et remis à sa 

Très Sainte Mère. 
 
Les ténèbres ont disparu : le ciel est bleu et 
serein, seuls quelques nuages sombres à droite 
indiquent encore que les éléments furent 
déchaînés. Il a fallu le temps que Joseph 
d’Arimathie aille demander le corps du 
crucifié à Pilate18 
 
Debout au pied de la Croix, Joseph 
d'Arimathie et Nicodème se sont approchés, 
Nicodème, s’appuyant sur une échelle qui a 
servi à descendre le Corps, tient en main la 
tenaille qu’il a utilisée pour enlever les saints 
Clous. 
 

 
Treizième station 

 
Jésus est descendu de la croix, Il a été remis 
à Marie. Saint Jean, à gauche, aide Marie à 
soutenir le corps sans vie de Notre-Seigneur. 
A droite, les saintes femmes (les Évangiles 
indiquent qu’il y avait « plusieurs femmes »19, 
on reconnaît Marie-Madeleine à sa longue 
chevelure non voilée) pleurent la mort du 
                                         
18 Matth. 27, 58. 
19 Matth. 27, 55. 
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Sauveur.  

 
Quatorzième station 

 
Quatorzième station, Jésus est 

déposé dans le tombeau. 
 
Le corps de Jésus est déposé sur un linceul et 
porté dans le sépulcre par Joseph d'Arimathie 
(qui en perd son manteau)  et Nicodème. Bien 
que l’Écriture dise que le tombeau était taillé 

dans le roc20, l’artiste a représenté une entrée 
faite de pierres de taille. 
 
Les bras de Jésus sont croisés sur la poitrine, 
laissant apparaître uniquement la plaie de la 
main droite. Saint Jean et Marie contemplent 
la scène depuis l'arrière, Jean soutenant 
Marie. St Jean retrouve ici son auréole. 
 
En haut à gauche, nous retrouvons Marie-
Madeleine et une autre femme en pleurs, sous 
l’entrée du sépulcre. En partie basse, une 
femme, assise, tient sans sa main droite (d’un 
geste plutôt nonchalant) la couronne d'épines. 
 
Au pied du tombeau intérieur, on aperçoit un 
gros pot qui doit contenir les cent livres d’un 
mélange de myrrhe et d’aloès qu’a apporté 
Nicodème21. 

Yves Masson 
                                         
20 Matth. 27, 59 ; Marc. 15, 46 ; Luc. 23, 53. 
21 Jn. 19, 39. Comment différencier Nicodème et Joseph 
d’Arimathie dans les scènes de ce chemin de Croix ? Il est dit 
dans l’Évangile de St Jean que Nicodème est « un des premiers 
des Juifs » (Jn. 3, 1), Notre-Seigneur lui dit : « Tu es maître en 
Israël » (v. 10) ; Joseph quant à lui est membre du Sanhédrin, un 
membre « honoré » (Marc. 15, 43). Il nous a semblé plus juste 
d’identifier Nicodème comme le plus âgé des deux en raison du 
texte de St Jean. 

 

Homélies du Triduum 
 
La publication des homélies de ce premier Triduum à Marie-Immaculée m’a été demandée à plusieurs 
reprises, tout le monde n’ayant pas accès à Internet. Même si ce n’est plus le temps liturgique approprié, la 
méditation du noyau du Mystère de toute notre année liturgique est finalement toujours une bonne chose, 
puisque l’Église veut que chaque dimanche, nous revivions le mystère de la Mort et de la Résurrection de 
Notre-Seigneur. Nous donnons ce mois-ci l’homélie du Jeudi-Saint, les deux suivantes seront données dans 
le numéro d’été. Il ne faut pas oublier qu’un sermon n’a pas pour but de faire un traité de théologie, et que 
le style oral et le temps limité imposent forcément des raccourcis voire des approximations. Abbé FH. 
 
Les pauvres disciples… A plusieurs reprises, 
dans l’Évangile, on voit qu’ils ne comprennent 
pas ce que dit Notre-Seigneur. Surtout quand 
Il annonce sa mort à venir : « Mais eux ne 
comprirent rien à cela »22, c’est ce qu’écrit 
saint Luc après l’annonce de la Passion aux 
Apôtres.  
                                         
22 Luc. 18, 34 : évangile Quinquagésime. 

Souvenons-nous, Mes Frères, de la terrible 
réprimande de Notre-Seigneur à saint Pierre. 
Notre-Seigneur venait juste de donner les 
clefs du Royaume à Pierre, mais Il avait aussi 
annoncé sa Passion et Pierre a alors repris 
Jésus : « Seigneur : cela ne Vous arrivera 
point ! ».  
 
