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Calendrier Liturgique 
Dim 26/10 20ème DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE 

NOTRE-SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST, ROI, 1ère cl. 
27/10 De la Férie*, 4ème cl. 
28/10 ST SIMON ET ST JUDE, APÔTRES, 2ème cl. 
29/10 De la Férie*, 4ème cl. 
30/10 De la Férie*, 4ème cl., ST ALCHAS, 3ème Év. de Toul 
31/10 De la Férie*, 4ème cl., Vigile de la Toussaint 
01/11 FÊTE DE TOUS LES SAINTS, 1ère cl., fête d’obligation 

Dim 02/11 21ème DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 2ème cl. 
03/11 COM. DE TOUS LES FIDÈLES DÉFUNTS, 1ère cl. (déplacée du 2 novembre) 
04/11 ST CHARLES BORROMÉE**, patr. du clergé du dioc., 2ème cl., Sts Vital & Agricola, Mm. 
05/11 COM. DE TOUS LES SAINTS DU DIOCÈSE DE NANCY ET DE TOUL**, 3ème cl. 
06/11 De la Férie*, 4ème cl. 
07/11 De la Férie*, 4ème cl. 
08/11 De la Ste Vierge*, 4ème cl., Quatre Sts Couronnés, Martyrs 

Dim 09/11 22ème DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE 
DÉDICACE DE L’ARCHIBASILIQUE DU T. S. SAUVEUR, 2ème cl. 

10/11 St André Avellin, Conf., 3ème cl., Sts Tryphon et ses compagnons, Martyrs 
11/11 St Martin, Év. et Conf., 3ème cl., St Menne, Martyr 
12/11 St Martin Ier, Pape et Martyr, 3ème cl. 
13/11 St Didace, Conf., 3ème cl. 
14/11 St Josaphat, Év. et Martyr, 3ème cl. 
15/11 St Albert le Grand, Év. et Doct., 3ème cl. 

Dim 16/11 23ème DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 2ème cl. 
17/11 St Grégoire le Thaumaturge, Év. et Conf., 3ème cl. 
18/11 Dédicace des Basiliques St-Pierre et St-Paul, 3ème cl. 
19/11 Ste Élisabeth de Hongrie, Veuve, 3ème cl., St Pontien, Pape et Martyr 
20/11 St Félix de Valois, Conf., 3ème cl. 
21/11 Présentation de la T. Ste Vierge, 3ème cl. 
22/11 Ste Cécile, Vierge et Martyr, 3ème cl. 

Dim 23/11 24ème ET DERNIER DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 2ème cl. 
24/11 St Jean de la Croix, Conf. et Doct., 3ème cl., St Chrysogone, Martyr 
25/11 Ste Catherine d’Alexandrie, Vierge et Martyr, 3ème cl. 
26/11 St Sylvestre, abbé, 3ème cl., St Pierre d’Alexandrie, Év. et Martyr 
27/11 De la Férie*, 4ème cl. 
28/11 De la Férie*, 4ème cl. 
29/11 De la Ste Vierge*, 4ème cl., 

 
ANNÉE LITURGIQUE 2014-2015 

Durant le temps de l’Avent, le prêtre ne peut plus dire de messe votive, on célèbre soit la messe de l’Avent soit on commémore 
obligatoirement celle-ci à toutes les autres messes. Jeûne et abstinence sont conseillés pour les Quatre-Temps, les autres jours 
le mode de préparation à Noël est laissé au choix de chacun, prière, pénitence, etc… 
Dim 30/11 1er DIMANCHE DE L’AVENT, 1ère 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. 

 



  

Éditorial 

Accepter la mort…
L’illustration de couverture de cette Barrette, 
avec ses trois mots latins «
novissima tua », « souviens-toi de tes fins 
dernières », fait partie du bagage culturel que 
tout chrétien possédait fut un temps pas si 
lointain que cela. 
 
