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Nous nous réfugions sous votre protection,  
Sainte Mère de Dieu !  

Ne vous montrez pas indifférente à nos prières dans la détresse ;  
Mais délivrez-nous sans cesse de tous les dangers,  

Ô Vierge de gloire et de bénédiction! 
 

 



Calendrier Liturgique (juillet) 
Horaires d’été :  

- pas de messes le jeudi et le samedi ;  
- pour les autres jours de semaine, voir la feuille dominicale ou les sites ; 

- confessions : de 17h30 à 18h15 tous les jours où il y a la Messe à 18h30 
et les dimanches de 8h30 à 9h 

 
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. 
07/07 Sts Cyrille et Méthode, Év., Co-patrons de l’Europe, 3ème cl. 
08/07 Ste Élisabeth, Reine du Portugal, Veuve, 3ème cl. 
09/07 De la Férie*, 4ème cl. 
10/07 Les Sts Sept Frères Martyrs & Stes Rufine et Seconde, Vierges et Martyres, 3ème cl. 
11/07 De la Férie*, 4ème cl., St Pie Ier, Pape et Martyr 
12/07 St Jean Gualbert, Abbé, 3ème cl., Sts Nabor et Félix, Martyrs 
13/07 5ème DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 2ème cl. 
14/07 St Bonaventure, Ev. et Docteur de l’Église, 3ème cl. 
15/07 St Henri, Empereur et Conf., 3ème cl. 
16/07 De la Férie*, 4ème cl., N. D. du Mont Carmel 
17/07 De la Férie*, 4ème cl., St Alexis, Conf. 
18/07 St Camille de Lellis, Conf., 3ème cl. 
19/07 St Vincent de Paul**, Conf., 3ème cl.  
20/07 6ème DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 2ème cl. 
21/07 St Laurent de Brindes, Conf. et Docteur de l’Église, 3ème cl., Ste Praxède, Vierge 
22/07 Ste Marie-Madeleine, Pénitente, 3ème cl. 
23/07 St Apollinaire, Ev. et Mart., 3ème cl., St Liboire, Ev. et  Conf. 
24/07 De la Férie*, 4ème cl., Ste Christine, Vierge et Martyre 
25/07 ST JACQUES LE MAJEUR, APÔTRE, 2ème cl. 
26/07 STE ANNE, MÈRE DE LA TRÈS SAINTE VIERGE, 2ème cl. 
27/07 7ème DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 2ème cl. 
28/07 Sts. Nazaire et Celse, Mm, Victor 1er, Pape et M. et Innocent 1er, Pape, 3ème cl. 
29/07 Ste Marthe, Vierge, 3ème cl., Ss. Félix, Simplice, Faustin et Béatrice, Martyrs 
30/07 De la Férie*, 4ème cl., Sts Abdon et Sennen, Martyrs 
31/07 St Ignace de Loyola, Conf., 3ème 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. 

Calendrier d’août à la fin du numéro 
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Éditorial 

 

 

Un an… 
 

Le 29 juin de l’année dernière, notre Évêque 
signait le décret d’érection de la Chapellenie.  
 
Nous étions déjà dans les caisses, notre 
nouveau presbytère disponible depuis mai 
servant d’entrepôt provisoire, et nous 
guettions avec impatience l’achèvement des 
travaux de Marie-Immaculée ; enfin il y a sept 
mois maintenant, nous emménagions dans nos 
nouveaux murs, en chantant en action de grâce 
la Messe du Jugement dernier qui venait 
mettre ainsi un point liturgique « final » à 
trois ans d’attente. 
 
Nous avons célébré ce premier anniversaire 
comme il convient en nous rassemblant autour 
du Seigneur lors de la solennité de la Fête-
Dieu. 
 
Est-il déjà possible de dresser un premier 
bilan ? Sans doute, c’est ce que l’équipe 
d’animation pastorale et le conseil économique 
essayeront cet automne dans ce bulletin. 
 
Y a-t-il encore à faire ? Bien sûr, car d’un 
simple point de vue matériel, il reste du 
travail !  
 
La sacristie a été mise hors d’eau par les 
Sœurs de St Charles, il nous reste à la 
rénover et à la rendre pleinement utilisable. Il 
y a aussi notre orgue : actuellement nos 
bénévoles révisent, nettoient et réparent les 

pièces en attendant le remontage qui aura 
probablement lieu à l’automne.  
 
Il faut aussi repenser certains détails de 
l’éclairage de l’église et terminer 
l’aménagement du presbytère (ce qui nécessite 
que la sacristie soit terminée afin de libérer la 
place prise au presbytère par nos « stocks » 
liturgiques). 
 
Il faut aussi continuer à se mobiliser. Malgré 
les appels, il n’y a, par exemple, pas assez de 
volontaires pour assurer un ménage régulier à 
l’église et au presbytère… Nous avons entendu 
St Pierre durant le temps pascal : « Le don 
que chacun de vous a reçu, mettez-le au 
service des autres »1 ! 
 
Et d’un point de vue spirituel, ce qui est 
l’essentiel pour une communauté chrétienne ? 
 
Le premier Pape enseignait à ses fidèles : 
« Comme des pierres vivantes, soyez posés sur 
le Christ pour former une maison 
spirituelle »2. Une église, aussi belle soit-elle, 
une paroisse ou une chapellenie, ne sont rien si 
les fidèles qui la forment ne vivent pas de 
Dieu et pour Dieu pour former justement dans 
des murs de pierres ou dans une structure de 
l’Église une vraie maison spirituelle. 
                                         
1 I Pet. 4, 10, dimanche après l’Ascension. 
2 I Pet. 2, 5. 
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Ayons d’abord, comme dit St Pierre, entre 
nous une incessante charité3, en gardant 
l’unité de l’Esprit par le lien de la paix4 ; 
suivons St Paul qui nous commande de dire 
entre nous des psaumes, des hymnes et des 
chants spirituels, en chantant et célébrant le 
Seigneur de tout cœur5. Répétons avec David : 
« Qu’il est bon et agréable pour des frères 
d'habiter ensemble ! »6. 
                                         
3 I Pet. 4, 8. 
4 Ephes. 4, 3. 
5 Ephes. 5, 19. 
6 Ps. 132, 1. 

 
Faisons en sorte que tout homme qui franchira 
le seuil de notre église n’y voie pas simplement 
de belles fresques ou de belles boiseries, mais 
bien une maison spirituelle, une maison de 
Dieu ; une maison où Dieu ne se contente pas 
d’habiter humblement au tabernacle, mais où 
Il demeure dans le cœur de chacun de ceux 
qui y habitent. 

Abbé Husson

 

 
Un orgue pour Marie-Immaculée 

 

Depuis novembre 2013, nous sommes accueillis 
à l'église Marie-Immaculée. Bien que nous 
ayons trouvé nos repères et que la joie de ne 
plus partager d'église rende la vie au quotidien 
bien plus agréable, nous n'avons toutefois pas 
un certain confort que nous avions 
précédemment. 

L'un des éléments les plus marquants, qui fait 
actuellement défaut dans notre église, est 
l'absence d'un orgue à tuyaux. Certes, la 
présence d'un orgue numérique avec des sons 
de qualité permet de rendre cette absence 
disons... plus supportable. Néanmoins, la 
louange de Dieu et la qualité de la liturgie qui 
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est célébrée à Marie-Immaculée nécessitent 
la présence d'un instrument digne de ce nom.  
 
Seul un véritable orgue, avec ses centaines 
voire ses milliers de tuyaux différents qui 
chantent à l'unisson, est une image de l’Église 
qui, dans la diversité de ses membres, rend un 
seul et même culte à Dieu. Alors, certes, 
j'entends déjà les critiques : un orgue à 
tuyaux coûte cher. Oui, effectivement. Très 
cher, même. 
 

 
Le tri des tuyaux au presbytère 

 
C'était sans compter sur la Providence et la 
grande générosité d'un des membres de notre 
communauté. En effet, pour des raisons 
financières évidentes, l'achat d'un orgue neuf 
était une solution à exclure si l'on voulait avoir 
un instrument d'une taille respectable. Aussi, 
quand la question du changement d'église 
s'est faite véritablement d'actualité et 
surtout que nous fûmes enfin fixés sur un lieu 
définitif, j'ai commencé à rechercher sur 
internet, il existe des sites spécialisés pour 
cela, un orgue d'occasion qui pouvait répondre 

à la fois aux critères de taille (ni trop petit, ni 
trop grand), de coût (vendu à un prix 
raisonnable) mais aussi d'adaptabilité (ce qui 
excluait bon nombre d'orgues à tractions 
mécaniques, par définition non modulables).  
 
Un tel instrument fut trouvé très rapidement 
et la question de l'achat fut aussitôt réglée 
par un donateur qui a réglé la totalité du prix 
d'achat.  
 
L'orgue étant situé en Allemagne, il a dû être 
rapatrié sur Nancy par un facteur d'orgues. 
C'est l'Association Saint-Brunon qui a réglé le 
coût du transport qui s'élevait à 750 €. 
 
Nous possédons donc un orgue, ici-même à 
Nancy ! Alors, comment se fait-il que rien ne 
soit visible dans l'église ? Pourquoi continuer à 
accompagner les offices sur un orgue 
numérique alors que nous disposons d'un orgue 
véritable ?  
 

 
Et encore des tuyaux ! 

 
C'est que, un orgue, quel qu'il soit, est livré en 
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pièces détachées. En outre, ces pièces 
nécessitent une remise en état obligatoire 
avant d'être remontées. C'est là où nous en 
sommes actuellement. Le coût de cette remise 
en état est très faible : en effet il sera fait 
appel au bénévolat en grande partie. C'est 
d'ailleurs le cas pour la tuyauterie qui a été en 
grande majorité, après avoir été triée et 
rangée sur des étagères, dépoussiérée et 
lavée : c'est un travail de trois semaines à 
temps plein qui a été réalisé par un jeune de 
notre communauté.  
 

 
Classer les tuyaux par catégories… et les 

nettoyer ! 
 
Du matériel a dû être acheté : un 
compresseur, pour souffler la poussière hors 
des tuyaux, des éponges, de la lessive, des 
goupillons pour nettoyer l'intérieur des 
tuyaux... l'investissement est ici dérisoire.  
 
D'autres éléments nécessiteront d'être 
restaurés : les sommiers, pièces de bois où 
sont posés les tuyaux, le circuit de vent devra 
être recréé, les réservoirs d'air devront être 
étanchéifiés, etc. et l'orgue pourra être 

monté dans l'église.  
 
Nous aurons besoin de bénévoles pour aider au 
transport des éléments jusqu'à l'église puis à 
l'ascension jusqu'à la tribune pour des 
éléments qui, pour certains, dépassent 100 kg. 
 
Mais alors, peut-on réellement avoir un orgue 
à tuyaux sans faire un appel aux dons auprès 
des fidèles ? La réponse est négative.  
 
En effet, nous avons vu qu'une large part du 
travail sera bénévole. Toutefois, une partie 
essentielle du travail à réaliser devra être 
effectuée par un professionnel : conseils sur 
la restauration des éléments, accord de 
l'instrument et surtout harmonisation qui 
permet d'adapter les sonorités de 
l'instrument au lieu où il est placé.  
 
Si le facteur d'orgues est logé au presbytère 
(donc gratuitement), s'il est fait appel à la 
générosité des paroissiens pour assurer les 
repas du facteur d'orgues, il faudra 
immanquablement payer le travail réalisé. En 
outre, il faut acheter du matériel nécessaire à 
la restauration de l'orgue : outillage..., mais 
également prévoir le coût du matériel et de la 
main d’œuvre pour la réalisation d'une 
charpente en tribune sur laquelle l'instrument 
prendra place.  
 