La réponse divine arrive, cinglante : « Arrière 
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Satan ! Tes pensées ne sont pas celles de Dieu 
mais des hommes »23. Nous l’avons encore 
entendu dans l’Évangile d’aujourd’hui : que 
Notre-Seigneur lui lave les pieds est 
incompréhensible pour saint Pierre24. 
 

 
« Non, jamais tu ne me laveras les pieds ! » 

 
Il faudra la Résurrection pour que leurs yeux 
s’ouvrent25, il faudra la Pentecôte pour que le 
mystère de Dieu se révèle à leurs cœurs. Et 
pourtant, ils avaient vécu trois ans avec le 
Christ, ils L’avaient écouté, il L’avaient vu, ils 
avaient été témoins de ses miracles.  
 
Mais demain, seul saint Jean et quelques 
femmes seront au pied de la Croix. Tous les 
autres se seront enfuis, Judas aura trahi, 
Pierre aura renié trois fois... 
 
Ce soir, Mes Frères, nous sommes déjà entrés 
dans la Passion, saint Paul l’a dit : « La nuit où 
Il était livré »26. Tout à l’heure, le prêtre 
avant la Consécration dira : « Célébrant le jour 
très saint où Notre-Seigneur Jésus-Christ a 
été livré pour nous… »27, il rajoutera aussi « La 
veille du jour où Il souffrit pour nos péchés et 
le salut de tous les hommes, c’est-à-dire 
aujourd’hui, Il prit du pain »28… Nous sommes 
entrés dans ce moment terrible que le Christ 
avait annoncé et que les Apôtres n’avaient pas 
compris. 
                                         
23 Matth. 16, 16-23. 
24 Jn. 13, 4-9 : évangile. 
25 Cf. Luc. 24, 31. 
26 I Cor. 11, 23. 
27 Communicántes propre, MR 1166. 
28 Qui prídie propre, MR 1169. 

Alors, Mes Frères, nous pouvons nous poser 
une question.  
 

 
 
Quand Notre-Seigneur dit : « Prenez et 
mangez, ceci est mon Corps livré pour 
vous »29, ou bien « Cette coupe est la nouvelle 
Alliance en mon Sang »30, oui, à ces paroles de 
Notre-Seigneur, que comprennent les 
apôtres ? Il leur annonce que son Corps va 
être livré pour eux, Il annonce que son Sang va 
sceller la nouvelle Alliance. Ces paroles 
mystérieuses ne devraient pas avoir de secret 
pour eux : Notre-Seigneur avait annoncé le 
pain de vie, le pain de Dieu qui nourrirait les 
hommes pour la vie éternelle31. 
 
De plus, si nous remontons au moment où tout 
a commencé, trois ans plus tôt, sur les berges 
du Jourdain : un prophète revêtu de poils de 
bêtes annonce la pénitence. Et là, il y a André 
et Jean… et les paroles de Jean-Baptiste sont 
claires : « Voici l’Agneau de Dieu, voici Celui 
qui enlève les péchés du monde »32.  
 
Alors les disciples vont quitter le prophète 
pour suivre33 l’Agneau de Dieu, Jésus de 
Nazareth. Et petit à petit, Notre-Seigneur va 
les former, les enseigner. Ils vont comprendre 
qu’Il est le Messie, qu’Il est le Fils de Dieu34.  
 
Mais même s’il y a en eux un embryon de foi, 
on ne peut le nier, leurs pensées restent 
humaines. Ils auront besoin de la Résurrection 
                                         
29 I Cor. 11, 24. 
30 Ibid. 25. 
31 Cf. Jn. 6… 
32 Jn. 1, 29. 
33 Ibid. 37. 
34 Matth. 16, 16. 
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et de la Pentecôte pour avoir la foi qui les 
conduira au martyre. 
 

 
 
Ce soir, ils assistent à la première Messe pour 
l’humanité.  
 
Notre-Seigneur, en leur donnant la communion 
à son Corps et son Sang, anticipe le sacrifice 
pour la rédemption du monde. Ce soir, les 
Apôtres communient à l’Agneau de Dieu, au 
Corps et au Sang de Dieu. Mais en sont-ils 
conscients ? C’est en soi, pour nous, un 
mystère. 
 