Aujourd’hui, une telle image susci
commentaires violents : macabre, déplacé, à ne 
pas montrer à des enfants…  
 
Et ce, alors que paradoxalement jamais la 
mort n’a été autant montrée dans les films ou 
les nombreuses séries policières, que tous, 
petits et grands, regardent sans 
discernement. Mais il est vrai qu’il s’agit 
d’une mort virtuelle, et tout le monde sait que 
l’acteur se relève une fois que le metteur en 
scène a crié « coupez ! ». 
 
Aujourd’hui, la mort réelle, physique, d’un être 
humain est cachée, dissimulée : il n’y a plus de 
veillée funèbre, on n’emmène plus les enfants 
aux enterrements pour ne pas les choquer, et 
on invente toutes sortes d’histoires, on utilise 
toutes les ressources du langage pou
de dire : untel « est mort », une telle «
décédée ».  
 
A tel point que parfois, au catéchisme, il est 
difficile avec certains enfants d’aborder
mort », car ils n’en ont aucune expérience 
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concrète et ils en parlent comme «
cinéma ». 
 
Alors il est devenu très difficile d’appliquer ce 
conseil si judicieux «
dernières » : comment se souvenir de quelque 
chose qu’on ignore, qu’on ne comprend pas, 
qu’on ne croit que virtuel, puisque l’homme du 
XXIème siècle se 
immortel… et qu’il a évacué toute idée de la 
mort, de sa mort… 
 
Aujourd’hui, tout homme moderne construit sa 
vie selon les critères du monde matériel
l’on prend des précautions en vue d’une 
« disparition », c’est parce que l’on a charge 
de famille, qu’on doit veiller à la sécurité de 
ceux qu’on aime, et non en raison d’un horizon 
totalement effacé de notre vie quotidienne
le salut et la vie éternelle.
 
C’est sans doute la victoire la plus grande, et 
la plus grave, du démon lors de ces de
décennies. Ne pouvant abattre la foi, ne 
pouvant vaincre l’Église qui a les promesses de 
la vie éternelle, le démon s’est attaqué à ce 
qui, chez les hommes
amener à découvrir le chemin de Dieu
dans l’au-delà1. Et il a bien atteint son but, 
                                        
1 Après tout, les paléoanthropologues, même athées, même 
farouches défenseurs des théories les plus extrêmes de 
l’évolution, disent bien que ce qui permet de distinguer l’étape 
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puisqu’il a évacué de la vie des hommes l’idée-
même de la mort, alors que ce sont justement 
les questions que l’homme peut se poser sur sa 
mort qui peuvent lui donner l’idée de 
l’existence d’un autre monde, et donc de Dieu. 
 
Et ce n’est pas parce que nous avons la foi 
chevillée à notre âme, que nous sommes 
croyants, pratiquants, fidèles à l’enseignement 
de l’Église, que nous sommes à l’abri de cette 
attaque du démon. Même dans les familles les 
plus chrétiennes, on voit aujourd’hui naître 
des scrupules à emmener les enfants visiter 
les défunts au cimetière… Le monde nous 
contamine tous, petit à petit, et nous rend 
ainsi vulnérables. 
 
Le mois de novembre, avec la Toussaint, le 
jour des morts, et le dimanche du Jugement 
dernier, nous met face à nos « novissima », nos 
fins dernières.  
 
Méditons-les : pensons à notre mort physique, 
à laquelle nous devons toujours nous préparer, 
car nous ne savons ni le jour ni l’heure, le 
Christ n’a pas cessé de le rappeler, et pensons 
à ce qui se passera après, jugement, 
purgatoire, paradis… ou bien condamnation. 
 
                                                                          
essentielle (selon eux) de l’évolution entre l’animal et l’homme, 
c’est le soin apporté à la sépulture des défunts, et donc que ce 
qui distingue un singe d’un homme, c’est l’idée que la mort n’est 
peut-être pas une fin. 

Ces pensées sont salutaires, au sens littéral, 
car ce sont elles qui peuvent nous ramener sur 
le chemin de Dieu, qui peuvent nous faire 
comprendre ce qui ne va pas dans notre vie et 
prendre ainsi les résolutions nécessaires pour 
revenir vers le Sauveur qui nous offre la vie 
éternelle. 
 