Pour quel coût ? Impossible de le dire à 
l'heure actuelle ! Une chose est sûre, ce coût, 
bien que réel, sera faible. Car, comme dit 
précédemment, le facteur d'orgues sera 
entouré de bénévoles pour réaliser les tâches 
où ses compétences ne sont pas requises. 
 
C'est donc une belle aventure qui s'offre à 
nous. Si tout va bien, et avec l'aide de Dieu, 
nous espérons pouvoir inaugurer les grandes 
orgues pour Noël au plus tard. Mais cela ne 
sera possible que grâce aux bénévoles et aux 
possibilités de financer les dépenses 
obligatoires.  
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Dans le prochain numéro, je ferai une 
présentation de l'instrument qui sera accueilli 

dans notre église. 
Yves Masson 

 

Homélies du Triduum (suite) 
 
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 avons donné le mois dernier l’homélie du Jeudi Saint, voici celles du Vendredi Saint 
et de Pâques. 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. 
 

 
Vendredi Saint 

 
Dieu est mort, Mes Frères.  
 
Non pas au sens que les hommes modernes 
donnent à cette phrase. C’est-à-dire que la 
sagesse humaine aurait enfin pu évacuer de 
l’esprit des hommes crédules l’idée de Dieu, et 
qu’enfin la science, la philosophie auraient 
triomphé en détruisant Dieu…  
 
Non, ‘Dieu est mort’ : concrètement, 
réellement, physiquement, humainement ! 
Saint Jean vient de le dire : « inclinant la 
tête, Il rendit l’esprit »7. 
 
En fait, Dieu a été pris de folie… Tout a 
                                         
7 Jn. 19, 30 ; passion. 

commencé dans la nuit des temps, quand Dieu 
décida de faire une créature à son image et à 
sa ressemblance8. Et Dieu en fut content, Il 
vit même, dit le livre de la Genèse, que tout 
cela était vraiment très bon9 !  
 
Dieu avait créé les anges pour le servir, et 
Dieu avait créé l’homme, à son image et à sa 
ressemblance, comme pour Lui tenir 
compagnie. Et Dieu venait se promener dans le 
paradis10, Il venait voir Adam, Il venait voir 
Ève. Dieu avait voulu l’homme libre comme son 
compagnon pour l’éternité. 
 
Mais l’homme a librement trahi Dieu. Alors 
l’homme fut puni, mais Dieu aimait toujours 
l’homme. Tout au long de l’histoire, Dieu a 
continué d’aimer l’homme. Et Il a passé des 
alliances avec lui, Il a même choisi parmi les 
hommes son peuple particulier, qu’Il combla de 
ses bienfaits. Mais l’homme demeurait en exil, 
condamné à mort pour ses fautes.  
 
Alors Dieu11, la sainte Trinité, le Père, le Fils 
et le Saint-Esprit, dans le lien infini d’Amour 
qui Les unit, Dieu tint conseil, et Il décida un 
jour que cela en était assez : le monde était 
perdu dans le péché et il fallait racheter la 
faute des hommes, il fallait racheter les 
hommes de l’esclavage du démon, il fallait 
                                         
8 Gen. 1, 26. 
9 Gen. 1, 31. 
10 Gen. 3, 8. 
11 Cf. Hans Urs von Balthasar, Chemin de Croix du Colisée 
1988. 
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réconcilier12 une fois pour toute l’homme avec 
la justice de Dieu, car avec l’homme en exil, 
toute la Création de Dieu était elle aussi 
tombée sous le pouvoir du diable, elle n’était 
plus une œuvre bonne13. 
 
Alors le Fils de Dieu proposa, dans l’Esprit 
d’Amour infini qui constitue la sainte Trinité, 
le Fils de Dieu proposa à son Père de se faire 
homme Lui-même, et le Père, dans ce même 
Esprit d’Amour14, autorisa le Fils à accomplir 
ce voyage qu’aucune intelligence sensée 
n’aurait pu imaginer. Et librement15, 
volontairement, gratuitement, le Fils de Dieu, 
par le Saint-Esprit, l’Esprit d’Amour, prit 
chair de la Vierge Marie et se fit un homme 
comme nous. 
 

 
 
Il savait jusqu’où ce voyage Le conduirait : la 
justice de Dieu était blessée, les péchés des 
hommes étaient innombrables, et même le 
peuple de Dieu se rebellait contre l’Alliance. 
Ce voyage du Fils de Dieu ne pouvait avoir 
qu’une issue : le don total de Soi, c’est-à-dire 
la mort pour racheter les péchés des hommes, 
et la mort sur la Croix pour que, par ce 
nouveau pivot de l’univers, ce nouvel axe 
vertical de la création, l’unité soit rétablie 
entre Dieu et les hommes16. 
 
                                         
12 Cfr : « Deus qui paschále sacraméntum in reconciliatiónis 
humánæ fœdere contulísti », « Dieu qui, par le mystère pascal, 
avez formé un pacte de réconciliation avec l'humanité » : oraison 
Vendredi octave de Pâques. 
13 Cf. Rom. 8, 21 : la création est soumise à l’esclavage de la 
corruption depuis le péché originel. 
14 Ibid. 2ème station. 
15 Cf. Jac. 1, 18. 
16 Ibid. 12ème station. 

Oui, Mes Frères, aujourd’hui, Dieu est mort, le 
Seigneur est mort et nous nous tenons devant 
sa Croix. Aujourd’hui, toute la création assiste 
en frémissant à la mort du Créateur17. Dans 
cette solennité muette, dans la netteté de ce 
silence, Dieu est mort. 
 
 « Ô mon peuple, que t’ai-Je fait ? En quoi t’ai-
Je contristé ? Réponds-Moi ! »18. Voici 
comment Dieu s’adresse à nous aujourd’hui. Et 
nous pourrions Lui répondre : « Ô mon Dieu, 
mais qu’avons nous donc fait ? En quoi 
méritons-nous un tel Rédempteur ? »19. Car 
c’est vrai : nous n’avons rien fait. C’est Dieu 
qui a pris l’initiative, c’est Dieu qui aujourd’hui 
donne à l’homme la grande absolution de ses 
péchés dont le grand Pardon des Juifs, avec le 
bouc émissaire, n’était qu’une préfiguration.  
 
Par le mystère de l’incarnation, par cette unité 
sans séparation possible de l’homme et de Dieu 
dans le Christ, la mort humaine est assumée 
par Dieu, la mort humaine est vaincue par 
Dieu, la mort humaine est détruite du dedans, 
la mort humaine est écrasée par la mort de 
l’Homme-Dieu sur la Croix ! 
 
Les anges terrifiés regardent la Croix du haut 
du Ciel. La Mère de Dieu accablée de douleur 
lève les yeux vers son Fils en Croix.  
 
Satan, rempli de haine et de rage constate la 
Victoire de Dieu : lui qui avait refusé de servir 
uniquement parce qu’il ne voulait pas adorer un 
Dieu fait homme, comprend que la cause de sa 
révolte est devenue l’instrument de sa 
défaite. Oui, toute la création, le ciel, la terre, 
les enfers, assistent en frémissant à la mort 
du Créateur que l’on descend maintenant de 
son instrument de supplice et que l’on met au 
tombeau. 
 
L’homme vient de retrouver sa liberté, sa 
                                         
17 ‘Tout fut fait par lui, et sans lui rien ne fut fait de ce qui a été 
fait’ : Jn. 1, 3. 
18 Impropères. 
19 Cf. Exsúltet. 



7 

  

vraie liberté d’enfant de Dieu, mais il ne le 
sait pas encore. Et plus que sa liberté, l’homme 
va recevoir un don inimaginable, impensable : 
le voyage de Dieu aurait pu s’arrêter là, le Fils 
de Dieu aurait pu regagner le Ciel, laissant son 
corps poussière redevenir poussière20. 
 
Ce qui se passe maintenant, les hommes ne le 
comprendront que plus tard. Au moment même 
où je vous parle, Adam, notre pauvre Adam, 
entend le premier le bruit des pas du Seigneur 
qui vient, comme autrefois quand Dieu se 
promenait dans le paradis.  
 
Mais comme Adam est condamné, comme 
Adam n’est pas au paradis, alors le Seigneur 
est maintenant entré dans les enfers, et ayant 
saisi la main du premier des hommes, Il lui 
dit : « Éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi 
d’entre les morts.21 Je suis ton Dieu et à cause 
de toi Je suis devenu ton Fils. Relève-toi 
d’entre les morts, Je suis la Vie »22. 
 

 
Notre-Seigneur et Adam 

Et Adam découvre le premier le nouveau don 
de Dieu aux hommes : la mort de Dieu donne 
                                         
20 Gen. 3, 19. 
21 Eph. 5, 14. 
22 Liturgie orientale. Cf. Homélie de saint Épiphane sur 
l’ensevelissement du Christ. 

aux hommes la Vie de Dieu.  
 
Le Nouvel Homme dit au premier homme ce 
que Dieu réserve maintenant à toute 
l’humanité : « Mon Père attend la brebis 
perdue, un trône de chérubin est prêt, la salle 
des noces est préparée, les demeures 
éternelles sont ornées, les trésors divins sont 
ouverts, le Royaume des Cieux qui existait 
avant tous les siècles vous attend »23. 
 
Oui, Mes Frères, Dieu aujourd’hui est mort. 
Mais Il est mort pour nous, Il est mort pour 
nous donner la vie même de Dieu.  
 
Oui, Mes Frères, Dieu est aujourd’hui déposé 
dans le tombeau. Mais dans ce tombeau, Il a 
emporté avec Lui tous nos péchés, Il a 
satisfait à sa propre justice, la justice de 
Dieu, et dans sa folie d’amour pour les 
hommes, Il fait de nous les héritiers de son 
Royaume, les compagnons de son éternité dans 
la gloire. 
 
Oui, Mes Frères, nous étions errants comme 
des brebis perdues dans le désert aride du 
démon, mais désormais, le pasteur et gardien 
de nos âmes24 nous guide par sa Croix, la 
houlette et le bâton du berger25 divin. Alors 
suivons cette Croix, elle nous montre le 
chemin des pâturages d’herbe fraîche qui 
maintenant nous attendent au Paradis du Fils 
de Dieu. 
 

Jour de Pâques 
 
« Ne tímeas »26, « noli timére »27, « nolíte 
timére »28 : ne crains rien, n’aie pas peur, ne 
vous effrayez pas. Ces encouragements à 
quitter nos peurs humaines, Mes Frères, 
reviennent plus de vingt fois dans le Nouveau 
                                         
23 Cf. Homélie de saint Épiphane sur l’ensevelissement du 
Christ. 
24 Cf. I Pet. 2, 23. 
25 Ps. 22, 4. 
26 Luc. 1, 13 ; Luc. 1, 30. 
27 Cf. Matth. 1, 20 ; Act. 18, 9. 
28 Matth. 28, 5. 
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Testament. 
 
Que ce soit l’Ange à Marie et Joseph à 
l’Annonciation, l’Ange ce matin de Pâques aux 
saintes femmes, ou Notre-Seigneur 
apparaissant aux Apôtres après la 
Résurrection et les rassurant, cette injonction 
divine résume, Mes Frères, le message de 
Notre-Seigneur. 
 
Ce n’est pas sans raison que le Bhx29 Jean-Paul 
II, le jour de son couronnement, commença 
son pontificat en s’exclamant : « N’ayez pas 
peur ! Ouvrez, ouvrez toutes grandes les 
portes au Christ »30.  
 

 
 
Car le Christ, Mes Frères, et plus encore le 
Christ mort et ressuscité pour nous, est venu 
chambouler, révolutionner toute la vie de 
l’humanité. 
 