Aujourd’hui, deux mil ans plus tard, nous 
sommes là. Aujourd’hui, la Messe n’anticipe 
plus le sacrifice de la Croix, elle le réalise, elle 
le réactualise devant nous. Nous savons que le 
Corps et le Sang de Notre-Seigneur seront là, 
sur l’autel, livrés pour nous, livrés pour le salut 
de tous les hommes35. Et entre nous et les 
apôtres, Mes Frères, il y a une différence 
fondamentale : nous savons que Notre-
Seigneur est ressuscité, nous avons reçu la foi 
et le Saint-Esprit par notre baptême. 
 
Et quand le prêtre, comme Jean-Baptiste, en 
nous montrant le Corps de Notre-Seigneur, 
prononce ces mots : « Voici l’Agneau de Dieu, 
voici Celui qui enlève les péchés du monde » :  
 
- Nous devrions être accablés de douleur, car 
nous savons ce que cela signifie : le Fils de 
Dieu a donné sa vie sur la Croix pour nos 
péchés.  
 
- Nous devrions être écrasés de stupéfaction, 
                                         
35 Même si les paroles de l’institution disent ‘pro multis’, le Qui 
pridie du Jeudi Saint, parlant de la Croix, dit ‘pro nostra 
omniúmque salúte paterétur’. 

car nous savons que Dieu, le souverain 
créateur de l’univers, se donne à nous sous les 
apparences d’un bout de pain. 
 
- Nous devrions être étouffés d’amour car 
nous savons que c’est pour nous, chacun de 
nous, qu’Il s’offre ainsi.  
 
Car non seulement, Dieu a voulu partager 
notre vie humaine, Il nous a rachetés de nos 
péchés, et Il veut aussi qu’un jour nous 
rejoignions sa gloire, mais en attendant, Il 
accepte de se donner en nourriture. 
 
La première Cène, comme notre offertoire, 
anticipait la Croix, chaque Consécration 
réactualise la Croix, chacune de nos 
communions anticipe le paradis.  
 
Les Apôtres n’ont pas compris. Ils ont 
communié à l’Agneau de Dieu et pourtant ils se 
sont enfuis. Tout à l’heure, saint Paul a 
rappelé, par des paroles très dures36, 
l’importance d’être prêts pour recevoir le pain 
des Anges, le Corps de Dieu. Elles sont claires, 
elles sont précises.  
 
Mes Frères, je ne doute pas de notre foi. Mais 
vous comme moi, nous sommes faibles. Il ne 
nous est pas possible d’être des Anges, car 
nous sommes des hommes. Mais prenons la 
résolution de bannir de nos Messes et de nos 
communions la routine et l’habitude. A chaque 
Messe, il se passe quelque chose d’inouï, à 
chaque communion, il se passe quelque chose 
d’inimaginable pour l’esprit humain. 
 
L’atrocité de la Passion de leur Maître 
explique que les Apôtres se soient enfuis. 
Pourtant, ils venaient de communier à l’Agneau 
de Dieu mais ils se sont quand même enfuis.  
 
Nous qui sommes aujourd’hui initiés aux 
Mystères du Christ et de l’Église, nous n’avons 
pas d’excuses. L’Agneau de Dieu se donne 
                                         
36 I Cor. 11, 28-32. 
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aujourd’hui à nous, promettons-Lui de Le 
suivre et de Lui rester fidèles à jamais 
jusqu’au pied de la Croix. 
 
Et puisque les Apôtres qui venaient de 
communier aux précieux Corps et Sang du 
Seigneur se sont quand même endormis 

pendant l’agonie de Gethsémani, commençons 
d’abord, Mes Frères, par suivre Notre-
Seigneur après cette Messe en l’adorant au 
reposoir, alors qu’Il commencera pour nous 
dans son Agonie à répandre son Sang sur le 
monde pour notre salut. 

 

Explication de la Messe 
La fin du Canon 

Le prêtre a joint les mains à la fin du Nobis quoque peccatóribus ; il continue : 
Per quem hæc ómnia, Dómine, semper bona 
creas,  
signat ter super hostiam, et calicem simul, 
dicens :  
sanctí + ficas, viví + ficas, bene + dícis et 
præstas nobis. 

C’est par Lui, Seigneur, que Vous ne cessez de 
créer bonnes toutes choses et que Vous  
il signe trois fois sur l’hostie et le calice en 
même temps, disant :  
les sancti + fiez, Vous leur donnez + vie et 
Vous les béni + ssez et nous en faites don. 