Et ces pensées ne devraient pas nous 
effrayer : le mot latin « novissima », s’il veut 
bien dire « fins dernières », veut aussi dire 
« choses toutes nouvelles »… la promesse de 
Notre-Seigneur dans le livre de l’Apocalypse : 
« Celui qui était assis sur le trône dit : Voici, 
Je vais faire toutes choses nouvelles ». 
 
Macabre, funèbre, lugubre, oui, la mort peut 
sembler ainsi pour un homme qui a oublié 
l’existence de l’au-delà et de Dieu : mais pour 
un chrétien, elle n’est qu’une étape, un passage 
obligé certes, mais qu’une étape vers le monde 
nouveau promis par Dieu, un monde de joie et 
de gloire.  
 
Souvenons-nous de nos fins dernières, ne les 
évacuons pas de notre vie quotidienne, soyons 
prêts, en ayant ancré en nous la foi et 
l’espérance que ces fins ne sont que le début 
d’une nouvelle vie, de la vraie vie en Dieu et 
avec Dieu. 

 
Abbé Husson
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UN PEU D’HISTOIRE 

Quand les paroisses lorraines fêtaient le retour du duc Léopold 
 

Les visites dans les registres paroissiaux de 
nos villages lorrains réservent parfois de bien 
agréables surprises.  
 
C’est ainsi que nous avons relevé dans les 
registres paroissiaux de la commune de 
Robécourt2 une mention faisant référence aux 
cérémonies organisées à l’occasion du retour 
du duc Léopold Ier dans ses états de Lorraine 
et de Bar officiellement rendus par le traité 
de Ryswick signé le 30 octobre 1697. 
Cependant, le jeune duc arrive à Nancy pour la 
première fois de sa vie, le 17 août 1698, à 
presque 19 ans. 
 
Alors que le duc Léopold n'a pas encore posé 
le pied sur le sol lorrain, le desservant de la 
paroisse de Robécourt rédige, de façon 
                                         
2 Vosges, canton de Lamarche. Anciennement, la paroisse 

relevait administrativement du duché de Lorraine et de 

Bar, bailliage de Bourmont, Bassigny Barrois non 

mouvant, et au spirituel du diocèse de Toul, doyenné de 

Bourmont. 

lapidaire, la relation de ce qui devait rester 
dans la mémoire de tous les Lorrains de 
l'époque comme un événement majeur de 
l’histoire des duchés, symbole de renouveau 
après les désastres provoqués par la funeste 
guerre de Trente Ans : 
 

« Le 16e de février 1698 ont été faits 
dans cette paroisse les feux de joye, le 
Te Deum chanté selon les cérémonies 
ordinaires au son des violons, et bruit 
du mousquet, sous messire François 
Maillet curé de Robécourt et 
Blevaincourt pour la paix générale et 
retour heureux de son Altesse de 
Lorraine ».3 
 

On remarquera que les cérémonies liturgiques 
dans l'ancien diocèse de Toul étaient, en cette 
extrême fin du XVIIe siècle, accompagnées 
par des instruments populaires – les violoneux 
                                         
3 ADV, Edpt397/GG1. 
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étaient en effet nombreux dans nos 
campagnes lorraines ; la modeste église du 
village étant dépourvue d'orgue... 
 
Robécourt abritait une commanderie des 
chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem fondée 
avant 1180, dont subsiste l’ancien hôpital, 
proche de l’église Notre-Dame de 
l’Assomption. La commanderie de Robécourt 
fut associée à plusieurs établissements 
lorrains (le Vieil-Aître de Nancy, Saint-
Georges de Lunéville, Libdeau, Norroy-sur-
Vair, Virecourt, Xugney) pour former la 
« Commanderie de Lorraine ». 
 

Par ailleurs, le village est resté célèbre pour 
avoir été le berceau de nombreuses familles 
de fondeurs de cloches itinérants – encore 
appelés « saintiers ». La dernière fonderie de 
cloches du village fut créée et développée par 
le meusien Ferdinand Farnier en 1874. Elle 
fermera définitivement ses portes en 19394 

après avoir fondu des centaines de cloches 
pour le monde entier. 
 

