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Calendrier Liturgique 
 

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. 

Du 4 au 11, octave de St Mansuy, octave de prière pour notre diocèse 
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 

08/09 NATIVITÉ DE LA T.S.V. MARIE, 2ème cl., St Hadrien, Martyr 
09/09 De la Férie*, 4ème cl., St Gorgon, Martyr ; Dans l’Octave de St Mansuy : Messe votive de 

ST GAUZELIN**, 32ème Év. de Toul et Conf. (du 7 septembre) 
10/09 NOTRE-DAME DE SION**, 2ème cl., St Nicolas de Tolentino, Conf. 
11/09 De la Férie*, 4ème cl., Dans l’Octave de St Mansuy : Messe votive de TOUS LES SAINTS 

ÉVÊQUES DE TOUL**, Sts Prote et Hyacinthe, Martyrs 
12/09 St Nom de Marie, 3ème cl.  
13/09 De la Sainte Vierge*, 4ème cl.  

Dim 14/09 14ème DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE 
EXALTATION DE LA SAINTE CROIX, 2ème cl. 

15/09 NOTRE-DAME DES SEPT-DOULEURS, 2ème cl., St Nicomède, Martyr 
16/09 St Corneille, Pape et St Cyprien, Év, M., 3ème cl., Sts Euphémie, Lucie et Géminien, M. 
17/09 ST EPVRE**, 7ème Év. de Toul, 3ème cl., Stigmates de St François 
18/09 St Joseph de Cupertino, Conf., 3ème cl. 
19/09 St Janvier et ses Compagnons, Martyrs, 3ème cl.  
20/09 De la Sainte Vierge*, 4ème cl., N.-D. AU PIED D’ARGENT**,  

St Eustache et ses Comp., Martyrs 
Dim 21/09 15ème DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 2ème cl. 

22/09 St Thomas de Villeneuve, Ev. et Conf.,  3ème cl. 
23/09 St Lin, Pape et Martyr, 3ème cl., Ste Thècle, Martyre 

QUATRE-TEMPS D’AUTOMNE : JEÛNE ET ABSTINENCE CONSEILLÉS 
24/09 QUATRE-TEMPS, 2ème cl., N.-D. de la Merci 
25/09 De la Férie*, 4ème cl. 
26/09 QUATRE-TEMPS, 2ème cl., Sts Cyprien et Justine, Martyrs 
27/09 QUATRE-TEMPS, 2ème cl., Sts Côme et Damien, Martyrs 

Dim 28/09 16ème DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 2ème cl. 
29/09 DÉDICACE DE ST MICHEL ARCHANGE, 1ère cl. 
30/09 St Jérôme, Conf. et Doct., 3ème cl. 
01/10 ST RÉMY**, Év. et Conf., 3ème cl. 
02/10 Les Saints Anges Gardiens, 3ème cl. 
03/10 SAINTE THÉRÈSE DE L’ENFANT-JÉSUS**, 2ème cl. 
04/10 St François d’Assise, Conf., 3ème cl. 

Dim 05/10 17ème DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 2ème cl. 
SOLENNITÉ DU ROSAIRE 

* : 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 

 

 

Histoire de rythme… 
 

Nos anciens avaient une vie facilement 
ordonnée : lever et coucher du soleil, angélus, 
activités suivant le cycle des saisons, repos 
(et Messe) selon les dimanches et les jours de 
fêtes chômées (bien plus nombreux qu’on ne le 
pense). Une vie sédentaire, autour du clocher 
du village puisque la campagne était le cadre 
habituel de vie de l'immense majorité de la 
population. 
 
De nos jours, le rythme quotidien a bien 
changé, beaucoup plus haché, et même 
dérangé sans cesse par les moyens de 
communication modernes qui nous 
interrompent à tout moment ; et de plus, nous 
bougeons beaucoup… changeant parfois de lieu 
de vie pour les fins de semaines, ou pour 
toutes les vacances. 
 
Et c’est là que se pose un problème très 
fréquent : la première victime de ce rythme 
contemporain, c’est la prière. 
 
Est-ce à dire que notre mode de vie moderne 
serait une invention du diable destinée à nous 
empêcher de penser à Dieu ? Non : les progrès 
techniques sont neutres en soi, mais c’est 
l’homme qui se laisse prendre à leur piège et 
les laisse gouverner sa vie quotidienne. 
 
Et dans notre emploi du temps quotidien, nous 
ne savons plus placer la prière (car nous ne lui 
donnons pas la priorité), et dès que cet emploi 

du temps est ébranlé, c’en est fini des 
dévotions, et c’est pour cela que, paradoxe, on 
prie parfois moins personnellement le 
dimanche qu’en semaine (même si on va à la 
Messe), et on oublie encore plus de prier en 
vacances. 
 
Puisque l’été se termine et que nous allons 
vivre, petits et grands, la « rentrée », il 
convient donc de se poser une question : est-
ce que je prends les moyens pour que cette 
prière quotidienne ait bien lieu ? 
 
La prière quotidienne est une nécessité, on 
l’apprend dès le catéchisme. C’est aussi 
« notre pain quotidien ». Un temps offert à 
Dieu, comme un sacrifice, où Dieu peut nous 
nourrir, même si nous ne nous en rendons pas 
compte. C’est pour cela qu’il faut absolument 
prendre tous les moyens possibles pour que ce 
temps donné au Seigneur ne « saute » pas au 
premier oubli ou à la première préoccupation 
matérielle. 
 
Le modèle à suivre, pour que notre prière 
quotidienne ne soit pas victime de notre 
rythme de vie et de ses vicissitudes, c’est le 
modèle des « professionnels » de la prière, les 
moines et les moniales, même si nous ne 
sommes pas dans un monastère, même si nous 
ne devons pas faire de notre vie familiale un 
couvent. 
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St Benoît a donné à ses frères la devise « ora 
et labora », « prie et travaille ». Et cette 
devise est tout aussi bonne pour les moines 
que pour nous, et c’est à nous de l’appliquer 
dans notre journée selon nos conditions de vie. 
 
Comment a fait St Benoît pour que ses frères 
vivent cette maxime ? Il a établi la « Règle », 
répartissant prières et activités humaines 
dans une journée rythmée par les sonneries 
des cloches du monastère, faisant en sorte 
que les moines ne commencent pas une action 
avant d’avoir fini celle qui devait précéder. 
 