Car c’était bien, avant ! Oh que oui, Mes 
Frères !… Du moins c’était plus facile à vivre, 
l’homme se posait moins de questions… 
 
Certes, Adam et Ève se sont retrouvés SDF, 
vivant à la sueur de leur front31. Certes Caïn a 
tué Abel, certes le Seigneur a puni la 
                                         
29 Non encore canonisé le 20 avril, jour du sermon ! 
30 Messe inaugurale, 22 octobre 1978. 
31 , rien à voir avec le paradis terrestre dont ils ont dû tout le 
restant de leur vie garder la nostalgie 

méchanceté des hommes par le déluge…  
 
Mais après… malgré les promesses de Dieu aux 
patriarches, malgré les exhortations des 
prophètes à revenir vers Dieu, l’humanité s’est 
enfermée dans une sorte de torpeur, elle s’est 
cloîtrée dans un cocon confortable, 
s’accoutumant à son exil, s’habituant à la vie 
sans Dieu, passant même parfois 
inconsciemment des pactes avec l’Ennemi de 
Dieu et des hommes. L’humanité, oubliant Dieu, 
a fini par placer tous ses espoirs en elle-
même, dans l’homme et sa soi-disant capacité 
à progresser, à se développer par lui-même. 
 
Adam, puis Noé, puis Abraham, ces ancêtres 
de la race humaine, ces Pères de toutes les 
nations et du Peuple des Croyants adoraient le 
Dieu unique et Créateur, le Dieu de la vie.  
 

 
 
Mais leurs descendants ont façonné des veaux 
d’or, des idoles extérieures devant lesquelles 
ils se prosternaient. Et pire encore, ils ont 
inventé des idoles intérieures, orgueil et 
argent et toutes les passions humaines, devant 
lesquelles c’était leur âme immortelle, créée 
pourtant à l’image et à la ressemblance du vrai 
Dieu, qui se prosternait, qui se vendait ainsi au 
démon, le prince des ténèbres et de la mort. 
 
Mais un jour, Mes Frères, le Fils de Dieu est 
venu parmi les hommes. Il leur a rappelé le 
commandement de l’Amour, Il leur a révélé que 
Dieu était Amour et miséricorde, et Il a 
offert cet Amour et cette miséricorde sur la 
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Croix en sacrifice pour nous, pour effacer les 
péchés de tous les hommes et les réconcilier32 
une fois pour toute avec l’Amour infini et 
miséricordieux de Dieu en leur donnant la vie 
de Dieu. 
 
Seulement voilà, Mes Frères, le Christ ne s’est 
pas contenté de sauver les hommes, Il a 
demandé aux hommes de Le suivre.  
 
Car le Christ, Mes Frères, saint Paul l’a 
rappelé cette nuit, est venu dire à l’homme qui 
ne regardait que son nombril : « Aie le sens 
des choses d’en haut, recherche les choses 
d’en haut »33 et surtout, « n’aie pas peur de le 
faire, n’aie pas peur de Me regarder, Moi le 
Crucifié, n’aie pas peur de Me suivre, Moi le 
Ressuscité ! ». « Rejette le vieux levain de 
malice et de perversité, sois une pâte nouvelle 
d’azyme de pureté et de vérité »34 pour Moi, 
ton Sauveur, car c’est pour toi que, Moi, 
l’Agneau pascal, l’Agneau qui enlève les péchés 
du monde, c’est pour toi que J’ai été immolé. 
 
Malheureusement, le vieux Siméon l’avait 
prédit, souvenez-vous, Mes Frères, au temps 
de Noël ! Le Christ est un signe de 
contradiction, pour la chute et le relèvement 
de beaucoup35.  
 
Et depuis que la Croix du Seigneur a été 
plantée dans la terre jusqu’au plus profond des 
enfers, depuis que Dieu est venu partager la 
vie des hommes et mourir pour eux, l’humanité 
est divisée en deux : ceux qui entendent et 
ceux qui n’entendent pas ou refusent 
d’entendre. 
 
Notre-Seigneur l’a annoncé après son entrée 
royale à Jérusalem : « C’est maintenant le 
jugement de ce monde, c’est maintenant que le 
                                         
32 Cfr : « Deus qui paschále sacraméntum in reconciliatiónis 
humánæ fœdere contulísti », « Dieu qui, par le mystère pascal, 
avez formé un pacte de réconciliation avec l'humanité » : oraison 
Vendredi octave de Pâques. 
33 Col. 3, 1-2, épître vigile pascale. 
34 Cf. I Cor. 5, 7-8 : épître. 
35 Cf. Luc. 2, 34, évangile dimanche dans l’octave de Noël. 

prince de ce monde va être jeté dehors. Et 
moi, quand J’aurai été élevé de terre, 
J’attirerai tout à moi »36. 
 
Oui, Notre-Seigneur veut attirer tout et tous 
à Lui, le Christ mort et ressuscité est un 
aimant pour toutes les âmes humaines. Mais le 
Christ respecte toujours la liberté que Dieu a 
mise dans le cœur de l’homme lorsqu’Il l’a 
créé. Tous les hommes sont attirés par le 
Christ, c’est irrésistible. 
 

 
 
Mais Isaïe l’a prophétisé, et Notre-Seigneur a 
rappelé cette prophétie, annonçant qu’il y 
aurait toujours des hommes pour refuser 
cette attraction divine : les ténèbres 
« aveuglent leurs yeux, et elles endurcissent 
leur cœur, de peur qu’ils ne voient de leurs 
yeux, et qu’ils ne comprennent de leur cœur, 
et qu’ils ne se convertissent, et que Moi, le 
Fils de Dieu, Je ne les guérisse »37. 
 
Malgré la volonté de Dieu de sauver tous les 
hommes, il y aura toujours deux camps, deux 
étendards comme dit saint Ignace. 
 
Mais ce matin, Mes Frères… si nous sommes 
ici, c’est que nous n’avons pas peur. Le Christ, 
notre Pâque38, est venu, Il a été immolé, Il a 
vaincu la mort, Il est ressuscité.  
 
Oui, nous l’avons affirmé en renouvelant cette 
nuit notre baptême : nous croyons, et nous 
                                         
36 Jn. 12, 31-32. 
37 Cf. Jn. 12, 40 ; cf. Is. 6, 9-10. 
38 I Cor. 5, 7. 
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n’avons pas peur. Les étendards du Roi, sa 
croix glorieuse et son blanc linceul, symboles 
de son amour, sont nos drapeaux. Le Pasteur 
et gardien de nos âmes39 nous guide, Il nous 
précède, non plus en Galilée comme il y a deux 
mil ans, mais au ciel, et c’est là que nous Le 
verrons comme Il nous l’a dit40. 
 

 
 

À nous maintenant de Le suivre, de répondre à 
son appel, de marcher sur ses traces41. 
 
Mais en attendant, Notre-Seigneur nous a 
laissé une mission qu’Il nous rappellera dans 
quarante jours, à l’Ascension : « Allez, prêcher 
                                         
39 I Pet. 2, 23. 
40 Cf. Marc. 16, 7 : évangile. 
41 I Pet. 2, 21. 

l’Évangile »42. Nous sommes sous son étendard, 
nous sommes l’Église, son Royaume, nous 
sommes les habitants de la cité sainte, la 
nouvelle Jérusalem. 
 
Alors, Mes Frères, c’est à nous ce matin 
d’ouvrir, d’ouvrir grandes les portes de la cité 
de Dieu : tant d’hommes restent dans 
l’esclavage des ténèbres sans savoir que le 
Christ les a libérés. 
 
Ce chant que l’Église entonne depuis deux mil 
ans, « Le Christ est ressuscité, Il est 
vraiment ressuscité », allons le chanter, Mes 
Frères : ne laissons pas les hommes dans 
l’ignorance ou dans l’aveuglement.  
 
Comme les missionnaires des premiers âges de 
l’Église, Mes Frères, allons révolutionner la vie 
tranquille de nos contemporains, renversons 
leurs fausses idoles, et amenons ces brebis 
errantes vers le Pasteur de toutes les âmes. 
Aidons nos frères à ne pas avoir peur de Dieu 
et à ouvrir grandes les portes de leur cœur au 
Christ Ressuscité et Sauveur, qu’ils puissent 
tous chanter un jour avec nous au ciel « Gloire 
à l’Agneau immolé, gloire au Dieu vainqueur ». 
                                         
42 Marc. 16, 15 : évangile Ascension. 

 
La résurrection fut aussi une révolution musicale !!! 
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Explication de la Messe 
Reprenons un peu le Canon 

 
Avoir examiné, les unes après les autres, 
toutes les prières du Canon, nous a peut-être 
fait perdre de vue l’unité de cette prière 
centrale et essentielle de notre Messe.  
 
C’est souvent le problème posé par l’étude de 
la liturgie, comme d’ailleurs celle de la Bible 
aujourd’hui avec l’exégèse moderne : l’étude 
des parties nous fait oublier qu’il s’agit 
d’abord d’un tout, d’un ensemble indissociable 
et que l’Église reçoit comme tel. 
 
Nous en avons un exemple frappant dans la 
Bible : certains experts® modernes nous 
disent par exemple que le Livre du prophète 
Isaïe est sans doute (nous dirions « peut-
être », avec beaucoup de suspicion) 
l’aboutissement de l’œuvre de trois 
« auteurs » différents, un « proto-Isaïe », 
suivi d’un « deutéro » voire d’un « trito »43, 
auxquels auraient été rajoutés par la suite 
d’autres passages d’auteurs encore plus 
inconnus.  
 
L’Église s’en moque complètement : pour tous 
les commentateurs de la sainte Écriture, 
depuis les Pères de l’Église, le Livre d’Isaïe 
mérite d’être appelé le « cinquième » Évangile, 
et doit être lu et médité comme tel par les 
chrétiens. 
 
                                         
43 Premier, deuxième, troisième Isaïe… les savants aiment les 
mots compliqués venant du grec… 

En liturgie, c’est la même chose : épiclèse, 
anamnèse, etc… on a tenté de disséquer au 
XXème siècle chaque composante du Canon, en 
lui donnant un rôle précis, ce qui a permis 
malheureusement de composer par la suite une 
infinité d’autres « prières eucharistiques » en 
contradiction avec l’usage bimillénaire de 
l’Église de Rome de ne s’en tenir qu’à une seule 
et unique, le « Canon », c'est-à-dire la 
« règle » absolue de la prière. 
 
Le Cardinal Daniélou, parlant des rites de la 
Messe tels que les décrivent les Pères de 
l’Église, écrivait :  
« Deux traits frappent lorsqu’on étudie les 
documents antiques. Le premier est 
l’atmosphère religieuse, sacrale au milieu de 
laquelle s’accomplissent les mystères. Le mot 
de ‘mystères pleins d’effroi’44 revient sans 
cesse. L’atmosphère qui entoure la 
manifestation des rites sacrés crée un milieu 
sacral qui devait être saisissant. C’est 
vraiment le monde céleste rendu présent… 
une véritable ascension dans le Temple 
céleste.  
Le second, c’est la cohérence de toute la 
réalité chrétienne autour du sacrifice du 
Christ : Il n’y a qu’une seule réalité qui est le 
mystère du Christ mort et ressuscité »45. 
Cela devrait être nos sentiments à chaque 
                                         
44 φριϰωδεστάτα. PG. XXXIII, 1116 b. 
45 In La Messe et sa catéchèse, Lex Orandi 7, Cerf, 1947, pp. 71-
72. 
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Messe. 