Alain Beaugrand
                                         
4 Pour découvrir l’histoire de la fonderie de cloches de 

Robécourt, consultez sur Internet : 

http://www.clocherobecourt.webou.net 

Quelques mots sur notre église... 
Encore les vitraux ! 

 

Nous avons pu voir dans les articles 
précédents les vitraux figuratifs du chœur.  
 
Si ce sont les principaux vitraux de l'église, il 
faut toutefois noter que dans le transept, on 
trouve également des éléments qui, 
contrairement aux autres vitraux, ne 
constituent pas un simple « remplissage » de 
figures décoratives bien souvent issues du 
monde végétal.  
 

 
Transept droit : calice 

Ces éléments sont présents uniquement dans 
les polylobes situés au-dessus des baies 
principales.  
 
Dans le transept droit, nous avons la 
représentation d'un calice doré duquel 
émerge, depuis l'intérieur de la coupe, une 
hostie blanche.  
 
L'hostie est mise en valeur par des rayons qui 
partent depuis son centre et par une teinte 
jaune située au fond du vitrail en partie 
supérieure qui contraste avec la couleur plutôt 
blanche du reste du remplissage.  
 
Le calice est de forme assez simple. Si les 
vitraux sont contemporains de l'église, il 
paraît presque anachronique car il se 
rapproche de la forme des calices art-déco 
des années 1920 et 1930.  
 
Le motif central est entouré d'une frise en 
forme d'arcs de cercle où se situent, à chaque 
intersection, des fleurs de lys.  
 
L'on trouve ensuite, dans la partie située le 
plus à l'extérieur du fond central, des 
feuilles, toujours dans l'optique des motifs 
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végétaux chers à l'art gothique.  
 
Les six lobes situés autour du rond central, qui 
constituent le polylobe, sont quant à eux 
remplis d'un motif identique, là encore inspiré 
du règne végétal ; deux feuilles blanches 
émergent d'un motif orange qui se trouvent 
devant un autre motif végétal bleu.  
 
Un spécialiste de la botanique pourrait 
éventuellement essayer de décrypter à quelles 
espèces appartiennent ces végétaux... Un fond 
rouge uni vient ensuite assurer le remplissage 
du vitrail. 
 

 
 
Toujours dans le même transept, le vitrail 
septentrional est lui, beaucoup plus simple. Il 
est constitué d'une baie géminée1 surmontée 
d'un quadrilobe. Là encore, se situe dans le 
quadrilobe un élément ne faisant pas 
directement référence aux motifs végétaux 
et symétriques que l'on trouve dans la plupart 
des vitraux de l'église.  
 
Il s'agit de deux lettres, « P » et « G » 
écrites en caractères gothiques. Ces deux 
lettres blanches, sur fond bleu, sont sans 
aucun doute des initiales soit d’une personne 
(peut-être la personne ayant fait don du 
vitrail?) ou bien une abréviation d’un titre 
particulier de St Joseph ? 
 
Ces lettres sur fond bleu sont situées au 

centre du quadrilobe et l'on trouve également, 
en haut, en bas, à gauche et à droite de ces 
lettres des motifs végétaux symétriques : 
deux feuilles jaunes, surmontées de deux 
feuilles saumon plus grandes et de deux 
motifs végétaux verts que l'on pourrait 
assimiler sans trop d'erreur à des crosses de 
fougères se faisant face. 
 

 
 
Dans le transept de gauche, nous avons 
également un motif particulier dans le 
polylobe situé au sommet de la baie en ogive.  
 
Il s'agit ici de l'Esprit Saint, représenté sous 
la forme d'une colombe.  
 
L'oiseau est présenté de face, les ailes 
grandes ouvertes de chaque côté, regardant 
droit devant, la queue étant également située 
de face en partie basse.  
 
Les ailes ouvertes symbolisent l'effusion de 
l'Esprit qui se répand dans nos âmes, ce qui 
est renforcé par la présence de rayons qui 
sont issus du centre de la colombe.  
 