Et c’est ce que nous devons faire : nous donner 
une règle, placer nos temps de prières du 
matin, du soir, du chapelet, du bréviaire 
− selon les goûts de chacun − à des moments 
bien précis tels que nous savons que nous ne 
pouvons pas passer à l’activité suivante tant 
que nous n’aurons pas prié ; ne pas remettre 
notre temps de prière à un moment ultérieur, 
sachant que l’on risque alors de l’omettre, par 
paresse, oubli, ou à cause d’activités 
imprévues.  
 
Il n’y a pas de cloches dans nos logements 
nous rappelant à l’ordre, mais il y a les 
activités régulières, qu’a priori on n’omet pas, 
quelle que soit la période de l’année ou notre 
lieu de villégiature. 
 
Placer la prière du matin entre le lever et la 
salle de bains, ou entre celle–ci et le petit 
déjeuner, s’en faire une règle, et ne point y 
déroger. Si le soir, nous savons que nous 
risquons de nous endormir si nous avons 
l’habitude de prier juste avant de nous mettre 
au lit, alors mettons la prière principale du 
soir après le souper, même si nous devons 
avoir encore d’autres activités.  
 
Dans la journée, c’est plus difficile, car notre 
emploi du temps ici diffère selon les jours de 
la semaine ou bien les endroits où nous 
sommes. Si nous disons le chapelet quotidien, 

essayons de le faire toujours à peu près au 
même moment, avant le repas de midi ou après 
celui-ci, avant ou après le goûter des enfants. 
A nous de voir, selon notre état de vie, notre 
situation, notre travail : nous connaissons et 
notre rythme et nos faiblesses, et donc, en 
examinant bien notre journée, nous saurons 
trouver les moments les plus adéquats ; et il y 
en a plus qu’on ne le pense.  
 
Mais surtout, résistons à la tentation de 
« remettre » à plus tard, car si nous nous 
retrouvons au pied du lit le soir en ayant remis 
toute la journée la prière du matin et le 
chapelet, il est sûr que nous ne les ferons plus. 
Ne nous laissons pas non plus interrompre ! On 
ne répond pas au téléphone quand on dit le 
chapelet (ou le bréviaire)… 
 
Le curé d’Ars « bénissait » l’heure qui 
commençait lorsqu’il entendait les cloches de 
son église. Les cloches ne sont plus les maîtres 
de notre rythme, alors bénissons nos 
activités : nous le faisons pour les repas, nous 
pouvons le faire pour n’importe quelle action. 
En demandant à Dieu, à notre ange, à nos 
saints préférés leur aide au commencement ; 
et à la fin en remerciant pour avoir accompli 
notre travail avec leur aide (ou en demandant 
pardon si nous n’avons pas été très 
appliqués…). 
 
Notre société moderne nous donne des 
journées « folles ». Pour les rendre sages, il 
nous faut y mettre le Seigneur ; si nous nous y 
appliquons, alors ce ne seront plus les hommes 
qui nous dicteront notre rythme quotidien, 
mais ce sera Dieu Lui-même. Et au rythme 
effréné que nous avions l’impression de vivre 
jusqu’à ce jour, succédera un rythme pacifié 
et nourrissant. 
 
Que Dieu nous y aide ! 
 

Abbé Husson
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LA QUESTION DU MOIS 

Le rite des relevailles 
 
Lorsque les enfants étaient portés aux fonts 
baptismaux dans les heures (ou les minutes !) 
qui suivaient la naissance, la mère, qui était 
encore alitée, ne pouvait assister au baptême.  
 
Le rite des relevailles était donc alors un 
« complément » du baptême, et l’enfant 
baptisé était d’ailleurs souvent porté par la 
mère pendant ce rite (quoique sur l’image en 
tête de l’article, ce soit une nourrice ou la 
marraine).  
 
Aujourd’hui, les contraintes sociales font que 
le baptême est souvent (trop) différé et que 
la cérémonie des relevailles a lieu avant, soit à 
la sortie de la maternité, soit même le jour du 
baptême. 
 
Quand on parle du rite des relevailles à des 
nouveaux parents, on s’aperçoit qu’il y a sur le 
sujet une confusion.  
 
Certains diraient que cette confusion est due 
à la théologie augustinienne du péché originel, 

mal comprise (car peu facile à comprendre, il 
faut l’admettre) ; d’autres, sans doute plus 
proche de la vérité, l’attribueront aux relents 
de la doctrine morale janséniste qui ont 
encore cours chez les catholiques « gallicans » 
d’aujourd’hui. 
 
En effet, pour beaucoup, la cérémonie des 
relevailles est un rite de « purification » (par 
assimilation au rite de la purification juive 
prescrit dans la Loi de Moïse après la 
naissance, comme celui que Marie subit 
volontairement quarante jours après la 
Nativité, bien que sans nécessité pour elle, la 
toute pure).  
 
Pourquoi ce rite serait-il une purification ?  
 
Parce que l’acte conjugal, même destiné à la 
procréation, serait dans tous les cas un acte 
impur comme tout ce qui touche de près ou de 
loin à la sexualité, même entre conjoints, selon 
une conception extrêmement rigoriste de la 
nature humaine viciée par le péché originel. 
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Et c’est pour cela que parfois, certains 
parents refusent a priori et parfois avec 
véhémence ce rite de l’Église. 
 
Or, si l’on examine le rite et ses textes, on 
s’aperçoit qu’il n’a strictement rien à voir avec 
une quelconque idée de purification, bien au 
contraire : c’est un rite de joie, de 
bénédiction et d’action de grâce ! 
 

 
 
Dans la liturgie romaine, le rite se limite à la 
bénédiction de la mère ; dans la liturgie de 
Toul1, on trouvait, juste avant la bénédiction 
finale une bénédiction du pain dont le prêtre 
donnait aussitôt à manger à la mère, et la fin 
du rite une monition du pasteur ; dans la 
liturgie actuelle2 du diocèse de Nancy et de 
                                         
1 Rituel de 1700. 
2 Rituel de 1922 : « Là où c’est la coutume, après la bénédiction 
de la femme, de bénir le pain, cette bénédiction se fait ainsi : 
V. Notre secours… 
V. Le Seigneur soit… 
Prions. Seigneur saint, Père tout-puissant, Dieu éternel, daignez 
bénir ce + pain de votre sainte bénédiction spirituelle : qu’il soit 
pour tous ceux qui en mangeront le salut de l’âme et du corps, et 
une protection contre toutes les maladies, et toutes les attaques 
des ennemis. Par Notre-Seigneur Jésus-Christ, votre Fils, le Pain 

Toul, la bénédiction du pain est devenue 
facultative, avec une prière différente, et se 
trouve déplacée après la bénédiction finale.  
 