 
 

Schéma du Canon, tiré du livre « La Messe selon la forme extraordinaire du rite romain », Coll. 
Mémoire d’homme, Reynald Secher Éditions, p. 51, bande dessinée que nous recommandons une 
fois de plus à tous, petits et grands. On trouvera l’explication des prières dans la Barrette : 
1 : Préface et Sanctus : Barrettes 39-40-41.  
2 : Te ígitur et In primis : n° 43-44.  
3 : le Mémento des Vivants : n° 45.  
4 : Le Communicántes : n° 46.  
5 : Le Hanc ígitur : n° 47-48.  
6 : Le Quam oblatiónem : n° 49. 
7-8 : La consécration : n° 51-52-53. 

9 : l’Unde et memóres : n° 53. 
10 : le Supra quæ : n° 54. 
11 : le Supplices : n° 55. 
12 : le Meménto des Défunts : n° 56. 
13 : le Nobis quoque peccatóribus : n° 57. 
14 : le Per quem omnia : n° 58. 
15 : le Per Ipsum : n° 58. 
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Nous pourrions essayer de comparer 
l’architecture merveilleuse du Canon romain à 
celles des nouvelles prières eucharistiques 
modernes, mais ce serait sans doute du temps 
perdu. 
 
Quelle que soit notre manière de suivre la 
sainte Messe, et surtout le Canon, que nous 
soyons plongés dans nos missels à suivre les 
prières du prêtre une à une, ou bien que nous 
soyons en contemplation du mystère de la 
Croix qui se renouvelle devant nos yeux, nous 
devons connaître le Canon de la Messe. 
 
Il ne s’agit pas bien sûr de le connaître mot à 
mot ; d’ailleurs, en dehors de l’autel où le 
prêtre est entraîné par les milliers de Messes 
qu’il a célébrées, il lui sera souvent difficile de 
réciter le Canon de mémoire (et de plus, cela 
lui est expressément interdit à l’autel : il doit 
lire dans le missel, sauf si les gestes prescrits 
l’en empêche ; l’Église veut ainsi éviter toute 
erreur de la part du célébrant). 
 
De la même manière qu’à l’offertoire, le fidèle 
doit être conscient que c’est pour lui le 
moment précis où il doit mettre en acte son 
sacerdoce baptismal pour s’offrir, en union 
avec l’Église, en victime et en sacrifice à Dieu, 
ainsi, au Canon, le fidèle doit pouvoir être en 
union avec les trois moments fondamentaux de 
la prière de l’Église. 
 
La première partie, jusqu’à la sonnerie qui 
marque le début du Hanc ígitur, doit être un 
moment de communion avec l’Église 
universelle représentée par le Pape et l’Évêque 
diocésain : en dehors de ce lien de communion, 
le sacrifice présenté à Dieu ne peut pas Lui 
être agréable.  
 
Elle doit être aussi un moment de prière 
pour toute l’Église militante, nous-mêmes 
bien sûr, mais aussi « tous ceux qui nous 
entourent »46 à ce moment-là et pour lesquels 
                                         
46 Mémento des vivants. 

le prêtre prie, tous ceux qui ne peuvent pas 
assister à la Messe en raison de leur âge, de 
leur santé, des persécutions, ou de leur 
manque de foi. 
 
A partir de la sonnerie, nous entrons dans 
le sommet du Canon : nous offrons au Père le 
sacrifice de son Fils, et nous l’adorons présent 
désormais sur notre autel. Sa promesse : 
« Car là où deux ou trois sont assemblés en 
mon nom, Je suis au milieu d'eux »47 est ici 
pleinement réalisé. Crucifié devant nous sur 
l’autel, et en même temps glorieux à la droite 
du Père, Il est notre « avocat auprès du Père, 
Jésus-Christ le Juste, propitiation pour nos 
péchés »48. 
 
L’offrande principale terminée, nous 
revenons à la prière pour l’Église 
souffrante, et c’est le moment de citer nos 
défunts, comme le prêtre le fait aussi à ce 
moment-là, et avant la conclusion, nous 
demandons encore une fois pardon de nos 
péchés. 
 
La conclusion du Canon est un moment 
solennel, son « Amen » est l’unique ingérence 
des fidèles au Canon du prêtre. Il ne doit pas 
être murmuré pendant que la chorale le 
chante, ou derrière la voix du servant à une 
Messe basse. 
 

« Lors donc que nous répondons à la 
doxologie par l’Amen triomphal, nous ne 
faisons qu’un avec le Christ et son Église 
pour confesser la gloire éternelle de 
Dieu, en même temps que le succès 
victorieux de ses plans de miséricorde 
sur le monde. 
 
Or cette voix de louange parle plus haut 
que tous les déchaînements d’orgueil et 
de blasphème des démons et du monde, 
les ‘éternels vaincus’ »49 

                                         
47 Matth. 18, 20. 
48 I Jn. 2, 1-2. 
49 Dom J. de Puniet, La liturgie de la Messe. 
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Question du mois (de juillet) 
Congés et repos du prêtre 

 
L’été, où beaucoup partent en exil, est 
l’occasion de revenir sur un sujet qui fâche, du 
moins si on en croit certains fidèles : il serait 
anormal qu’un prêtre prenne un jour de repos 
dans la semaine, et encore plus qu’il parte en 
vacances, délaissant son troupeau.  
 
Pourquoi ? Parce que cela ne se faisait pas 
avant ! (avant quoi ? du moins « dans le 
temps… », où tout était forcément mieux que 
« maintenant ») 
 
Seulement, ici, le droit de l’Église est en 
faveur du prêtre, même s’il a connu ces 
derniers temps une évolution par rapport à 
« avant ». 
 
Le Code de droit Canon de 1917, droit 
universel en vigueur jusqu’en 1983, ne 
prévoyait des congés, ou une « absence » de 
leurs offices que pour les « dignitaires » : les 
chanoines avaient droit à trois mois (oui, 

trois !) de vacances50, pourvu que ce ne soit ni 
en Avent ni en Carême ; les curés51, eux, 
‘moins’ élevés dans la hiérarchie diocésaine, 
devaient se contenter de deux mois ! Les 
pauvres ! Quant aux simples prêtres, aux 
petits vicaires, ils restaient corvéables à 
merci 365 jours par an.  
 
Les témoignages des prêtres anciens, parfois 
plutôt amers vis-à-vis de leurs premiers curés, 
abondent, tels ceux d’une paroisse importante 
de notre diocèse, où le curé partait du lundi au 
samedi dans sa maison familiale, laissant tout 
le gouvernement à ses nombreux vicaires, se 
contentant de revenir pour la grand’Messe 
                                         
50 CIC 1917, Can. 418 § 1 Les chanoines et les bénéficiers, 
astreints à l’assistance quotidienne au chœur, peuvent être 
absents seulement trois mois par an. Ces vacances peuvent être 
prises soit d’une façon continue, soit par intervalles, à condition 
que les statuts de l’église ou la coutume légitime n’exigent pas 
un service plus long. Toute coutume contraire à ce canon est 
rejetée. 
51 CIC 1917, Can. 465 § 2 Il est permis au curé de s’absenter 
pendant deux mois par an au maximum, que l’absence soit 
continue, ou qu’elle ait lieu par intervalles 
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dominicale (sans doute pour se faire voir de la 
société civile), et ce n’était pas un cas isolé… 
 
Il faut aussi rappeler que les prêtres 
professeurs (très nombreux alors) et les 
aumôniers d’école bénéficiaient eux des 
vacances scolaires… Deux mois et demi en été 
à l’époque (oui, c’était le bon temps !) 
 
Bref, les modestes vicaires devaient, pour les 
plus chanceux et les plus jeunes, se contenter 
le plus souvent d’accompagner les colonies de 
vacances, où ils troquaient le joug dictatorial 
de leur curé contre les farces (pas forcément 
plus agréables à vivre) des garnements qu’ils 
devaient surveiller. 
 
Heureusement, les législations locales 
palliaient l’absence du droit universel pour les 
simples prêtres. Les Statuts du diocèse de 
Nancy et de Toul, promulgués en 1961 (donc 
« avant » !) expliquent : 

Une courte période de vacances annuelles 
ne constitue pas pour le prêtre une 
faveur, mais un droit expressément 
reconnu et un devoir… 
Ce temps de vacances est fixé à trois 
semaines pour les prêtres du diocèse52. 

 
Le Concile Vatican II, dans son décret sur les 
prêtres, indique (en abordant la juste 
rémunération que ceux-ci doivent recevoir de 
leurs supérieurs) : 

Enfin, cette rémunération devra 
permettre aux prêtres de prendre 
chaque année, pendant une durée 
suffisante, les vacances dont ils ont 
besoin ; les évêques doivent veiller à ce 
que ce temps de vacances soit assuré aux 
prêtres53.  

 
Si le Concile Vatican II a bien constitué une 
révolution dans l’Église, c’est celle-ci : 
l’abolition des privilèges ! 
 
                                         
52 Statuts 1961, § 128. 
53 Presbyterorum ordinis, § 20. 

Le nouveau Code de droit canon officialise la 
décision conciliaire en 1983, étendant à tous 
les prêtres ce qui n’était donc que l’apanage 
des dignitaires, en promulguant que tous les 
clercs : 

Can. 283 - § 2. [] bénéficieront tous les 
ans d'une période de vacances 
convenable et suffisante, déterminée 
par le droit universel ou particulier.   
 

Et le Code restreint d’ailleurs les privilèges en 
spécifiant que : 

Can. 533 - § 2. À moins de raison grave, 
le curé peut chaque année s'absenter 
pour des vacances durant au maximum un 
mois, continu ou non, les jours d'absence 
pour la retraite spirituelle n'étant pas 
comptés dans le temps des vacances. 

 
Ce canon est devenu la norme générale pour 
toutes les vacances du clergé : trente jours de 
vacances annuelles et une semaine 
(obligatoire !) de retraite spirituelle. 
 

 
 
Quant au « jour de repos », il est tout 
simplement d’usage établi, de coutume, et 
plutôt que « jour de repos », il vaudrait mieux 
l’appeler « jour d’absence des obligations 
pastorales publiques ».  
 
En effet, permettant des horaires plus libres 
dans la journée (il reste bien sûr une heure et 
demi de bréviaire, la Messe, la lectio divina, 
etc…), le prêtre peut ainsi vaquer à des 
obligations plus terre à terre (après tout, il 
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doit lui aussi faire sa lessive, ses courses et 
d’autres corvées domestiques !), prendre 
rendez-vous chez le médecin sans se soucier 
d’en sortir en retard, ou bien se plonger sans 
contrainte horaire dans la rédaction d’un 
sermon, d’un article ou bien la lecture d’un 
livre de théologie plutôt ardu (ce qui est aussi 
une obligation du Droit de l’Église : Can. 279 - 
§ 1. Même après avoir reçu le sacerdoce, les 
clercs poursuivront les études sacrées et 
tiendront une doctrine sûre, fondée sur la 
Sainte Écriture, transmise par les anciens et 
communément reçue par l'Église, telle qu'elle 
est déterminée surtout dans les documents 
des Conciles et des Pontifes romains). 
 
L’image du prêtre qui ne prend pas de 
vacances ou de repos nous vient sans doute de 
nos vieux curés de campagne.  
 
Il y a moins de trente ans dans notre diocèse 
(vingt ans seulement dans le village de notre 

chapelain), avant les recoupements de 
paroisse, et avec l’abondance du clergé, un 
curé n’avait en moyenne que cinq cents âmes 
(et parfois beaucoup moins !) : une fois la 
Messe dite à l’Église, le bréviaire le long des 
chemins ombragés de la campagne, une ou 
deux heures de catéchisme par jour, et une ou 
deux visites de malades, la journée était finie, 
sans soucis domestiques, puisque la babette 
(ou le dragon, pour les curés malchanceux) 
était là pour assurer l’intendance.  
 