Discooperit calicem, genuflectit, accipit 
hostiam inter pollicem et indicem manus 
dexteræ : et tenens sinistra calicem, cum 
hostia signat ter a labio ad labium calicis, 
dicens : 

Il découvre le calice, fait la génuflexion, prend 
l’hostie entre le pouce et l’index de la main 
droite : et tenant le calice de la main gauche, il 
fait trois fois le signe de la croix avec l’hostie 
d’un bord à l’autre du calice, en disant : 

Per ip + sum, et cum ip + so, et in ip + so, Par + Lui, avec + Lui, en + Lui, 
Cum ipsa hostia signat bis inter se et calicem, 
dicens : 

Avec la même hostie, il fait deux fois le signe 
de la croix entre lui et le calice, en disant : 

est tibi Deo Patri + omnipoténti est à Vous, + Dieu Père tout-puissant, 
in unitáte Spíritus + Sancti dans l’unité + du Saint-Esprit, 
Elevans parum calicem cum hostia, dicit : Élevant un peu le calice avec l’hostie, il dit : 
omnis honor, et glória. tout honneur et toute gloire, 
Reponit Hostiam, Calicem Palla cooperit, 
genuflectit, surgit, et dicit intelligibili voce vel 
cantat : 

Il repose l’hostie, couvre le calice de la palle, 
fait la génuflexion, se lève, et dit à voix haute 
ou bien chante : 

Per omnia sǽcula sæculórum.  
R. Amen. 

Dans tous les siècles des siècles.  
R. Ainsi soit-il. 
 

Voici arrivée la conclusion du Canon, les deux 
prières finales que l’on appelle « doxologies », 
d’un mot grec qui signifie « paroles de gloire » 
ou « de glorification ».  
 
C’est le mot qui en liturgie désigne la finale de 
toutes les prières comme « Par Notre-
Seigneur Jésus-Christ qui vit et règne avec 
Vous… » ou bien des psaumes « Gloire au Père 
et au fils… » car le but premier de toute 
prière humaine reste avant toute autre chose 

l’adoration et la glorification de la sainte 
Trinité.  
 
La conclusion du Canon est composée de deux 
prières. Si la seconde, qui est accompagnée de 
la petite élévation des oblats est une 
doxologie qui est assez simple : par le Christ 
présent sur l’autel, l’Église rend tout honneur 
et gloire à Dieu, la première appelle plus de 
commentaires et a entraîné de nombreuses 
disputes liturgiques. 
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Per quem hæc ómnia 
 
« C’est par [le Christ], Seigneur, que Vous ne 
cessez de créer bonnes toutes choses et que 
Vous les sancti + fiez, Vous leur donnez   + vie 
et Vous les bénis + sez et nous en faites 
don ». 
 
L’usage liturgique encore conservé aujourd’hui 
à la Messe chrismale de l’Évêque le Jeudi saint 
pour l’huile des malades, et attesté au Moyen 
Âge pour nombres de bénédictions, nous 
indique que juste avant de dire ces paroles : 
« C’est par [le Christ], Seigneur, que Vous ne 
cessez de créer bonnes toutes choses », 
l’Évêque ou le simple célébrant procédait à la 
bénédiction de différentes matières 
apportées à l’autel, ou bien les dons multiples 
et variés apportés par les fidèles à 
l’offertoire et destinés à l’entretien du clergé 
ou au soulagement des pauvres, offrandes 
rapidement disparues et remplacées 
maintenant par les quêtes ; seule demeure 
toujours au Pontifical romain la bénédiction de 
l’huile des malades. 
 
Et donc depuis longtemps il y a une dispute 
entre deux écoles de liturgistes : ceux qui 
considèrent que cette prière ne parle que de 
ce qui est bénit à ce moment de la Messe mais 
étranger au sacrifice proprement dit, et ceux 
pour qui la prière se rapporte exclusivement 
aux saintes Espèces consacrées. 
 

Les bénédictions 
 
Comme nous l’avons dit, aujourd’hui seule 
l’huile des malades est encore bénite à ce 
moment de la Messe ; on y bénissait aussi les 
offrandes des fidèles.  
 