Enfin jusqu’en 1860 et l’adoption du missel 
romain dans notre diocèse, la bénédiction 
était suivie d’une Messe votive d’action de 
grâce pour la mère. 
 
La couleur de la bénédiction (et de l’ancienne 
Messe votive) est le blanc : nous ne sommes 
donc vraiment pas dans un rite pénitentiel. Le 
choix du psaume 23 est aux antipodes de 
l’idée de pénitence : c’est le psaume royal de 
Noël, de la descente triomphale aux enfers du 
Samedi Saint, et de l’Ascension.  
 

Le prêtre est revêtu de l’étole blanche, 
la mère est à genoux au seuil de l’église 
et tient un cierge allumé à la main. 

V. Notre secours est dans le Nom du 
Seigneur. 
R. Il a fait le ciel et la terre. 
Antienne. Elle recevra la bénédiction du 
Seigneur et la miséricorde du Dieu qui est son 
salut, car elle est de celles qui cherchent 
Dieu. 

Psaume 23 
Au Seigneur est la terre et tout ce qu’elle 
renferme : * le globe du monde et tous ceux 
qui l’habitent3. 
Car c’est Lui qui l’a fondé sur les mers : * et 
qui l’a établi sur les fleuves4. 
Qui montera sur la montagne du Seigneur ? * 
ou qui se tiendra dans son lieu saint ? 
Celui qui a les mains5 innocentes et le cœur 
                                                                          
vivant qui est descendu du ciel et donne la vie et le salut au 
monde, et qui vit et règne avec Vous… ». 
3 Tout appartient au Créateur et tout appartient au Christ puisque 
sa gloire est proposée partout à la foi des peuples. (Saint 
Augustin). Son droit de propriété est universel, absolu, 
imprescriptible. (Lesêtre). 
4 D’après le récit de la création, la terre était au commencement 
cachée sous les eaux, la parole divine l’en fit émerger et les 
continents séparés des eaux paraissent reposer sur elles. « Le 
Christ a fondé son Église sur les flots du siècle qui doivent lui 
être soumis et ne jamais lui nuire. » (S. Augustin). 
5 Les mains désignent les œuvres extérieures ; le cœur, les 
sentiments et les pensées. (Crampon). 
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pur6, * qui n’a pas livré son âme à la vanité7, ni 
fait à son prochain un serment trompeur. 
Celui-là recevra la bénédiction du Seigneur : * 
et la miséricorde de Dieu, son Sauveur. 
Telle est la race de ceux qui Le cherchent, * 
de ceux qui cherchent la face du Dieu de 
Jacob. 
Élevez vos portes8, ô princes, et élevez-vous, 
portes éternelles : * et le Roi de gloire 
entrera9. 
Qui est ce Roi de gloire ? * C’est le Seigneur 
fort et puissant : le Seigneur puissant dans le 
combat. 
Élevez vos portes, ô princes, et élevez-vous, 
portes éternelles : * et le Roi de gloire 
entrera. 
Quel est ce Roi de gloire ? * Le Seigneur des 
armées est Lui-même ce Roi de gloire. 
Gloire au Père, et au Fils, * et au Saint-Esprit. 
Comme il était au commencement, et 
maintenant, et toujours, * et dans les siècles 
des siècles. Ainsi-soit-il. 
On répète l’antienne. Elle recevra… 
 

Le prêtre tend l’extrémité gauche de son 
étole à la mère10, et la conduit à la 
balustrade du chœur de l’église en 
disant : 

Entrez dans le temple de Dieu, et adorez le 
Fils de la Vierge Marie qui vous a donné votre 
enfant. 
                                         
6 L’innocence des mains et la pureté du cœur, c’est-à-dire la 
sainteté extérieure et intérieure, légale et morale. (Lesêtre). 
7 Celui-là n’a pas reçu son âme en vain, qui pratique les bonnes 
œuvres (Saint Jérôme) et ne la laisse point s’attacher aux vanités 
périssables. (Saint Augustin). 
8 Cœurs des chrétiens, portes de l’âme, ouvrez-vous au Roi de 
gloire qui frappe et qui vous dit (Apoc. 3, 20) : « Si quelqu’un 
entend ma voix et m’ouvre la porte, j’entrerai chez lui, et je 
souperai avec lui et lui avec moi. » (Duguet). 
9 Arrivé près de l’antique cité des Jébuséens, le cortège des 
prêtres et des lévites qui accompagnaient l’arche d’alliance 
s’adresse aux princes qui gardaient les portes de la ville, puis 
aux portes elles-mêmes, et demande qu’elles s’élèvent et 
s’élargissent en l’honneur de la majesté divine. Mais qu’est ce 
cortège triomphal comparé à la gloire du Seigneur remontant 
dans les cieux ! « Lors de son Ascension, les anges qui le 
précédaient faisaient entendre aux autres princes des hiérarchies 
célestes ces exclamations ». (S. Jérôme). 
10 Dans de nombreux diocèse, l’usage était de couvrir la tête de 
la mère avec le bout de l’étole, comme le prêtre le fait pour le 
futur baptisé en l’introduisant dans l’église ; ce n’est pas le cas 
dans le rite romain, ni le rite toulois. 

La mère se met à genoux à l’entrée du 
chœur et prie pour les bienfaits que Dieu 
lui a donnés, et le prêtre, entré dans le 
chœur et tourné vers la mère dit : 

Seigneur, ayez pitié. 
Christ, ayez pitié. 
Seigneur, ayez pitié. 
Notre Père, à voix basse jusqu'à : 
V. Et ne nous laissez pas succomber à la 
tentation. 
R. Mais délivrez-nous du mal. 
V. Protégez, Seigneur, votre servante. 
R. Qui espère en Vous, mon Dieu. 
V. Envoyez-lui de votre sanctuaire, Seigneur, 
votre secours. 
R. Et du haut du ciel protégez-la. 
V. Que l'ennemi n'ait aucune prise sur elle. 
R. Et que le démon n'ose point lui nuire. 
V. Seigneur, exaucez ma prière. 
R. Et que mon cri parvienne jusqu'à Vous. 
V. Le Seigneur soit avec vous 
R. Et avec votre esprit. 
 