Et si l’on remonte dans le temps, sans 
téléphones (au pluriel, car maintenant il y a 
même le portable diabolique), sans courriels, 
sans toutes les nécessités administratives 
actuelles imposées aux paroisses, il manquait à 
ces chers et bons curés tout le stress de la 
vie moderne, et pourtant… ils avaient quand 
même droit à deux mois de vacances !  
 
Et qui s’en plaignait « avant » ? 

 
Les bornes anciennes 

 
« Près de la borne,  

où chaque état commence,  
Aucun épi n'est pur de sang humain ››. 

 
Dans nos champs, nos forêts, dans la plaine ou 
la montagne, au hasard de nos promenades, 
nous interrogeons ces bornes couvertes de 
mousse et de ronces, monuments curieux, 
oubliés et découverts au coin d'un chemin de 
campagne. 
 
Les bornes anciennes marquant des territoires 
ont été souvent des causes de guerres, de 
procès ou de disputes de droit. Ces modestes 
piliers d'apparence délimitaient les terres des 
états qui n'existent plus. 
 
Aujourd'hui, le bornage est une opération à 
caractère juridique, effectuée par un 
géomètre expert qui dresse procès-verbal. 
 

 
 
Autrefois, la pose d’une borne revêtait un 
caractère plus solennel, presque sacré. Sur 
chacune des bornes plantées, au moins cinq 
personnes parmi les notables devaient 
prononcer cette phrase : 
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Borne, je te baptise au nom de Dieu 
Et de la Vierge Marie  

et de monsieur Saint-Martin, 
Notre patron,  

et de par les seigneurs et dames 
De ce lieu.  

Que maudit et interdit soit celui 
Qui t'arrachera, et l'amende en payera 

Au gré et volonté des seigneurs. 
 

Jean-Marie Cuny. Almanach agenda des pays 
lorrains - 2007 

 

HUMOUR 
 
C'est un homme, qui sur un acte de désespoir tente de se suicider...  
 
Il prend une corde et essaye de se pendre. Mais la corde casse et il retombe au sol indemne.  
 
Du coup il hésite...va vers une Bible laissée dans un coin et se dit « je vais l'ouvrir au hasard et on 
verra bien ce que j'y trouverai... » 
 
Il l'ouvre et lit « repens-toi » ! 
 
[Il faut noter que ce type de « divination » biblique, qui a souvent cours chez les protestants 
fondamentalistes ou les évangéliques, est totalement condamné par l’Église !] 
 

� � � 
 
Perles : pourquoi certains enseignants finissent par consulter un psychiatre… 
 

Les guerres mondiales : 
- Les soldats se cachaient pour éviter l'éclatation des obus. 
- Les avions lançaient des espadrilles contre l'ennemi. 
- A la fin, les hommes commençaient à en avoir marre d'être tués. 
- Après la défaite, les Français prirent comme chef le maréchal Pétrin. 
- Le 11 novembre, tous les morts de la guerre fêtent la victoire. 
- Sur les champs de bataille, on voit les tombes de ceux qui sont tombés, c'est pourquoi on les 
appelle des pierres tombales. 

 
Au Moyen Âge : 

- Les paysans étaient obligés de jeûner à chaque repas. 
- La famine était un grave problème pour ceux qui n'avaient rien à manger. 
- Au Moyen Âge, la bonne santé n'avait pas encore été inventée. 
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- Les Moyenâgeux avaient les dents pourries comme Jacquouille. 
- La mortalité infantile était très élevée sauf chez les vieillards. 
 

Jeanne d’Arc : 
- Son nom vient du fait qu'elle tirait à l'arc plus vite que son ombre. 
- On l'appelait « La Pucelle » car elle était vierge depuis son enfance. 
- Jeanne détestait les Anglais à qui elle reprochait de l'avoir brûlée vive. 
 

 
 

Physique-Chimie : 
- Une bouteille d'eau explose s'il gèle car, sous l'effet du froid, l'eau devient un explosif. 
- Quand on a un corps et qu'on le lâche, il se casse la gueule. 
- Un kilo de Mercure pèse pratiquement une tonne. 
- Le cheval-vapeur est la force d'un cheval qui traîne sur un kilomètre un litre d'eau bouillante. 
- Un avion dépasse le mur du son quand l'arrière va plus vite que l'avant. 
- Les atomes se déplacent dans le liquide grâce à leur queue en forme de fouet. 
- La climatisation est un chauffage froid avec du gaz, sauf que c'est le contraire. 
- Le gaz sulfurique sent très mauvais. On n'a jamais entendu une odeur pareille. 
- Pour rendre l'eau potable, il faut y ajouter de l'alcool à 90°. 
- L'acier est un métal plus résistant que le bois. 
 

Mathématiques : 
- Un polygone est une figure qui a des côtés un peu partout. 
- Pour trouver la surface, il faut multiplier le milieu par son centre. 
- Cette figure s'appelle un trapèze car on pourrait y suspendre quelqu'un. 
- Un triangle est un carré qui n'a que trois bordures. 
 

Sciences naturelles : 
- Le chien, en remuant de la queue, exprime ses sentiments, comme l'homme. 
- Les lapins ont tendance à se reproduire à la vitesse du son. 
- Pour faire des œufs, la poule doit être fermentée par un coq. 
- L'artichaut est constitué de feuilles et de poils touffus plantés dans son derrière. 
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- Le tissu tissé autour de notre corps est le tissu tissulaire. 
- Le tissu cellulaire est le tissu que les prisonniers fabriquent dans leur cellule. 
- Le fessier est un organe en forme de coussin qui sert à s'asseoir. 
- C'est dans les chromosomes qu'on trouve le jeune homme (le génome ?). 
- Quand on a mal en haut du derrière c'est qu'on a un long bagot. 
- Les ambidextres sont des gens qui ont dix doigts à chaque mains. 
- L'os de l'épaule s'appelle la canicule. 
- Quand une femme n'a plus de règles, c'est la mésopotamie. 
- L'alcool est mauvais pour la circulation. Les ivrognes ont souvent des accidents de voitures. 
- Au cours de la respiration, l'air rentre par devant et ressort par le derrière.  
 

Santé : 
- Pour aider les enfants à aller aux toilettes, on leur met des suppositoires de nitroglycérines. 
(Séverine , 20 ans, École de soins infirmiers). (ça explique les selles explosives des nourrissons) 
- La plus contagieuse des maladies est la vermicelle. 
- Quand on n’a plus de dents, on ne peut mâcher que des potages. 
- L'opération à cœur ouvert, c'est quand on ouvre la poitrine de la tête aux pieds. 
- A l'école le médecin est venu pour le vaccin anti-titanic. 
- Dans les écoles, les médecins vaccinent contre le BCBG. 
 

Vocabulaire 
- Quand on est amoureux de sa mère, c'est le complexe d'Adipeux. 
- Quand on ne veut pas être reconnu, on voyage en coquelicot (incognito). 
- Le métier des fonctionnaires consiste à fonctionner. 
- Les hommes qui ont plusieurs femmes sont des polygones. 
 

� � � 
 
Rajeunir n’a pas toujours du bon ! 
 
Une femme d’âge mûr a une crise cardiaque et se retrouve à l’hôpital. Sur la table d’opération, 
proche de la mort, elle aperçoit une intense lumière. Elle voit Dieu et lui demande :  
— Mon heure est-elle arrivée ? 
Dieu lui répond :  
— Non ! Il te reste 43 ans, 2 mois et 8 jours à vivre. 
 
À son réveil, elle décide de demeurer à l’hôpital, de se faire remonter le visage, faire une 
liposuccion, injecter du collagène dans les lèvres, faire refaire les seins et tout le reste. Comme 
elle devait encore vivre longtemps, cela en valait la peine. 
 
Après sa dernière opération, elle sort de l’hôpital, traverse la rue et se fait renverser par un 
camion.  
 
Arrivée au ciel devant Dieu, elle lui demande :  
— Il me semble que je devais vivre encore 40 ans et plus ! Pourquoi ne m’avez-Vous pas fait éviter 
la trajectoire de ce camion ? 
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Et Dieu répond : 
— Je ne t’avais pas reconnue ! 
 

� � � 
 
Un soir, ma mère et moi étions assis dans le salon et parlions des choses de la vie... Entre autres 
choses, le thème de la vie et de la mort. 
 
Je lui dis :  
— Maman, ne me laisse jamais vivre dans un état végétatif où l’on dépend de machines. Si tu me 
vois dans cet état, débranche les machines qui me maintiennent en vie. JE PRÉFÈRE MOURIR !!! » 
 
Alors, ma mère se leva. Je vis son admiration dans son regard. Et elle débrancha : 
– le téléviseur 
– le lecteur de DVD 
– le câble d’internet 
– l’ordinateur 
– le MP3/4 
– la Play-2 
– la PSP 
– le WIFI 
– le téléphone fixe... 
 
Et passant devant moi, elle prit ma bière et la vida dans l'évier. 
 
J’AI FAILLI MOURIR !!! 

Source : Vox Vitae n° 368, avril-mai 2014. 
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Procession du St Sacrement au XIXème :  

la chape du prêtre est bien blanche, mais le dais est rouge ! 

Question du mois (d’août) 
Les couleurs liturgiques 

 
 

La Chapellenie possède deux dais pour la 
procession du St Sacrement. Un est assez 
récent, vient de Nancy et est de couleur 
blanche.  
 
L’autre plus ancien, donné par l’abbé 
Fourgerolle du diocèse de Langres, est… 
rouge. Un des bénévoles préparant notre 
journée du 22 juin a alors posé la question : 
pourquoi du rouge pour le St Sacrement ? Et 
le chapelain a simplement répondu que c’était 
l’usage le plus traditionnel… Et d’ailleurs, 
comme on peut le voir sur internet, les 
paroisses qui n’ont qu’un dais rouge l’utilisent 
toujours pour les processions. 
 
Quels sont les ornements liturgiques 
concernés par les couleurs ? 
- pour le prêtre : la chasuble, l’étole, le 
manipule, le voile et la bourse du calice, (et le 
cordon mais qui peut toujours être blanc) ; 
- pour l’autel : le conopée du tabernacle (mais 
qui peut toujours être blanc) et l’antependium. 
 
Qu’appelle-t-on couleur d’un ornement ?  
Il s’agit de la couleur du tissu de fond, et non 
pas des galons, des broderies, des motifs 
appliqués, qui peuvent être de toutes les 

couleurs, à l’unique condition qu’ils ne cachent 
pas la couleur de fond. 
 
Les couleurs ont en sens symbolique plus ou 
moins conventionnel ; elles servent à suggérer 
le mystère ou la fête célébrée, comme à 
distinguer les degrés de la hiérarchie. 
 
L’usage des couleurs liturgiques tels que nous 
le connaissons actuellement, qui est l’usage 
romain, est très récent : il ne fut adopté dans 
notre diocèse qu’en 1860. Jusque là, le diocèse 
de Toul, devenu de Nancy et de Toul, avait, 
comme tous les diocèses gallicans, ses propres 
règles.  
 

Usage et diversité 
 
Il n’y avait pas d’uniformité dans les rites 
latins, comme aujourd’hui dans les rites 
orientaux où la liberté prédomine. La même 
fête pouvait être célébrée avec des couleurs 
différentes selon l’endroit. Le centralisme 
romain a mis fin à cette liberté, et seuls les 
rites lyonnais, milanais, mozarabe54 et 
                                         
54 Aujourd’hui célébré surtout à Tolède, mais pouvant aussi se 
voir ailleurs en Espagne ; c’est l’héritier du rite de la péninsule 
ibérique depuis le temps des Wisigoths, c’est le seul rite 
survivant proche de la liturgie gallicane avant que Charlemagne 
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bragançais55 conservent leurs propres 
coutumes. 
 