Le rayonnement est plus intense vers le 
centre, ce qui est marqué par le maître verrier 
via une couleur jaune clair qui forme des 
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rayons par contraste avec la couleur jaune 
foncé que l'on trouve en périphérie.  
Des traits noirs viennent renforcer l'aspect 
rayonnant. Le reste de la décoration, avec des 
motifs végétaux, est strictement identique 
tant au niveau des formes que des couleurs au 
vitrail situé dans le transept droit en vis-à-vis. 
 
Dans ce transept, nous trouvons aussi un 
vitrail orné de deux lettres gothiques, comme 
dans le transept opposé. 
 

 
 
Ce « A » et ce « J » sont aussi mystérieux que 
le « P » et le « G » qui leur sont symétriques.  
 
Peut-être une de nos lecteurs trouvera-t-il 
une réponse à la présence de ces lettres, ou 

bien nous demanderons à Dan Brown de nous 
écrire un Da Vinci Code spécial « Marie-
Immaculée », car la décoration de notre église 
(surtout avec les fresques disparues) soulève 
bien des questions ! 
 
Ainsi nous avons analysé la plupart des vitraux 
qui ont une signification particulière.  
 
Les autres vitraux ne sont constitués que de 
remplissage de formes géométriques et 
végétales sans motifs particuliers, un peu 
comme l'étaient les vitraux de la nef de Saint-
Pierre, sans doute par souci d'économie.  
 
Il restera encore, dans un prochain article, à 
fournir une description précise des trois 
blasons, qui restent encore à déchiffrer et à 
analyser, situés dans les polylobes au-dessus 
des baies géminées5 du chœur avec les Saints. 
 

Yves Masson et FH. 
                                         
5 Baie géminée (n.f.) : Fenêtre divisée en deux parties égales 
généralement verticales, le plus souvent au moyen d’une 
colonnette. La baie géminée est très répandue à l’époque 
romane. 

 

LES SAINTS DE NOTRE ÉGLISE EN NOVEMBRE 
 
Un peu moins nombreux que ceux d’octobre, 
les saints de Novembre sont quand même 
représentés à Marie-Immaculée, même s’ils ne 
sont que deux.  
 
Cela dit, ce ne sont pas les moindres, et l’un 
est même présent deux fois, pour deux 
raisons différentes dues à l’historique de 
notre église. 
 
Commençons par le plus ancien, il s’agit de St 
Martin, Évêque de Tours, que nous fêtons le 11 
novembre. 
 
St Martin est l’un des plus grands saints de 
l’antiquité chrétienne, non pas tant à cause de 

sa vie, historique ou légendaire (St Martin 
serait venu se recueillir sur la tombe de St 
Mansuy, à Toul), mais par une particularité qui 
le lie à notre grand St Nicolas : il est en 
occident le pendant de St Nicolas en orient, 
c'est-à-dire le premier baptisé a être reconnu 
comme saint, invoqué et célébré comme tel, 
sans avoir souffert ou subi le martyre pour la 
foi.  
 
Avec lui, l’Église rentre dans une nouvelle 
période de son histoire : nous ne sommes plus 
dans l’Église des persécutions, mais dans 
l’Église qui commence à construire la 
Chrétienté en évangélisant, enseignant, 
bâtissant…  
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St Martin, 11 novembre 

Chasuble gothique ample bleue, étole rouge, aube 
simple, mitré, crossé, sans gants… une 

représentation à faire frémir les liturgistes. Seul 
l’amict paré trouvera grâce à leurs yeux ! 

 
Né en Pannonie, actuelle Hongrie, citoyen 
romain, fils d’un magistrat militaire originaire 
d’Italie et lui-même officier6 de l’Empire 
affecté en Gaule, il est déjà à l’image de la 
Chrétienté médiévale qui se bâtira avec 
beaucoup moins de frontières que nous ne 
l’imaginons aujourd’hui. 
 
Devenu « Apôtre des Gaules » et fondateur du 
monachisme en occident, il a sa bien sa place 
dans le chœur de notre église (côté Sacré-
Cœur, le quatrième après St Pierre). 
 