 
 
Prions. 
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Dieu éternel et tout-puissant, qui, par la 
maternité de la bienheureuse Vierge Marie, 
avez changé en joie les douleurs des 
chrétiennes qui deviennent mères, jetez un 
regard favorable sur votre servante, qui, 
pleine de joie, vient dans votre temple pour 
rendre grâces. Faites qu'après cette vie, par 
les mérites et l'intercession de la 
bienheureuse Vierge Marie, elle obtienne, 
ainsi que son enfant, la joie du bonheur 
éternel. Par le Christ Notre-Seigneur.  
R. Ainsi soit-il. 

Ici dans le diocèse de Toul, avait lieu la 
bénédiction du pain. 
V. Notre secours… 
V. Le Seigneur soit… 
Bénissez,  + Seigneur, cette créature du 
pain, Vous qui avez béni cinq pains dans le 
désert, pour que tous ceux qui en 
mangeront reçoivent la santé de l’âme et 
du corps. Au nom du Père… 
Le prêtre jetait de l’eau bénite sur le 
pain et en donnait un morceau à la mère. 

 
Le prêtre bénit la mère avec l’eau bénite : 
Que la paix et la bénédiction du Dieu Tout-
Puissant, le Père, et le Fils, + et le Saint-
Esprit, descendent sur vous et y demeure à 
jamais. 
R. Ainsi soit-t-il. 

 
Monition dans le rituel de Toul : 
Il est bien juste, puisqu’il a plu à Dieu de vous 
délivrer des douleurs et des dangers de 
l’enfantement, que vous soyez venue en ce lieu 
saint pour Lui rendre grâces, et pour Lui 
offrir en même temps l’enfant qu’Il vous a 
donné, en Lui demandant pour vous et pour lui 
les plus saintes bénédictions. Mais prenez 
garde que cet enfant qui appartient à Dieu, 
selon l’ordre de la nature et de la grâce, ne 
tombe par votre faute dans quelque 
manquement, soit spirituel, en ne l’instruisant 
pas suffisamment de la foi catholique, ou en 
ne l’élevant pas dans la crainte de Dieu ; soit 
corporel, en ne prenant pas assez soin de lui 
dans la faiblesse de son âge. Surtout prenez 
garde de le coucher à part11, et de ne pas le 
mettre avec vous au lit, de peur de quelque 
accident funeste, qui vous causerait un 
déplaisir mortel, et vous rendrait coupable 
devant Dieu et devant les hommes. Que la 
grâce et la paix du Seigneur soit avec vous et 
avec votre enfant. 
 
                                         
11 Une monition semblable figure après le rite du baptême, cela 
indique que cet accident devait être suffisamment fréquent pour 
que les prêtres soient tenus d’en faire mention à chaque 
naissance. 

 

OCTAVE DE PRIÈRES POUR LE DIOCÈSE 
 

Comme tous les ans, pendant l’ancienne octave de la fête de St Mansuy, du 4 au 11 septembre, 
nous prierons particulièrement pour notre diocèse. Voici quelques textes tirés de l’Office et de la 
Messe de la fête des « Saints Évêques de Toul », qui selon les époques et les calendriers était 
célébrée soit dans l’octave de la St Mansuy, soit dans celle de la Toussaint (Traductions du « Livre 
d’Église à l’usage du diocèse de Nancy et de Toul », Nancy, 1826). 

Prose de la Messe 
O vos, Tullénsium  
Respléndens glória, 
Qua pontifícium  
Impléstis grátia ! 
Quo Christi stúdio ! 
 
Non vos, sed pópulos  
Pastóres quǽritis :  

O Vous, qui faites toute la gloire des peuples du 
diocèse de Toul : avec quelle onction vous 
remplissez vos fonctions de Pontifes, et avec 
quel zèle pour le nom du Christ ! 
 
 
Pasteurs zélés, vous ne cherchiez point vos 
intérêts, mais le salut de vos peuples : votre 
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Vitántes lóculos,  
Ovíle páscitis  
Amplo subsídio. 
 
Vestra pinguédine  
Christus inébriat  
Corda ; qui lúmine  
Mentes et sátiat,  
Et gressus dírigit. 
 
Salútem grégibus  
Gaudent impéndere :  
Nullis labóribus  
Visi sunt cédere,  
Quos amor érigit. 
 
His cura máxima  
lupos avértere :  
His constans ópera  
Profúsis fléctere  
Tonántem flétibus. 
 
Qui nunc sidéreis  
Cursus egrégios  
Compénsas prǽmiis,  
Christe da fílios  
Huc tollant précibus.  

mépris pour les trésors périssables vous 
méritait du ciel d’abondants secours pour la 
nourriture de votre troupeau. 
 
Le Christ, de l’abondance de ses grâces, remplit 
vos cœurs, et par sa lumière, Il éclaire vos 
esprits, et dirige vos pas. 
 
 
 
Oui, ils n’ont d’autre joie que de procurer le 
salut à leur troupeau ; et l’amour qui les anime 
les rend supérieurs à tous les travaux. 
 
 
 
Leur plus grand soin est d’écarter les loups du 
bercail ; et par leurs prières ferventes et 
continuelles, d’apaiser la colère du Tout-
Puissant. 
 
 
O divin Sauveur, qui récompensez dans le ciel les 
glorieux combats de nos pères, faites que, par 
leurs prières, ils nous élèvent jusqu’à eux. 

 
St Mansuy, peinture du chœur de l’église Marie-Immaculée. 
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Hymne des IIèmes Vêpres 
Vos o Pontífices, præsídium gregis, 
Nostri tangit amor, sollícitos tenet ; 
Olim quæ cor adússit, 
Urget nunc quoque cáritas. 
 
Christi frugífero vínea pálmite, 
Vestris crescit adhuc culta labóribus ; 
Cælo sémina surgunt ; 
Vobis nata satóribus. 
 
Vobis una fuit cura, salus gregis ; 
Vobis una quies, contínuus labor ; 
Vobis vívere Christus ; 
Vobis grande lucrum mori. 
 
In vos turpis opum nil pótuit fames ; 
Thesáurus pótior péctora móverat ; 
Æris pródiga dextra 
Sparsit quæ méteret polo. 
 
Qua duxére tuum pontífices gregem, 
Qua nos, Christe, præis, cúrrere fac viam : 
Duc, ne lóngius errent ; 
Serva, ne péreant oves. 
 