Mais on trouve trace de nombreuses autres 
bénédictions : l’agneau pascal, à Pâques, les 
prémices des fruits de la terre, comme le vin à 
la St Jean l’Évangéliste le 27 décembre 
(condamné à boire une coupe de vin 
empoisonné, l’Apôtre survécut), les semences à 

la St Blaise (3 février), le pain à la Ste Agathe 
(5 février), les raisins à la St Sixte (6 août37). 
On y voyait l’attention de l’Église pour la 
nature dont l’homme doit user en y voyant 
l’œuvre de Dieu qui crée toute chose bonne. 
 
Le Bhx Cardinal Schuster indique qu’à cet 
endroit du Canon se déroulait aussi le rite de 
la bénédiction nuptiale, et il précise38, puisque 
avant l’ajout du mémento des défunts et du 
Nobis quoque peccatoribus, les bénédictions 
suivaient directement le Supplices, que l’Église 
demandait ainsi que « toute bénédiction 
céleste et toute grâce » descendent sur les 
objets ou les personnes bénies. Outre les 
époux, on y bénissait aussi les nouveaux 
baptisés à la Messe de la Pentecôte. 
 

 
Messe chrismale, bénédiction des huiles 

 
La bénédiction de l’huile des infirmes se 
termine par ces mots : « Au nom de Notre-
Seigneur Jésus-Christ. » et donc le Pontife 
poursuit aussitôt : « par Lequel, Seigneur, 
Vous ne cessez de créer bonnes toutes 
choses ». La prière semble donc bien faire 
corps avec les bénédictions qui la précédent. 
Elle serait la conclusion uniforme de 
bénédictions variables, elle ne se comprend 
plus sans ces bénédictions. 
 
                                         
37 La date peut sembler précoce, mais il ne faut pas oublier que 
pour le calendrier julien le 6 août tombait après notre 15 août 
actuel. 
38 Liber Sacramentorum II, p. 110. 



13 

  

Il semble en fait que l’explication la plus 
probable de l’insertion de ces bénédictions 
résulte d’un déplacement : elles n’ont qu’un lien 
extrinsèque avec la Messe.  
 
Et de la même manière que les intercessions 
pour les vivants et les morts qui se faisaient 
avant le Canon et ont fini par en faire partie, 
ces bénédictions qui devaient suivre la phase 
sacrificielle de la Messe (ce qu’atteste St 
Hippolyte de Rome au IIème siècle, il les place 
après la prière eucharistique dans ses 
constitutions) ont fini par pénétrer à 
l’intérieur du cadre du Canon.  
 
Et si l’insertion s’est faite à cet endroit, c’est 
parce que l’Église, de fait, voulait appuyer ses 
propres gestes de bénédiction à la grande 
bénédiction ordonnée par le Christ et dans 
laquelle Lui-même confère à des offrandes 
terrestres la suprême consécration et la 
plénitude de grâces. 
 
Et cette insertion aurait donc entraîné l’ajout 
régulier, devenu par la suite définitif, de la 
doxologie et conclusion de ces bénédictions, 
« C’est par [le Christ], Seigneur, que Vous ne 
cessez de créer bonnes toutes choses ». 
 
Seulement les liturgistes qui considèrent donc 
que cette prière n’a d’à propos que pour les 
bénédictions qui viennent de la précéder font 
une erreur : effectivement ces bénédictions 
trouvent ici leur lieu, mais nous ne pouvons pas 
croire que cette prière christologique, cette 
prière qui nous rappelle que le Christ, le 
Verbe, est celui par qui tout a été créé, 
sanctifié, vivifié et donné aux hommes, n’a 
d’autre raison d’être qu’une bénédiction 
exceptionnelle de fruits de la nature ou de 
personnes ; ce serait singulièrement réduire la 
portée du texte. 
 
Pourquoi cette prière n’aurait donc de fait 
aucun lien direct avec les bénédictions qui se 
sont insérées dans le Canon ? 
 

La prière prise littéralement dans son 
contexte du Canon 

 
Une première réponse nous est donnée par les 
liturgies comparées : seule Rome a inséré des 
bénédictions à cet endroit de la Messe, or on 
trouve des formules semblables au Per quem 
omnia dans les liturgies gallicane39 et 
mozarabe40 : 

« C’est par Lui que Vous créez toutes 
choses, 
Que créées, Vous les bénissez, 
Que bénites, Vous les sanctifiez, 
Que sanctifiées, Vous nous les 
donnez »41. 