Aujourd’hui, notre usage est dicté par le Code 
des Rubriques de 1960, et il est le suivant : 
 
Le blanc sert de Noël jusqu’à la fin du temps 
de l’Épiphanie et de la Vigile pascale jusqu’à la 
vigile de la Pentecôte. Il est employé aux 
fêtes du Seigneur, excepté celles des 
mystères et des emblèmes de la Passion ; de la 
Vierge Marie ; des Anges ; de tous les saints 
non martyrs ; de saint Jean, Apôtre et 
Évangéliste ; de la Chaire de saint Pierre ; de 
la Conversion de saint Paul ; de la Nativité de 
saint Jean Baptiste… 
 
Le rouge sert de la vigile de la Pentecôte 
jusqu’au samedi suivant, aux fêtes des 
mystères et des emblèmes de la Passion du 
Seigneur ; des Apôtres et Évangélistes, le 
jour de leur naissance au Ciel ; des martyrs, 
dont on célèbre le martyre, l’invention56 ou la 
translation57 ; des saintes reliques. 
 
Le vert est employé du 14 janvier au samedi 
avant la Septuagésime ; du lundi qui suit le 
premier dimanche après la Pentecôte jusqu’au 
samedi qui précède l’Avent. 
 
Le violet est employé du premier dimanche de 
l’Avent jusqu’à la vigile de Noël ; du dimanche 
de la Septuagésime jusqu’à la Vigile pascale ; 
aux Quatre-Temps du mois de septembre ; 
aux vigiles hors le temps pascal. Le rose 
remplace le violet au 3ème dimanche de l’Avent 
et au 4ème de Carême. 
 
Le noir sert le vendredi saint et aux Messes 
des défunts. 
                                                                          
et ses successeurs ne détruisent celle-ci par volonté d’unification 
de l’Empire. 
55 Ce rite est en vigueur dans l'archidiocèse de Braga au nord du 
Portugal. Il est apparenté aux rites mozarabe et romain. Il 
remonte au VIe siècle. 
56 La découverte des reliques. 
57 La translation est le déplacement des reliques d’un lieu à un 
autre (celles de St Nicolas de Bari à St Nicolas de Port), ou dans 
certains cas, comme St Mansuy, de sa tombe original à son autel. 

Pour le Pape, jusqu’à la réforme liturgique 
récente, seuls le blanc et le rouge sont utilisés 
aux chapelles papales ; il faut dire qu’alors, le 
Pape ne célébrait en public qu’en de rares 
occasions. 
 
Aux cinq couleurs prescrites, et au rose 
facultatif, il faut ajouter la tolérance pour le 
drap d’or et celui d’argent (mais pas les fils 
de cuivre ou de soie jaune). Le drap d’or peut 
remplacer, aux jours de solennités seulement, 
le blanc, le rouge ou le vert ; jamais le violet 
ou le rose. Le drap d’argent ne peut remplacer 
que le blanc. 
 
Deux usages gallicans : Toul et Paris 

 
L’usage toulois différait de l’usage romain 
ainsi : 
 
Le blanc était utilisé pour tous les saints, 
même martyrs, pendant le temps pascal : 
c’était donc l’unique couleur liturgique 
pendant cinquante jours ; 
 
Le rouge servait  
- à la fête de la Ste Trinité, considérée 
comme un prolongement de la Pentecôte ;  
- à la Fête du St Sacrement, considérée 
comme un mystère de la Passion,  
 
Le vert servait aux fêtes des saints 
« hommes » non martyrs, sauf au temps 
pascal. Le rose n’était pas utilisé. 
 
Dans le diocèse de Paris, en plus de la Fête-
Dieu, on utilisait le rouge aussi pour le Jeudi 
Saint, l’institution de l’eucharistie étant aussi 
considérée comme un mystère de la Passion.  
 
Le vert était aussi utilisé pour les saints 
« hommes », mais seulement pour les évêques. 
 
Les ornements de couleur « cendre » étaient 
utilisés pendant le Carême. 
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Le noir était utilisé pour les deux semaines du 
temps de la Passion, sauf le Jeudi saint. 
 
Le jaune était utilisé pour l’Épiphanie et son 
octave. 
 

 
Bénédiction du St Sacrement en rite milanais par 
le Bhx Cardinal Schuster : même en noir et blanc, 
on constate que les ornements ne sont pas blancs, 

ils sont rouges ! 
 

Historique 
 
La première couleur liturgique fut le blanc, 
puisque dès les débuts du christianisme, les 
Néophytes, les nouveaux baptisés, furent 
revêtus de tuniques blanches après le 
baptême, et que, dans les Gaules du moins, les 
Évêques portaient eux-mêmes des vêtements 
blancs pour les fêtes pascales et la dédicace 
des églises. Et jusqu’au IXème siècle, on ne se 
préoccupa pas des couleurs, on suppose que 
l’aube était blanche, d’où son nom, bien sûr, et 

que la pænula, l’ancêtre de la chasuble était 
de couleur plus foncée. 
 
Innocent III58, premier Pape « liturgiste » 
commence à parler des couleurs. Décrivant 
l’usage de Rome, il mentionne déjà nos 
couleurs actuelles, le rouge est réservé aux 
apôtres et aux martyrs, mais le violet 
signifie… l’allégresse ! Et le Pape n’est pas 
étonné de constater que certaines églises 
célèbrent Noël en… noir ! Puisque l’Incarnation 
est la célébration de l’abaissement de Dieu.  
 
A Rome les couleurs ne bougeront plus, et 
finiront par être fixées définitivement 
lorsque Pie V publia son Missel en 1570. Mais 
dans le reste du monde latin, la variété dura 
jusqu’au XIXème siècle.  
 
Sans indult romain, le bleu59 et le jaune sont 
totalement interdits. On peut bien sûr orner 
un ornement blanc d’une croix bleue, ou de 
motifs bleus, pour une fête mariale, mais le 
fond de l’ornement doit être blanc. 
 

Les nuances 
 
Toutes les églises ne sont pas richement 
fournies en ornements, l’Évêque du lieu peut 
par exemple autoriser une église pauvre à ne 
pas respecter la couleur liturgique (on sait que 
certaines ‘succursales’ comme on disait, c'est-
à-dire des églises de village non siège d’une 
paroisse, n’avait parfois que deux ornements, 
un doré, et un noir…). 
 
En revanche, pour les églises plus riches, les 
liturgistes font des recommandations sur 
l’usage des couleurs autorisées. 
 
Selon eux, le tissu doit être graduellement 
moins riche selon le degré des fêtes (ce qui 
                                         
58 + 1216. Dans son traité De sacro altaris mysterio. 
59 Le bleu n’est autorisé qu’en pays hispanophones, et seulement 
pour l’Immaculée Conception. Le jaune a été concédé à des 
ordres missionnaires, mais uniquement pour les tournées 
pastorales dans la brousse ! 
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est logique), mais il doit aussi avoir des 
nuances selon la symbolique de la couleur. 
 
Ainsi, le rouge doit avoir deux nuances :  
- il symbolise le sang versé en témoignage de 
la foi, donc un rouge sang, vermillon, pour les 
martyrs et a fortiori pour les fêtes des 
mystères de la Passion (Précieux Sang, Ste 
Croix…) ; 
- un rouge vif, flamboyant pour le feu du St-
Esprit pendant l’octave de la Pentecôte et 
pour les Messes votives. 
 
Le vert symbolise la poussée des feuilles, la 
croissance des plantes, la vie épanouie, l’espoir 
des fruits, les récoltes. Il est recommandé, 
pendant le long temps après la Pentecôte de 
montrer une graduation, du vert clair des 
premières semaines au vert sombre de la fin 
de l’année liturgique, la moisson étant prête à 
être engrangée par les anges du Jugement 
dernier. 
 
Le violet pose plus de problèmes. Tous sont 
d’accord pour dire qu’il faut absolument bannir 
la coutume du « violet-bleu criard venu de 
France qui a envahi nos sacristies et jure avec 
le symbolisme liturgique et toute la 
tradition »60 millénaire de l’Église. 
 
                                         
60 Croegaert, Les rites et prières du saint sacrifice de la Messe, 
Malines, 1939, p. 223. 

Symbolisant le repentir et la pénitence, il 
s’apparente au deuil, donc au noir (à Milan, en 
Carême, on emploie le violet le dimanche, le 
noir en semaine ; à Paris, nous l’avons vu, le 
Carême est couleur cendre).  
 
Mais les jours liturgiques « en violet » n’ont 
pas du tout le même caractère. D’une part 
l’Avent n’a pas le caractère pénitentiel du 
Carême, et même en Carême, le dimanche 
reste un jour de joie. C’est pourquoi il est 
recommandé un violet « chaud », plus rouge, en 
Avent et aux dimanches de Carême ; et un 
violet plus sombre, noir, pénitentiel aux jours 
de pénitence, les féries de Carême, les 
Quatre-Temps, les Vigiles). 
 
Le rose devrait être plus violet que rose-
bonbon, mais c’est un détail qu’il faudrait sans 
doute apprendre aux vendeurs d’ornements ! 
 
La Chapellenie n’est ni pauvre, ni riche en 
ornements ! Nous essayons le plus possible de 
nous maintenir aux conseils des liturgistes, 
comme par exemple l’usage des différents 
verts. Mais la Pentecôte fut célébrée en 
rouge-sang… et certains ornements violets 
sont plutôt criards ; mais avant d’enrichir les 
tiroirs du chasublier, il y a bien d’autres 
priorités, comme par exemple les conopées, 
obligatoires ! 
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Les trois vitraux figuratifs du chœur 

Quelques mots sur notre église... 
 
 

Pour ce numéro spécial été, après avoir décrit 
le chemin de croix durant trois numéros, 
intéressons-nous aux vitraux figuratifs du 
chœur. Les ateliers Janin, comme l'atteste le 
cartouche présent sur l'un des vitraux, ont 
réalisé de très belles verrières. Bien que la 
date de fabrication ne soit pas indiquée, on 
peut supposer sans trop se tromper que les 
vitraux sont contemporains de l'église donc 
posés vers 1858-1860. 
 

 
 
Les principaux vitraux figuratifs de l’église 
sont situés dans l'abside, derrière le Maître-
Autel, sur trois ogives, séparées en deux 
parties par un meneau central. Au-dessus des 
deux parties, un polylobe vient assurer la 
terminaison de la lancette.  
 
Il est déjà bon de noter que le polylobe du 
vitrail central, situé au droit du Maître-Autel, 
est beaucoup plus important que ceux des 
autres vitraux, constitués de six lobes 
uniquement. Ces polylobes feront l'objet d'un 

autre article car ils contiennent des blasons 
ainsi que des phylactères en latin qu'il 
convient de déchiffrer. 
 
Intéressons-nous à présent aux éléments 
principaux. Chaque partie des ogives est bâtie 
strictement sur le même modèle, seul le Saint 
représenté est différent.  
 
On peut ainsi schématiser brièvement le 
vitrail de la manière suivante, en partant du 
bas vers le haut : élément d'architecture 
gothique – représentation du Saint – élément 
d'architecture gothique.  
 
C'est la représentation la plus traditionnelle 
dans le néo-gothique, les Saints étant mis en 
valeur dans l'architecture, un peu comme s'il 
s'agissait de statues sur une façade ou dans 
un monument sculpté.  
 