 
Laus qui Pontífices constítuit, Patri ; 
Pastórum Cápiti, laus quoque Fílio ; 
Qui pinguédine mentes 
Ungis, laus tibi, Spíritus. Amen. 

Saints Pontifes, le soutien de votre troupeau, 
l’amour que vous nous portiez vous touche et 
vous inquiète encore ; et la charité dont vous 
avez été autrefois embrasés pour nous n’est 
point encore ralentie. 
La vigne du Christ que vous avez plantée, que 
vous avez cultivée par vos travaux, continue à 
croître et à porter du fruit ; la semence que 
vous avez répandue, que vous avez arrosée, 
germe encore aujourd’hui pour le ciel. 
Votre unique soin était le salut de votre 
troupeau ; votre unique repos, un travail 
continuel ; vous ne désiriez de vivre que pour le 
Christ, et vous regardiez la mort comme un 
véritable gain. 
L’appât trompeur des richesses ne vous a 
jamais tentés ; votre affection se portait à des 
trésors plus précieux ; votre libéralité 
répandait dans le sein des pauvres des biens 
que vous étiez sûrs de retrouver dans le ciel. 
Divin Sauveur, faites que nous marchions à 
grands pas dans la route que Vous nous avez 
tracée, et dans laquelle vos saints Pontifes nous 
ont conduits ; conduisez Vous-même vos brebis, 
de peur qu’elles ne s’égarent ; conservez-les, de 
peur qu’elles ne périssent. 
Gloire au Père, qui établit les Pontifes ; gloire 
au Fils, le Prince des Pasteurs ; et Vous, Esprit-
Saint, qui répandez dans les âmes l’onction de 
votre grâce, soyez pareillement glorifié. Amen. 

 
Deus, qui in hac plebe tua, post beátum 
Mansuétum Apóstolum nostrum, doctrínæ illíus 
sémina per sanctos Pontífices consecrári et 
multiplicári voluísti; præsta; ut, quos habúimus 
Patres in terris, perpétuos in cælo patrónos et 
defensóres habeámus. Per Dóminum. 

 
Dieu, dans ce peuple qui est le Vôtre, Vous avez 
voulu consacrer et multiplier, après le 
bienheureux Mansuy notre Apôtre, la semence 
de sa doctrine par de saints Évêques : faites, 
nous Vous en prions, que ceux qui furent nos 
Pères sur cette terre, soient nos perpétuels 
patrons et défenseurs dans le ciel. 

 

QUIZZ THÉOLOGIQUE 
 

Pourquoi l’existence des belles-mères est-elle une conséquence du péché originel ? 
Réponse : 
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Y a-t-il des belles-mères dans l’Évangile ? 

 
 
Notre-Seigneur a-t-il reconnu et sanctifié l’état de belle-mère au sein de son Église ? 

 
 
Quel rôle Notre-Seigneur a donné aux belles-mères dans l’Église ? 

 
 
Est-ce un changement par rapport à la Loi de l’Ancien Testament ? 

 
 
Quel est le jour de la fête des belles-mères dans le calendrier de l’Église ? 

 
 
Une belle-mère peut-elle être une source de conflit ? 

 
 
Que doit faire un gendre face à une belle-mère envahissante ? 

 

 
Jésus guérit la belle-mère de Pierre, aussitôt elle se lève et les sert. 
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Les malcontents 

Il y en a partout. 
Il y en a toujours eu. 
Il y en aura toujours. 
C’est, pour les familles, une épine en 
permanence, qui, si elle ne déchire qu’à fleur 
de peau, n’en est pas moins douloureuse à 
supporter. 
 

 
 
Le premier malcontent a été un Ange, et c’est 
là-haut, au Paradis que, le premier, il a laissé 
s’exhaler de son cœur orgueilleux ce quelque 
chose d’inquiet, de boudeur, d’accusateur, de 
sourdement révolté qui forme la base même 
du mécontentement. 
 
Comment, dans le cœur d’un ange, et au milieu 
de cette intimité de vie avec le bon Dieu qui 
devait pourtant être si douce et si bonne, a 
pu se former et se développer cette triste et 
déplorable maladie du caractère et du cœur ? 
Je ne le sais pas. 
 
Ce que je sais, c’est que l’Ange chassé du 
Paradis a laissé tomber sur la terre, en 
secouant ses ailes, une semence d’irritabilité, 
de malaise, de murmures, de bizarreries qui, 
s’éparpillant, est venue se cacher pour y 
germer dans les plus intimes replis du cœur. 
 
Aussi voyez : 

Pas de réunions d’hommes d’affaires, 
d’indifférents, et même de joyeux et gais 
convives. 
Pas de familles les plus aimantes et les plus 
intimes, – pas de cercles formés par l’amitié 
la plus dévouée dans lesquels il n’y ait un ou 
plusieurs mécontents. 
Pas de journée, peut-être, dans laquelle 
chacun de nous ne se sente aiguillonné par le 
besoin d’être et de se montrer mécontent. 
On dirait que le mécontentement est une 
partie essentielle de notre existence, et on a 
pu écrire avec un semblant de paradoxe, qu’on 
est mécontent le soir quand on n’a pas été 
pendant le jour un peu mécontent. 
 

 
 
Triste choses pourtant que cet état de l’âme, 
du cœur, du caractère qui se plaint de tout et 
de tous. 
Qui se plaint de ce qu’on lui dit et de ce qu’on 
ne lui dit pas, – de ce qu’on lui fait et de ce 
qu’on ne lui fait pas. 
Le mécontent se plaint, et il ne sait jamais 
formuler le motif de sa plainte. 
Il trouve à redire à tout, et il ne sait jamais 
indiquer le point spécial de sa critique. 
Il a besoin de tout et il ne sait pas dire ce qui 
lui manque. – Ce qu’on lui offre ne lui va pas ; – 
ce qu’on lui donne n’est pas ce qu’il lui faut ; – 
ce qu’on lui propose n’est pas ce qui lui 
convient. 
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Il se plaint qu’on ne l’aime pas, et il repousse 
toute affection parce qu’il ne la voit pas assez 
franche. 
Il se plaint qu’on ne fait pas attention à lui, et 
il ne veut pas des prévenances qu’on essaie de 
lui faire parce qu’il les juge ou hypocrites ou 
intéressées. 
 