 
Ensuite, l’inspiration de cette prière est 
clairement paulinienne, et exprime une action 
de grâce absolue dans le Christ : 

« Pour nous cependant il n'y a qu'un seul 
Dieu, le Père, de qui viennent toutes 
choses, et nous qu'Il a faits pour Lui ; et 
un seul Seigneur, Jésus-Christ, par 
Lequel sont toutes choses (per quem 
omnia), et nous aussi par Lui »42 ; 
« En Lui toutes choses ont été créées 
dans le Ciel et sur la terre, les visibles et 
les invisibles, soit les trônes, soit les 
dominations, soit les principautés, soit 
les puissances : tout a été créé par Lui 
et pour Lui »43 ; 
« Tous meurent en Adam, tous seront 
vivifiés dans le Christ »44 ; 
« Il convenait que Celui pour lequel et 
par lequel sont toutes choses… Celui qui 
sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont 
tous issus d'Un seul »45 ; 

 
C’est donc bien l’idée de création qui a amené 
ici jadis les diverses bénédictions. 
                                         
39 C'est-à-dire en Gaule avant l’époque de Charlemagne qui 
détruisit ces liturgies. 
40 Liturgie de l’Espagne wisigoth, encore en usage à Tolède de 
nos jours. 
41 Sacramentaire d’Autun VIIème s. 
42 I Cor. 8, 6. 
43 Col. 1, 16. 
44 I Cor. 15, 22. 
45 Heb. 2, 9-11. 
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Littéralement la prière développe cinq 
termes : création, sanctification, vivification, 
bénédiction, dispensation. 
 
Benoît XIV et St Bellarmin y voyaient les cinq 
phases de la Messe : les éléments 
eucharistiques ont été créés, offerts, 
transsubstantiés, agréés par Dieu le Père du 
haut de l’autel sublime du ciel, dispensés en 
nourriture céleste. 
 
La lecture littérale de cette prière, telle 
qu’insérée aujourd’hui dans le Canon de la 
Messe et accompagnée du triple signe de croix 
sur l’hostie et le calice, est donc assez simple. 
 
« Ces choses ». On retrouve ici l’adjectif 
démonstratif qui désigne partout dans le 
Canon les oblats dans leur état pré ou post 
consécratoire. De plus, les signations du 
prêtre, qui au départ, nous l’avons vu, étant 
juste un geste de monstrance, indiquent bien 
que l’on parle des oblats. 
 
« Toutes » : pour une frêle hostie et une 
gorgée de vin ? Non : n’oublions pas qu’au Vème 
siècle, au temps de St Léon, des vrais pains 
étaient consacrés en quantité suffisante pour 
que la masse des fidèles qui remplissaient 
l’ancienne basilique St-Pierre pût recevoir un 
fragment. De même, il y avait des calices 
« ministériels » pour ceux qui pouvaient 
communier au précieux Sang. D’autres prières 
font allusion à cette « accumulation » : « nous 
entassons les dons sur vos autels » (Secrète 
du 24 juin)46. 
 
« Vous les créez bonnes ». L’erreur dans les 
missels des fidèles est fréquente : « vous 
créez ces biens », le vrai sens du Canon est ici 
trahi, « bona » n’est pas un substantif, mais un 
adjectif complément d’ « omnia ». « Et Dieu 
vit que cela était bon », tel est le refrain du 
récit de la création dans la Genèse. Or, nous 
l’avons déjà vu, lorsque le Canon connaît la fin 
                                         
46 Voir aussi le Commun des Abbés « Hostias superpositas ». 

de sa rédaction, Rome lutte contre les 
Manichéens pour qui toute matière est issue 
du principe du mal, donc le pain et le vin, même 
consacrés, aussi : ils rejetaient l’eucharistie, 
l’Église leur a répondu. 
 
Et c’est par le Christ que toutes ces choses 
(présentes sur l’autel : le pain, le vin et l’eau 
mélangée au vin) sont créées bonnes selon la 
causalité divine primordiale de la création. 
 
« Vous les sanctifiez, Vous leur donnez vie et 
Vous les bénissez » : ces choses bonnes, dons 
terrestres au départ dont les accidents 
persistent sont sanctifiées par le Christ, selon 
la causalité sacramentelle. Elles sont vivifiées 
car elles deviennent le Corps et le Sang ; elles 
sont bénites car par elles sont conservées 
dans la seule Église le lien de l’unité et de la 
charité. 
 
« Et nous en faites don ». Elles nous sont 
données comme gages de notre salut et 
présence de Dieu parmi nous dans la 
communion. 
 