De manière plus précise, le premier élément 
d'architecture (photo1) est comme un socle 
pour la « statue » : on trouve une base solide, 
seulement flanquée d'une frise et de quelques 
décorations. Sur cette base vient prendre 
appui une baie ouverte, constituée de deux 
ouvertures entourées de trois fines colonnes. 
Entre ces colonnes, à la base, on trouve une 
fleur de lys.  
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Photo 1 

 
Les baies ouvertes sont, fait rarissime, 
terminées par une double lancette, bien qu'une 
barlotière61 vienne couper celle-ci en deux. Le 
fond de la baie est constitué par des éléments 
de vitrail rouge, placés symétriquement par 
rapport au centre de la baie, mais ne 
présentant aucun motif particulier.  
 
La baie est entourée par deux imposants 
contreforts surmontés de pinacles légers, 
contenant seulement deux crochets en motif 
végétal et surmontés d'un fleuron simple, 
également en motif végétal.  
 
Au-dessus des baies, on trouve un gâble 
contenant au centre un quadrilobe possédant 
une fleur stylisée. Le gâble contient quatre 
imposants crochets en motifs végétaux et est 
surmonté d'un important fleuron toujours 
reprenant des motifs végétaux. Une frise avec 
                                         
61 Barre métallique situées dans les vitraux servant à 
assurer la rigidité et le maintien des panneaux. 

des fleurs stylisée, en partie supérieure, vient 
achever le socle proprement dit. 
 
Le deuxième élément, contenant la 
représentation du Saint, fera l'objet d'un 
prochain article. Toutefois, on peut noter que, 
pour l'ensemble des vitraux, le fond est 
constitué d'éléments en verre violet. Ces 
éléments ont la particularité d'être assemblés 
de manière dissymétrique, sans motif 
particulier, ce qui, pour l'époque, est plutôt 
surprenant. 
 

 
Photo 2 
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La partie sommitale est beaucoup plus 
travaillée (photo 2). La représentation du 
Saint est entourée de deux colonnes, dont on 
ne voit qu'une partie, avec des chapiteaux 
végétaux. Ces chapiteaux supportent toute la 
partie supérieure de l'architecture.  
 
Juste au-dessus de la représentation du 
Saint, on trouve un trilobe en arcs brisés. 
Dans la partie centrale du trilobe on peut 
apercevoir ce que le maître-verrier a sans 
doute représenté pour figurer en arrière-plan 
un pendentif gothique avec des motifs floraux.  
 
Au-dessus du trilobe, on trouve un gâble plus 
imposant que précédemment, avec toujours un 
quadrilobe au centre (sans motif floral cette 
fois-ci) entouré par trois triangles jaunes 
dans les vides.  
 
Quatre crochets imposants, aux motifs 
floraux, viennent rehausser le gâble surmonté 
d'un fleuron où l'on peut voir la préfiguration 
de l'Art Nouveau et de l'École de Nancy 
puisque présentant un motif végétal s'ouvrant 

vers le haut. Ce gâble est entouré de deux 
contreforts où, de bas en haut, alternent des 
motifs gothiques, des frises, et des motifs de 
remplissage.  
 
Au sommet de ces contreforts, on retrouve de 
fins pinacles avec de nombreux crochets et de 
délicats fleurons. De cette partie supérieure 
des contreforts, juste sous les pinacles, 
partent deux arcs-boutants, au motif 
inférieur en ogive, venant contrebuter deux 
autres contreforts entourant une baie avec 
double ogives surmontée également d'un gâble 
avec crochets végétaux surmonté, là encore, 
d'un fleuron au motif végétal préfigurant 
l'Art Nouveau.  
 
Le reste du vitrail est constitué d'un 
remplissage en vitraux rouges, là encore 
agencés de manière non symétrique, 
préfigurant de manière étonnante et avec une 
anticipation assez spectaculaire l'art du vitrail 
de la première moitié du XXème siècle. 
 

Yves Masson 

 

Explication de la Messe 
Les rites de la Communion 

 

« Oblation, immolation, manducation ». Ce 
sont des mots barbares, mais nos mots 
d’hommes sont toujours barbares quand ils 
essayent de décrire la réalité divine. Ces 

trois mots désignent les étapes 
fondamentales d’un sacrifice selon la 
théologie scolastique.  
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Dans l’ancien testament, dans la loi donnée 
par Dieu aux Hébreux, il y avait deux sortes 
de sacrifices :  
- d’une part l’holocauste, c’est-à-dire le 
sacrifice total, celui où la victime offerte est 
entièrement brûlée pour être consacrée à 
Dieu,  
- et d’autre part le sacrifice traditionnel, 
celui d’un animal offert, immolé, et dont 
ensuite les restes étaient mangés. 
 
C’est cette deuxième sorte de sacrifice qu’a 
choisie Notre-Seigneur afin de pouvoir 
demeurer pour toujours parmi nous. Ce que 
nous rappelle avec force le Concile de 
Trente62 : 

« Le Christ,  
- qui devait s’offrir à son Père par la 
mort, une fois pour toutes, sur l’autel de 
la Croix pour notre rédemption,  
- voulant que son sacerdoce ne s’éteignît 
pas avec sa propre mort,  
- laissa à son Église bien aimée, un 
sacrifice visible […] 
- et pour cela, au cours de la dernière 
cène, la nuit où Il fut livré, se déclarant 
Lui-même prêtre selon l’ordre de 
Melchisédech, Il offrit à Dieu le Père 
son Corps et son Sang sous les espèces 
du pain et du vin,  
- et Il les donna à manger, sous 
l’apparence de ces symboles, à ses 
Apôtres,  
- et Il leur prescrivit, à eux et à leurs 
successeurs dans le sacerdoce, de les 
offrir, par ces paroles : ‘Faites ceci en 
mémoire de Moi’. 
- Car le Christ, ayant célébré l’Ancienne 
Pâque, que la multitude des enfants 
d’Israël immolait en mémoire de sa 
sortie d’Égypte, institua la Pâque 
nouvelle, à savoir, Lui-même, devant 
être immolé sous les signes visibles par 
l’Église par les prêtres, en mémoire de 
son passage de ce monde à son Père, 

                                         
62 Sess. XXII. Cap. 1. 

quand par l’effusion de son Sang, Il nous 
racheta, nous arracha de la puissance 
des ténèbres et nous transféra dans son 
Royaume ». 

 
La dernière cène est l’oblation, l’offrande par 
le Christ de son Corps et de son Sang, sous 
les espèces du pain et du vin, par anticipation 
à Dieu le Père. La Croix est l’immolation de ce 
Corps et de ce Sang offerts une fois pour 
toutes pour notre rédemption. La Cène 
anticipe la Croix en vue de la Messe et la 
Messe représente la Croix grâce à la Cène. 
 
Ce que nous revivons, ce que nous actualisons 
à chaque Messe par le ministère de l’Église et 
du prêtre, c’est ceci : à l’offertoire, lorsque 
que le prêtre offre la Victime sans tâche63 et 
le Calice du salut64, nous actualisons l’oblation 
qu’a accomplie Notre-Seigneur à la Cène en 
anticipation du sacrifice de la Croix.  
 
C’est pourquoi, pour nous qui sommes attachés 
à ce rite vénérable de la liturgie, l’offertoire 
est si essentiel, si important.  
 
Pour simplifier : l’offertoire de notre Messe 
est l’actualisation de la dernière Cène du 
Seigneur, tandis que le Canon, la prière 
eucharistique, est l’actualisation du sacrifice 
de la Croix, prière sacerdotale du Christ Lui-
même. L’immolation, à la messe comme à la 
Cène, est accomplie sacramentellement par le 
geste séparé de la double consécration du 
pain et du vin : Corps et Sang immolés et 
séparés de manière non sanglante sur nos 
autels qui deviennent ainsi l’image de l’autel 
de la Croix. 
 
Quant à la communion, la préface du Saint-
Sacrement que nous disons le Jeudi-Saint 
nous rappelle : « Quant à nous, devenus avec 
le Christ une seule victime, il nous invite au 
banquet sacré, dans lequel nous le recevons 
comme nourriture, notre âme est comblée 
                                         
63 ‘hanc immaculatam hostiam’ 
64 ‘calicem salutaris’ 
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de grâce et le gage de la gloire éternelle 
nous est donné »65.  
 
Ce que nous mangeons, c’est notre Croix et 
notre Résurrection. Ce n’est pas pour rien que 
St Paul, à ce sujet nous avertit : « Que 
chacun s’examine »66. Nous devrons répondre 
devant Dieu de notre communion au Sacrifice, 
comme nous devrons répondre devant Dieu 
lorsqu’il s’agira pour nous d’être jugés et de 
notre résurrection finale dans le Christ. 
 
La communion, moment où le Corps et le Sang 
du Christ sont réunis par la communion du 
prêtre, communion absolument nécessaire à la 
validité de la Messe, est l’actualisation du 
mystère de la Résurrection du Seigneur, 
quand son Âme remontée des enfers s’unit à 
nouveau à son Corps déposé au tombeau. 
 
Résumons : 
- Oblation, immolation, manducation 
- Offertoire, Canon et consécration, 
communion 
- dernière Cène, Sacrifice de la Croix, 
Résurrection.  
 
Voilà le mystère que nous vivons, par le 
ministère de l’Église, à chacune de nos 
                                         
65 Præf. de Ssmo Sacramento, propre diocésain. 
66 I Cor. 11, 28. 

Messes. Voilà le sens véritable de l’expression 
‘Mystère pascal’. 
 
C’est pourquoi les rites de la communion, 
même s’ils sont la partie la plus brève et qu’on 
pourrait appeler « pratico-pratique » de la 
Messe, ne forment pas un rite ‘croupion’, mais 
vraiment essentiel à l’action liturgique. 
 

Règles de respect envers Dieu et de 
bienséance envers les autres fidèles : 

 
Quand on ne communie pas à la Messe,  

on se tient à genoux, jusqu’à ce que la porte 
du tabernacle soit fermée.  

Si on ne peut se mettre à genoux, on reste 
debout.  

Et au cas où notre état nous obligerait à nous 
asseoir, on ne croise pas les jambes  

(ce qu’il ne faut jamais faire dans une église !) 

 
Nous verrons les mois prochains les 
différentes étapes de la communion : 
- préparation, 
- communion, 
- action de grâce. 
En n’oubliant pas que ces étapes ne sont pas 
seulement liturgiques, mais que la préparation 
doit précéder la Messe, et l’action de grâce 
durer plus longtemps que les quelques 
secondes de l’Ite Missa est ! 
 

 

ASSOCIATION SAINT-BRUNON 
 

Association déclarée en préfecture de Meurthe-et-Moselle, parution au journal officiel du 30 mars 2008 sous le numéro 960. 
Membre de la Fédération des Associations du Diocèse  de Nancy et de Toul « Associés pour la Mission ». 

 
Siège social et administratif : 
Association Saint-Brunon 

167, avenue de Strasbourg – 54 000 Nancy 
Noter la nouvelle adresse propre de l’ASB : saintbrunon@gmail.com 09.64.40.39.33 

 
Pour la promotion et l’application du motu-proprio Summorum Pontificum du Pape Benoît XVI dans 

le Diocèse de Nancy et Toul 

Assemblée générale ordinaire 2014 
 
L’assemblée s’est tenue au siège social, presbytère de la Chapellenie, le vendredi 13 juin à 20h. Les 
points suivants étaient à l’ordre du jour : 
 
- Rapport moral par Mme Tonnerieux, Présidente, 
- Rapport financier par Mme Davion, Trésorière, 
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- Rapport ecclésiastique par l’abbé Husson, Vice-Président 
- Les rôles respectifs de l’Association et de la Chapellenie Bhx Charles de Lorraine, 
- Élection des membres du Conseil d’Administration (mandat 2014-2017), 
- Questions diverses. 
 