 
 
Et il reste maussade, susceptible, jaloux, 
soupçonneux. 
Et il boude, il s’irrite, il contredit, il se met 
dans son coin. 
C’est un frelon dans une ruche qu’il trouble 
par son bourdonnement et qu’il désorganise 
par son incessante mobilité. 
C’est un buisson épineux qui pique ou déchire 
tous ceux qu’il approche et éloigne de lui ses 
amis les plus dévoués. 
Dans les heures où il peut rencontrer un 
confident, – un malcontent comme lui, 
écoutez-le : 
« On n’a point d’égards pour lui, – on n’a point 
de bonté, point de délicatesse, point de 
reconnaissance. 
« Lui, on l’oublie, et on donne les faveurs aux 
autres, – lui, on le laisse, on le dédaigne, on le 
repousse et pourtant, il est si dévoué, il a 
tant fait, il a tant mérité. 

« Lui, on prend à tâche de le contrarier ; il n’a 
jamais ce qu’il demande et comme il le 
demande. » 
 

 
 
Pauvre, pauvre malcontent ! Que de mal tu te 
fais et que de mal tu fais aux autres ! 
Quelle vie triste et inutile tu passes, et tu 
imposes aux tiens ! 
Et tu pourrais si facilement être heureux et 
faire des heureux, – si facilement aimer et 
être aimé ! 
Un peu plus de bonhomie dans tes relations de 
famille et d’amitié. Sois donc persuadé qu’on 
t’aime et qu’on t’apprécie ; ne le vois-tu pas ? 
Un peu plus de prières, humbles, simples, 
confiantes. Pense que Dieu veut que tu rendes 
heureux ceux qui t’entourent. C’est un devoir 
rigoureux que ce devoir, et sa violation 
entraîne la violation d’une foule d’autres 
devoirs. 
Le mécontentement habituel nous met sur le 
chemin qui éloigne du ciel. 
 

In Paillettes d’or - recueil complet années 
1892 à 1903 – Tome III pp. 22-25 ; merci au 

fr. Maximilien-Marie 
http://leblogdumesnil.unblog.fr/ 
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Quelques mots sur notre église... 
 
 

Nous avons pu voir dans le dernier numéro la 
structure générale des vitraux figuratifs du 
chœur de l'église. Maintenant, intéressons-
nous davantage à leur signification et à la 
description des Saints qui y sont représentés. 
 
Commençons la lecture par le vitrail de 
gauche.  
 

 
Les deux Saints représentés sont saint Jean 
et saint Joseph.  
 
Saint Jean est le seul des quatre évangélistes 
à être représenté sur les vitraux, sans doute 
parce qu'il était le disciple préféré du Christ, 
mais surtout parce ce que c’est lui qui 
reposant sur la poitrine de Notre-Seigneur à 
la Cène entendit battre son divin cœur et lui 
encore qui décrivit lors de la Passion la scène 
du Cœur Sacré transpercé par nos péchés. 
C’est d’ailleurs pour cela qu’il porte le regard 
sur les vitraux centraux, et surtout vers celui 
du Sacré-Cœur. 
 
 

Saint Jean est représenté debout, de face, 
regardant donc vers la droite, tenant une 
plume dans la main gauche près de son visage. 
Nous pouvons donc en déduire, d'après 
l'auteur de cette représentation, que Jean 
était gaucher...  
 
Il tient dans sa main droite et le long de son 
corps le rouleau du manuscrit de l'Évangile. 
Jean est habillé d'une tunique bleu outremer 
et enveloppé dans une toge violette avec galon 
jaune ouvragé. Il a le visage glabre, 
conformément à l'iconographie traditionnelle, 
et les cheveux longs. 
 
Saint Joseph, est, lui, présenté debout mais 
tourné vers la gauche et regardant de face. 
Comme Saint Jean il est pieds nus. Il possède 
une tunique jaune et une toge bleue qu'il tient 
pliée contre sa poitrine à l'aide de la main 
gauche ; les franges que l’on distingue sont 
sans doute celles de son talith, vêtement des 
Juifs pieux.  
 
La main droite, quant à elle, tient une branche 
de fleurs de lys, symbole de la pureté. Le 
visage de Saint Joseph nous présente, là 
encore conformément à l'iconographie 
traditionnelle, un visage d'homme d'âge mûr 
avec barbe. 
 
Poursuivons par le vitrail de droite. Ici, les 
deux saints représentés sont Saint Pierre et 
Saint Paul, les deux saints « piliers » de 
l'Église.  
 
Sur la gauche est présenté Saint Pierre, de 
face, les yeux tournés vers le ciel. Saint 
Pierre est représenté d'âge mûr, avec une 
calvitie bien prononcée. Il tient dans sa main 
gauche un rouleau manuscrit de ses épîtres, 
contre la poitrine. Il soutient également sa 
toge jaune avec galon orné de la main gauche. 
De sa main droite, Saint Pierre tient la clé du 
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Paradis vers le haut. Pierre est habillé d'une 
tunique violette et est pieds nus. 
 

 
 
A droite, Saint Paul est présenté de face, le 
regard tourné vers la gauche et les vitraux 
centraux. Saint Paul est représenté avec une 
barbe fournie et bifide et un visage d'homme 
mûr. Il est habillé d'une très belle tunique 
verte avec une toge rouge possédant un galon 
jaune. Son bras gauche est placé le long de son 
corps et il tient de sa main lui aussi le rouleau 
manuscrit de ses épîtres. La main droite tient 
une grande épée, instrument de son supplice 
en tant que citoyen romain. 
 
Enfin le vitrail central est le plus important 
puisqu'il présente Notre-Seigneur et Notre-
Dame.  
 
Sur la gauche, Notre-Seigneur regarde vers 
les fidèles et leur présente son cœur brûlant 
d'amour. Le visage est doux, accueillant, 
rehaussée d'une auréole crucifère selon 
l’usage pour le démarquer des autres Saints.  
 
La main gauche est ouverte en signe d'accueil 
et la main droite désigne son cœur très 
aimant. Le cœur est représenté entouré 

d'épines, en signe des souffrances subies pour 
nous, et entouré de rayons lumineux. Le cœur 
est surmonté d'une flamme, symbole de la 
flamme d'amour qui embrase le cœur de 
Jésus. Notre-Seigneur possède une tunique 
jaune pâle et une toge rouge avec galon orné 
qui repose sur le bras droit.  
 