C’est cette lecture première que nous devons 
avoir car tel est réellement le sens de ce 
texte qui forme un tout complet avec le Canon 
et est ainsi offert par l’Église à notre foi et 
notre prière. 
 
Ce Per quem omnia est donc la conclusion 
logique du Supplices qui le précédait avant 
l’insertion des intercessions. Nous demandions 
alors au Père d’accepter nos offrandes dans 
les Cieux et de combler en retour de ses 
bénédictions tous ceux qui participeraient à 
l’autel en communiant. 
 

Le Per ipsum 
 
Nous avons ici la dernière conclusion, 
l’accomplissement de tout le Canon. Nous 
avions rendu grâces au début de la préface, 
nous terminons par la proclamation de la gloire 
divine. Nous avions commencé par prier le Père 
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(« C’est Vous donc, Père très clément ») nous 
terminons par « à Vous, Dieu Père tout-
puissant, tout honneur et toute gloire. Nous 
avions rendu grâces à la préface par le Christ, 
nous rendons gloire par ce même Seigneur, et 
ce dans l’Unique qui peut mettre ses mots sur 
nos lèvres : le Saint-Esprit. La liturgie 
hébraïque avait déjà l’habitude des doxologies, 
la liturgie chrétienne dès le IIème siècle leur 
donne une forme trinitaire. 
 

 
 
Et ce faisant, le prêtre élève les saintes 
Espèces vers le Père, ce fut pendant des 
siècles la seule élévation de la Messe, elle est 
aujourd’hui devenue la « petite élévation » car 
les fidèles ne la voient pas, mais la clochette 
qui sonne à ce moment indique l’importance de 
ce geste : ce n’est pas au peuple que l’Église 
montre l’oblation, mais à Dieu. 
 
Et selon les témoignages des manuscrits, 
cette doxologie ne fait qu’un avec celle qui 
précède. Même si maintenant, un point, une 
rubrique et une majuscule les séparent, nous 
savons qu’il n’en était pas ainsi et que le « per 
ipsum » suivait directement. C’est par le 
Christ, « Per quem », que le Père nous a 
conféré le don salutaire du sacrifice de la 
Messe, c’est par Lui, « Per ipsum », que nous 
pouvons en retour rendre au Père tout 
honneur et toute gloire : par Lui, le Christ, le 
Dieu-Homme, le Médiateur sacerdotal entre 
Dieu et les hommes, le Grand-Prêtre 
souverain, est rendu au Père tout-puissant, en 
l’unité du Saint-Esprit, le seul culte qui Lui 
convient, l’oblation pure. 
 

Et c’est l’Église qui glorifie ainsi la sainte 
Trinité : « Par Lui », le Christ comme son 
Chef, le premier et le principal offrant du 
sacrifice, « avec Lui », en s’unissant, elle seule 
le peut, avec l’oblation du Christ à son Père, 
« en Lui », parce que c’est le Christ qui vit et 
offre dans l’Église, en vertu de la grâce de 
l’Esprit-Saint. 
 
« Est à Vous » : nous n’avons pas ici un souhait, 
« soit à Vous », mais une constatation, une 
énonciation de ce qui se passe en ce moment 
où l’Église est assemblée devant l’autel où 
repose le sacrement. C’est ainsi que 
s’accomplit la prophétie de Malachie : 

« Car, depuis le lever du soleil jusqu'au 
couchant, mon Nom est grand parmi les 
nations, et en tout lieu on sacrifie et l'on 
offre à mon Nom une oblation pure ; car 
mon Nom est grand parmi les nations, dit 
le Seigneur des armées »47. 

 

 
 
Le prêtre accompagne la doxologie de signes 
de croix selon un rite qui s’est développé 
entre le IXème et le XIème siècle.  
 
                                         
47 Mal. 1, 11. 
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Initialement, le célébrant se contentait de 
tenir l’hostie au-dessus du calice, de manière à 
ce que l’hostie touche le bord du calice élevé 
par le diacre, symbole d’une unique oblation 
sacrificielle.  
 
Sont d’abord apparus les trois premiers signes 
de croix faits avec l’hostie entre les bords de 
la coupe du calice, puis les deux suivants, faits 
entre le calice et la poitrine du prêtre. La 
genèse, les raisons de ces signes de croix, 
restent obscures et l’objet de discussions. 
 
Les trois croix sur le calice : « par Lui, avec 
Lui, en Lui » se comprennent comme 
accompagnant les paroles.  
 