Les questions sont nombreuses sur la « répartition » des rôles entre l’Association et la 
Chapellenie, même s’il y a déjà été répondu dans le numéro spécial de la Barrette consacré à 
l’érection de la Chapellenie et au déménagement en juin 2013. 
 
L’Association Saint-Brunon a été fondée en 2008 avec un but « précis » : il s’agissait 
- de représenter auprès des autorités ecclésiastiques les fidèles attachés à la liturgie 
traditionnelle, ce qu’on appelle selon le motu proprio « le groupe stable de fidèles ». 
- de promouvoir le motu proprio dans le diocèse et donc de la communication à ce sujet ; 
- d’aider les prêtres utilisant la faculté donnée par le motu proprio de Benoît XVI, et ce dans 
toutes leurs activités ; 
- d’assurer la conservation du patrimoine lié à la liturgie traditionnelle ; 
- et, ce n’est pas le moindre des buts de l’ASB : assurer une animation conviviale, fraternelle, 
tant lors d’apéritifs et de repas que lors d’activités extérieures au lieu de culte habituel du 
« groupe stable », c’est peut-être d’ailleurs cet aspect qui est le plus visible pour les fidèles de la 
communauté. 
 
L’absence de statut de la communauté ou du « groupe stable » a fait que dès sa création en 2008, 
et surtout à partir de 2009, date de l’autonomie financière de la communauté, l’ASB s’est vu 
devoir pallier le manque de conseils « paroissiaux » pour aider le prêtre desservant la communauté 
à prendre de bonnes décisions pour celle-ci.  
 
On peut dire que le bureau de l’ASB a servi en quelque sorte et d’équipe d’animation pastorale, et 
de conseil économique ; tandis que l’assemblée générale tenait lieu de conseil paroissial (selon les 
décrets diocésains, un conseil paroissial est « l'émanation des sensibilités et des forces vives, des 
quartiers ou des groupes de villages constituant la paroisse ») puisqu’elle représentait la majorité 
des membres du groupe stable de fidèles. 
 
La création de la Chapellenie a entraîné celles d’une équipe d’animation pastorale, et d’un conseil 
économique. La Chapellenie gère elle-même ses finances (qui ont toujours été séparées de celles 
de l’ASB) avec le conseil économique, et ses activités pastorales internes, à caractère proprement 
paroissial (culte, catéchisme, conférences, etc…) avec l’équipe d’animation. 
 
L’Association se recentre donc sur ses objectifs principaux : la communication sur le motu proprio, 
la communication externe comme publicité pour la Chapellenie et ses activités, l’animation 
conviviale du groupe, la coordination du bénévolat, tout cela bien sûr en collaborant avec les 
conseils de la Chapellenie. Ce qui n’est pas difficile : tous les membres des conseils sont membres 
de l’Association, et souvent aussi membres du bureau de celle-ci. 
 
L’Association peut aussi venir en aide à la Chapellenie, toujours dans le cadre de ses statuts : la 
participation au transport de notre futur orgue fait partie de la préservation du patrimoine, celle 
pour les missels des fidèles mis à disposition à l’entrée de l’église (moitié ASB – moitié 
Chapellenie) fait partie de la promotion du motu proprio, comme il arrive souvent, en semaine par 
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exemple, que des fidèles totalement étrangers à notre liturgie, assistent à la Messe. La 
collaboration pour la journée du 22 juin a été manifeste : l’ASB s’occupant de la préparation du 
repas, moment convivial, et la Chapellenie de la partie cultuelle. L’Association peut bien sûr aussi 
aider matériellement la Chapellenie pour des achats concernant le patrimoine religieux 
(ornements, objets de culte, etc…) 
 
De même, l’assemblée générale, largement représentative du groupe de fidèles, peut tenir le rôle 
du conseil paroissial annuel, qui s’il était convoqué comme conseil paroissial, n’en serait qu’un 
doublon. 
 
Mais, et ce n’est pas un point négligeable, l’Association reste le représentant officiel du 
groupe de fidèles vis-à-vis de l’Évêque et du Vicaire général. En effet, le chapelain et les 
membres de l’équipe d’animation sont nommés par l’Évêque, les membres du conseil économique par 
le chapelain. Seule l’Association a donc la liberté donnée par le droit de l’Église pour être un 
groupe de fidèles laïcs. 
 
De plus, l’arrivée depuis novembre dernier dans un lieu de culte spécialement destiné à notre 
liturgie va permettre à l’ASB de communiquer beaucoup plus librement, puisque nous ne sommes 
plus tributaires du bon vouloir de personnes externes qui entravaient toute tentative d’expression 
selon le principe même de la tolérance moderne. 
 
Donc, contrairement à ce qu’on entend ici et là, l’Association Saint-Brunon a toute sa raison 
d’être et surtout d’être forte. C’est pourquoi l’adhésion à l’Association n’est pas un plus pour 
les fidèles, mais un véritable soutien nécessaire pour toute la communauté. 
 

Conseil d’administration et Bureau 
 
Le mandat des administrateurs étant de trois ans, il fallait procéder cette année à de nouvelles 
élections : ont élu administrateurs (avec leur fonction suite aux élections internes au Conseil 
d’Administration) : 

Mme Marie-Odile Lemoine (Présidente) 
Mme Maryvonne Tonnerieux (Vice-Présidente) 
M. Philippe Schneider (Vice-Président) 
M. Yves Masson (Vice-Président chargé de l’organisation des activités) 
M. Marc Le Roux (Secrétaire) 
Mme Béatrice Paux (Secrétaire-adjoint) 
Mme Catherine Davion (Trésorier) 
M. l’abbé Husson, membre de droit 
 

 
ANNONCES 

 

Carnet de Famille 
 
Première communion de Gaétan Beaudier le 1er juin. 
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Profession de foi et communion solennelle de Guillaume Fontaine le 15 juin. 
 

 

Journées du Patrimoine 
 

20 et 21 septembre 2014 
 

1ère édition pour l’église 
Marie-Immaculée ! 

 
Faire connaître notre église, qui est restée fermée pendant des décennies, permettra de 

faire aussi connaître notre communauté ! 
 
Nous avons tous pu découvrir avec beaucoup de plaisir l’intérieur de notre église depuis notre 
emménagement et la richesse de son mobilier et de ses décorations quasi intacts depuis plus d’un 
siècle et demi. Les Nancéiens, et encore, s’ils y font attention, n’en connaissent que la façade, qui 
est certes un bel écrin.  
 
Depuis le mois de novembre, déjà de nombreux passants du quartier ont poussé la porte et en sont 
repartis émerveillés, et certains se montrent parfois aux Messes dominicales. 
 
Avec l’autorisation de Sr Marie-Étienne, supérieure de la Congrégation des Sœurs de St-Charles, 
nous ouvrirons donc cet écrin aux curieux pendant les journées du patrimoine, ce qui est une 
grande première pour notre église.  
 
L’Association Saint-Brunon et la Chapellenie essayeront cet été de préparer des dépliants pour 
l’occasion. Il s’agit de présenter l’église édifice, mais aussi nos activités, et donc essentiellement 
la liturgie traditionnelle qui a fait revivre notre église. Vous pourrez les distribuer autour de vous.  
 
L’église sera ouverte aux visites les deux journées, (le samedi de 9h à 19h ; le dimanche de 12h à 
19h) ; les visites seront libres, deux visites guidées seront prévues chaque après-midi.  
 
Nous ferons donc appel aux bénévoles pour l’accueil et la surveillance des lieux le samedi et le 
dimanche, et bien sûr veiller à la tranquillité des Messes des samedi et dimanche matin. 
 
Marie-Claire Masson proposera une exposition d’enluminures. Peut-être aurons-nous la possibilité 
d’exposer quelques ornements ou objets liturgiques. 
 
Nous essayerons aussi à partir de cet automne de voir comment il sera possible d’ouvrir plus 
souvent l’église (actuellement, les jours de semaines où il y a la Messe, elle est ouverte de 
16h30/17h à 19h15 ; le dimanche de 7h45 à 11h45). 



33 

  

Calendrier Liturgique (août) 
 

01/08 De la Férie*, 4ème cl., les Sts Macchabées, Martyrs 
02/08 St Alphonse-Marie de Ligori, Ev. et Doct., 3ème cl., St Etienne Ier, Pape et Martyr 

Dim 03/08 8ème DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 2ème cl. 
04/08 St Dominique, Conf., 3ème cl. 
05/08 Dédicace de la Basilique Ste-Marie-des-Neiges, 3ème cl. 
06/08 TRANSFIGURATION DE NOTRE-SEIGNEUR, 2ème cl., Sts Sixte et ses compagnons, Martyrs 
07/08 St Gaétan de Thienne, Conf., 3ème cl. 
08/08 St Jean-Marie Vianney**, Conf., 3ème cl., Sts Cyriaque et ses Comp., Martyrs 
09/08 De la Sainte Vierge*, 4ème cl., St Romain, Martyr (on ne fait rien de la Vigile de St Laurent) 

Dim 10/08 9ème DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 2ème cl. 
A la Messe lue : Mémoire de St Laurent, Martyr 

11/08 De la Férie*, 4ème cl., Sts Tiburce et Suzanne, Martyrs 
12/08 Ste Claire d’Assise, Vierge, 3ème cl. 
13/08 De la Férie*, 4ème cl., Sts Hyppolyte et Cassien, Martyrs 
14/08 VIGILE DE L’ASSOMPTION, 2ème cl. 
15/08 ASSOMPTION DE LA T.S.V. MARIE, 1ère cl., Patronne du Diocèse 
16/08 SAINT JOACHIM, PÈRE DE LA T.S.V., 2ème cl. 

Dim 17/08 10ème DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 2ème cl. 
18/08 De la Férie*, 4ème cl., St Agapit, Martyr 
19/08 St Jean Eudes, Conf., 3ème cl. 
20/08 St Bernard, Abbé et Doct., 3ème cl. 
21/08 Ste Jeanne de Chantal, Veuve, 3ème cl. 
22/08 CŒUR IMMACULÉ DE LA T.S. VIERGE MARIE, 2ème cl., Sts Timothée, Hippolyte et Symphorien 
23/08 St Philippe Béniti, Conf., 3ème cl. 

Dim 24/08 11ème DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 2ème cl. 
A la Messe lue : Mémoire de St Barthélémy, Apôtre 

25/08 St Louis**, Roi et Confesseur, Conf., 3ème cl. 
26/08 De la Férie*, 4ème cl., St Zéphirin, Pape et Martyr 
27/08 St Joseph Calasanz, Conf., 3ème cl. 
28/08 St Augustin, Ev. et Doct., 3ème cl., St Hermès, Martyr 
29/08 Décollation de St Jean-Baptiste, 3ème cl., Ste Sabine, Martyre 
30/08 Ste Rose de Lima, Vierge, 3ème cl., Sts Félix et Adauctus, Martyrs 

Dim 31/08 12ème DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 2ème cl. 
01/09 De la Férie*, 4ème cl., St Gilles, abbé et les 12 Frères Martyrs 
02/09 BHX ANTOINE DE RAVINEL**, Martyr, 3ème cl., St Etienne, Roi, Conf. 
03/09 St Pie X, Pape et Conf., 3ème cl. 
04/09 ST MANSUY**, 1er Évêque de Toul, 2ème cl. 
05/09 St Laurent Justinien, Év. et Conf., 3ème cl.  
06/09 De la Sainte Vierge*, 4ème cl.  

Dim 07/09 13ème DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 2ème cl. 
SOLENNITÉ DE ST MANSUY 

* : 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. 

 



 

  

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 