 
 
A droite, Notre-Dame est également tournée 
vers les fidèles. Elle ouvre ses deux mains sur 
sa poitrine en signe d'invitation pour tous 
ceux qui la regardent.  
 
Son cœur douloureux et immaculé y apparaît, 
également entouré de rayons et surmonté 
d'une flamme comme celui de Jésus, mais 
cette fois-ci transpercé d'un glaive 
conformément à la prophétie du vieillard 
Siméon.  
 
Le visage de Marie est doux, souriant, plein de 
bonté. L'auréole de Marie est plus riche que 
celle des autres Saints puisque présentant un 
fond blanc entouré d'une frise ornée mais elle 
ne possède pas les branches de la croix comme 
celle de Notre-Seigneur.  
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Marie est vêtue d'une tunique blanche avec 
une toge de couleur bleue qui repose sur ses 
bras rehaussée d'un galon orné, 
conformément à l'iconographie traditionnelle. 
 
Pour conclure, un petit jeu des différences : 
dans le numéro précédent nous avons pu 
étudier la structure des vitraux avec en 

particulier l'architecture présentée. Celle-ci 
est strictement identique sur les six vitraux. 
Toutefois, sur l'un des six vitraux, il y a une 
différence au niveau de l'architecture. Qui 
saura la trouver ? Réponse dans le prochain 
numéro ! 
 

Yves Masson 
 

Explication de la Messe 
Le Notre Père 

 
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. 

Iungit manus. Il joint les mains. 
Orémus. Prions. 
Præcéptis salutáribus móniti, et divína 
institutióne formáti, audémus dícere. 

Éclairés par le commandement du Sauveur et 
formés par l’enseignement divin, nous osons 
dire : 

Extendit manus. Il étend les mains. 
Pater noster, qui es in cælis :  
sanctificétur nomen tuum ;  
advéniat regnum tuum ;  
fiat volúntas tua, sicut in cælo, et in terra.  
 
Panem nostrum quotidianum da nobis hódie ;  
 
et dimítte nobis débita nostra,  
sicut et nos dimíttimus debitóribus nostris ;  
 
et ne nos indúcas in tentatiónem. 

Notre Père qui êtes aux cieux,  
que votre nom soit sanctifié,  
que votre règne arrive,  
que votre volonté soit faite sur la terre comme 
au ciel.  
Donnez-nous aujourd’hui notre pain de chaque 
jour ;  
pardonnez-nous nos offenses  
comme nous pardonnons (aussi)12 à ceux qui nous 
ont offensés,  
et ne nous laissez pas succomber à la tentation. 

R. Sed líbera nos a malo. R. Mais délivrez-nous du mal.  
Sacerdos secrete dicit :  
Amen. 

Le prêtre dit à voix basse :  
Ainsi soit-il. 

                                         
12 Cet « aussi » qui traduit le « et » latin, est le seul point positif des nouvelles traductions du Pater en français. 

Il n’appartient pas à une explication des rites 
et des prières de la Messe d’expliquer le sens 
du Notre-Père ‘en soi’ car c’est avant tout la 
prière enseignée par le Christ à ses disciples, 
bien avant qu’elle ne pénètre au cœur de la 
prière liturgique de l’Église : nous vous 
renvoyons donc à l’excellente conférence 

d’Yves Daoudal que nous avions reproduite 
avec sa permission dans la Barrette d’été 2011 
(n°23-24), vous la retrouverez dans vos 
archives ou bien sur notre site internet. 
 
Le Notre Père à la Messe pose beaucoup de 
questions aux liturgistes, et encore plus 
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depuis 1964 où, pour la première fois dans 
toute l’histoire de l’Église romaine, depuis 
donc deux millénaires, il fut décrété qu’il 
serait récité ou chanté par les fidèles en 
même temps que le prêtre13. Une révolution 
inouïe, aussi importante que celle qui aura lieu 
trois ans plus tard quand, à l’opposé de la 
même tradition romaine, apparurent des 
« prières eucharistiques » autres que le Canon 
romain. 
 
Les questions sont nombreuses : Pourquoi le 
Notre Père à la Messe ? Depuis quand ? À quel 
endroit de la Messe ? N’est-il pas un doublet 
du Canon ? Pourquoi juxtaposer le grand Canon 
qui est une prière de l’Église à la prière du 
Seigneur ? Pourquoi une prière récitée ou 
chantée par le prêtre et seulement lui ? 
 

Le Notre Père dans la liturgie 
 
« Lorsque vous priez, dites : Père, que votre 
nom soit sanctifié… »14, « C'est donc ainsi que 
vous prierez : Notre Père… »15. Les chrétiens 
ont appliqué dès les origines le commandement 
du Seigneur, et l’oratio dominica, la « prière 
du Seigneur » est donc la prière par 
excellence, même si, malheureusement, nous la 
répétons trop souvent machinalement. 
 
Sa présence dans la liturgie, qui est la prière 
officielle de l’Église, allait de soi, on la 
retrouve dans beaucoup de rites, même de 
                                         
13 Le Directoire pour la pastorale de la Messe à l''usage des 
diocèses de France - Assemblée des Cardinaux et Archevêques, 
déjà un texte très moderne et avancé en 1956, rappelle bien : 
« 205. Les fidèles ne doivent absolument pas réciter avec le 
prêtre, en latin, les prières proprement sacerdotales : Collectes, 
Secrètes, Préface, Pater, prières de l'Offertoire et du Canon ». 
L’instruction romaine de 1958 crée une première brèche dans la 
tradition aux Messes lues : « 32. Dans les messes lues, tout le 
Pater noster, puisqu'il est la prière qui de toute antiquité prépare 
à la communion, peut être récité par les fidèles avec le prêtre 
célébrant, en latin seulement, et tous ajoutant Amen, à l'exclusion 
de toute récitation en langue vulgaire ». L’édition du Missel de 
1962 par Jean XXIII (qui était un réactionnaire en liturgie, ce 
qu’on oublie), n’a pas entériné cet état de fait dans les rubriques, 
l’autorisation de 1958 (qui n’était qu’une ‘possibilité’ pastorale) 
devrait donc être considérée comme caduque. 
 
14 Luc. 11, 2. 
15 Matth. 6, 9. 

simples sacramentaux, mais ses deux 
utilisations principales sont au baptême et à la 
Messe. 
 