Un quatrième signe apparut, toujours au 
dessus de la coupe, il s’agissait de toucher les 
quatre côtés opposés de la coupe, ce que 
certains commentateurs du Moyen Âge 
expliquent par la volonté du Christ d’attirer à 
Lui les hommes des quatre points cardinaux.  
 
Le cinquième signe, toujours sur la coupe, 
viendrait de la rubrique qui prescrivait de 
toucher le calice « sur le côté » : l’allusion à la 

Passion y a fait voir les cinq plaies du Christ. 
Mais l’interprétation trinitaire prévalut : les 
deux derniers signes « sortirent » de la coupe 
pour évoquer les deux Personnes de la sainte 
Trinité citées dans la doxologie. 
 
Les Messes privées se faisant sans l’aide d’un 
diacre pour élever le calice, celui-ci resta 
alors posé sur l’autel pour les cinq signations, 
et n’est plus élevé qu’aux mots « tout honneur 
et toute gloire », véritable point culminant de 
la doxologie. 
 
Le texte des rubriques qui fait reposer le 
calice, le recouvrir et génuflecter le prêtre a 
séparé la conclusion « Dans tous les siècles 
des siècles », cette scission n’est accomplie 
définitivement dans le rite que depuis le 
Missel de St Pie V en 1570. 
 
Il est à noter que depuis que le Canon est à 
voix basse48, on ne connaît absolument aucune 
tentative pour faire dire à voix haute la 
dernière doxologie, avant la première 
révolution liturgique de 1964. 
                                         
48 Jungmann, Missarum solemnia, III, p. 197. 

 
 

 
Tout honneur et toute gloire ! 



  

 

Carnet de Famille
 
En l’église Marie-Immaculée, le samedi 3 mai, a été baptisée Blanche, fille de Matthieu et Alix 
Comerre. 
 

Assemblée Générale 
 

Le vendredi 13 juin à 20h, au presbytère, 167 avenue de Strasbourg.
Élection des membres du Conseil d’Administration.

 

22 juin, Solennité de la Fêt

Le dimanche 22 juin, après les Messes à Marie

Pour célébrer la solennité
et les vingt ans de sacerdoce de l’abbé Husson,

l’Association Saint-Brunon et l’équipe d’animation de la Chapellenie vous convient 
à Ville

Apéritif à 12h45 offert par l’Association, 
Repas suivi des Vêpres et de la procession du Saint

Repas
30 € pour toute famille 

Boissons non alcoolisées offertes, 
Vins et bière à acheter sur place.

Des feuillets d’inscription 

17 

ANNONCES 

Carnet de Famille 

Immaculée, le samedi 3 mai, a été baptisée Blanche, fille de Matthieu et Alix 

Assemblée Générale 2014 de l’Association

Le vendredi 13 juin à 20h, au presbytère, 167 avenue de Strasbourg.
Élection des membres du Conseil d’Administration.

, Solennité de la Fête-Dieu

 
Le dimanche 22 juin, après les Messes à Marie-Immaculée, 

Pour célébrer la solennité de la Fête-Dieu 
et les vingt ans de sacerdoce de l’abbé Husson,

Brunon et l’équipe d’animation de la Chapellenie vous convient 
à Ville-au-Val (près de Dieulouard).  

 
Apéritif à 12h45 offert par l’Association,  

Repas suivi des Vêpres et de la procession du Saint-Sacrement. 
 

Repas : 10 € par adulte, 4 € par enfant,  
€ pour toute famille à partir de 3 enfants. 

Boissons non alcoolisées offertes,  
Vins et bière à acheter sur place. 

Des feuillets d’inscription vous seront remis prochainement.

Immaculée, le samedi 3 mai, a été baptisée Blanche, fille de Matthieu et Alix 

de l’Association Saint-Brunon 

Le vendredi 13 juin à 20h, au presbytère, 167 avenue de Strasbourg. 
Élection des membres du Conseil d’Administration. 

Dieu 

 
Immaculée,  

Dieu  
et les vingt ans de sacerdoce de l’abbé Husson,  

Brunon et l’équipe d’animation de la Chapellenie vous convient  

Sacrement.  

 

vous seront remis prochainement. 



 

  

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: 
 

Chapellenie & Chapelain, 
Équipe d’animation pastorale et Conseil économique : 

 infos@chapellenie-bhx-charles-nancy.com 
 

Association Saint-Brunon : saintbrunon@gmail.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 