Le Pater faisait partie, dans la discipline 
ancienne de l’Église, de ce patrimoine sacré 
auquel tout chrétien avait droit, mais dont il 
n’était même pas permis au simple profane de 
connaître l’existence. Ces mystères secrets 
ont été révélés peu à peu aux catéchumènes 
au cours des rites de l’initiation chrétienne. 
 
Et donc, la « transmission du Pater » était un 
rite essentiel de la préparation au baptême. 
C’est normalement l’Évêque qui enseignait le 
Pater, et l’expliquait aux candidats, comme 
pour le Credo. 
 
Les candidats devaient « rendre le Pater » 
avant le baptême, c'est-à-dire prouver leur 
connaissance de ce mystère de la prière 
chrétienne. C’est pour cela que lors du 
baptême d’un enfant aujourd’hui encore, la 
procession aux fonts baptismaux se fait en 
récitant le symbole des Apôtres et le Notre 
Père. 
 
Un certain nombre de témoignages nous 
indiquent cependant que les futurs baptisés 
attendaient le baptême proprement dit pour 
« oser dire » avec leurs frères, sur l’invitation 
de l’Évêque, la prière spécifique des enfants 
de Dieu, admis à appeler par son nom leur 
« Père des cieux ». 
 
Le caractère sacré du Notre Père explique 
pourquoi dans certaines cérémonies, comme à 
l’office divin il est souvent dit à voix basse : 
introduit par le prêtre « Pater noster », 
chacun le continue à voix basse jusqu’à ce que 
le prêtre dise « Et ne nos indúcas in 
tentatiónem », ce à quoi tous répondent à 
haute voix « Sed líbera nos a malo ». Ceci afin 
de conserver la discipline de l’arcane, ou du 
secret, qui devait protéger les actes les plus 
importants de la foi de la curiosité des païens. 
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« Que cette oraison ne convienne qu’aux 
fidèles, les lois de l’Église l’enseignent, 
comme du reste le début même de cette 
prière ; car celui qui n’est pas encore 
initié ne peut pas appeler Dieu son 
‘Père’ » (St Jean Chrysostome16) 
« Nous n’enseignons cette prière à aucun 
non initié, mais aux fidèles seulement. 
Aucun non initié n’oserait dire Notre 
Père qui est aux cieux, avant d’avoir reçu 
la grâce de l’Adoption » (Théodoret de 
Cyr17). 

 
Si la présence du Notre Père au baptême 
semble extrêmement ancienne, il n’en est pas 
de même pour la Messe. St Augustin, St 
Jérôme indiquent sa récitation tout en disant 
qu’elle n’est pas universelle.  
 
En ce qui concerne notre liturgie romaine, 
deux écoles s’affrontent : celle qui dit que le 
Notre Père à la Messe est d’un usage très 
antique, ou du moins du IVème siècle au plus 
tard. L’autre affirme que son entrée à la 
Messe date de St Grégoire le Grand donc de 
la fin du VIème, début du VIIème siècle (une 
variante de cette école affirme que le Notre 
Père, bien présent aux origines, aurait fini par 
disparaître de la Messe à Rome, et que ce 
serait St Grégoire qui l’aurait rétabli). 
 
Ce qui est sûr, c’est que dans notre liturgie, 
comme dans toutes les autres liturgies, le 
Notre Père à la Messe est associé aux rites 
de la communion au sacrifice. Les auteurs 
donnent plusieurs raisons que l’on peut 
résumer à quatre : 
- le Notre Père exprime la nouvelle nature du 
Chrétien, enfant de Dieu par participation à la 
nature divine grâce au mystère du Christ, une 
participation qui en ce monde atteint son 
sommet dans la communion eucharistique. 
- Prière du Seigneur, sa place est évidente 
comme oraison parfaite, au moment du 
sacrifice du Seigneur, sacrifice parfait. 
                                         
16 Homil. 19 (alias 20) in Matth. 
17 +458, Hæreticarum fabulorum compendium, l. 5. 

- Le Notre Père a une valeur purificatrice 
spéciale, en vertu des paroles « pardonnez-
nous nos offenses », purification nécessaire 
avant la communion. 
- enfin et évidemment, la demande du Notre 
Père : « Donnez-nous aujourd’hui notre pain 
quotidien », cette demande qui ne concerne 
pas seulement le pain matériel, mais aussi, et 
peut-être surtout, le pain céleste qui donne la 
seule vie qui compte pour un chrétien. 
 

La place du Notre Père 
 
Aujourd’hui, le Notre Père se dit donc 
immédiatement après le Canon, et nous savons, 
par les écrits de St Grégoire le Grand, que 
c’est lui qui ordonna de le réciter à cette place 
à Rome. 
 
Sans rentrer dans les querelles sur la date de 
l’entrée du Notre Père dans la Messe romaine, 
constatons une chose à partir de l’ensemble 
des familles liturgiques : l’usage le plus ancien 
semble placer le Notre Père entre la fraction 
des pains pour donner la communion et la 
communion individuelle, c’est donc l’ultime 
préparation à la communion, et les 
témoignages de certaines liturgies indiquent 
que cette prière était dite par chacun 
individuellement, sans caractère 
communautaire. 
 
Seulement, la préparation à la communion, la 
très longue fraction des pains en parcelles 
nécessaires pour tous les fidèles ont entraîné 
une moindre mise en valeur du Notre Père, 
récité au dernier moment, et voire en privé 
par chacun. L’usage s’introduisit alors à 
Byzance de faire réciter le Notre Père avant 
de commencer la préparation « matérielle » de 
la Communion. St Grégoire, ayant été 
ambassadeur du Pape auprès du Patriarche de 
Constantinople, a observé cet usage, et il l’a 
imposé à Rome. 
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ANNONCES 
 

Carnet de famille 
 

Le samedi 12 juillet, a été baptisé en l’église Marie-Immaculée Charles, fils d’Yves et Marie-Claire 
Masson. 
 
Le samedi 23 août, a été baptisé en l’église Marie-Immaculée Abel, fils de Florian et Sarah Rosier. 
 
Le samedi 30 août, se sont fiancés en l’église Marie-Immaculée Baudouin d’Acremont et Clotilde 
Aptel. 

 

Catéchisme 
 
Des bulletins d’inscriptions seront déposés sur la table de presse, le catéchisme commencera fin 
septembre début octobre quand les différents niveaux et les horaires pourront être établis. 
 

 

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 ! 

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). 

Volontaires, faites-vous connaître dès maintenant ! 
 
 
 



 

  

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) 

Offrandes 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 