Second saint de novembre, du même côté que 
                                         
6 Comme fils de magistrat, St Martin ne peut avoir été un simple 
soldat contrairement à la légende. Et d’ailleurs, l’iconographie le 
représente donnant son manteau à un pauvre tout en étant assis 
sur son cheval, chose impensable pour un soldat du rang. 

St Martin, mais deux stalles plus loin dans le 
chœur, voici un saint dont on peut bien se 
demander ce qu’il vient faire ici ! En effet, 
pourquoi donc St Charles Borromée, cardinal, 
Archevêque de Milan, serait-il en si bonne 
place dans notre église ? 
 
Tous nos lecteurs répondront en chœur : 
« mais parce que l’église appartient aux sœurs 
de St-Charles ! ». Eh bien non ! N’oublions pas 
que le décor de notre sanctuaire avait déjà 
plus de trente ans quand Mgr Trouillet donna 
la propriété des Oblats aux sœurs… 
 
Alors que fait donc St Charles ici ?  
 
Un expert, peu au fait de l’histoire locale, 
affirmera sans aucune hésitation que le saint 
cardinal étant l’exemple parfait du pasteur 
selon les vœux du saint Concile de Trente, il 
avait toute sa place dans une maison de 
formation de religieux prêtres, une formation 
fondée sur les principes du grand Concile qui 
créa les séminaires et réforma la vie du 
clergé.  
 
La vie même de St Charles est aussi un 
exemple pour de futurs missionnaires par ses 
vertus bien sûr, mais aussi par l’ardeur de 
l’Évangile qui brûlait le cœur de cet Évêque qui 
mourut épuisé par les fatigues et les 
austérités à seulement quarante-six ans7. 
 
Si ces réponses bien simples sont peut-être 
les bonnes car les raisons qui ont mené à la 
composition de la cohorte de saints du chœur 
de Marie-Immaculée resteront probablement 
un mystère, nous pouvons quand même 
envisager que, puisque dans cette cohorte se 
trouvent des saints en lien étroit avec notre 
diocèse, ce furent justement les liens de St 
Charles avec la ville de Nancy qui décidèrent 
de sa présence parmi nous. 
                                         
7 Par une lettre apostolique du 26 avril 1932, le pape Pie XI 
désigne saint Charles Borromée patron de tous ceux qui 
s'engagent à instruire les autres dans la foi, et parmi eux, les 
catéchistes et les séminaristes 
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St Charles, 4 novembre, vêtu en cardinal 

 
Et comme ce sont justement les liens de St 
Charles avec Nancy qui font que les sœurs de 
St Charles s’appellent les sœurs de St 
Charles… nous pouvons ici mettre tout le 
monde d’accord : et cela explique pourquoi le 
saint se trouve représenté deux fois dans 
notre église, puisqu’après la peinture du 
chœur, il y a dans le transept de la Ste 
Vierge, un tableau qui le représente et qui a 
sans doute été posé par nos sœurs dans le 
passé, puisque représentant l’Évêque 
distribuant la communion à des malades de la 
peste, il illustre ainsi les raisons de son 
patronage sur la congrégation. 
 
Mais quels sont donc les liens qui uniraient St 
Charles et Nancy ?  
 
Ceux qui ont déjà visité le sanctuaire national 
des Cordeliers ont sans aucun doute remarqué 
le tableau représentant la ville de Nancy, 
surplombée par la Ste Vierge, assise sur la 
Ste Maison de Lorette, avec trois saints 

intercédant pour la ville : St Charles, St 
Sébastien et St Roch. 
 

 
St Charles distribuant la communion 
Tableau du transept de la Ste Vierge 

 
Pour se prémunir des nombreuses épidémies 
de pestes importées en Lorraine par le 
sinistre cardinal Richelieu8, la ville de Nancy 
se consacra en 1633 à Notre-Dame de 
Lorette, et prit comme protecteurs contre le 
terrible fléau les saints guérisseurs réputés, 
Sébastien et Roch, et le « nouveau » saint, 
canonisé seulement depuis vingt-trois ans, et 
célèbre pour les secours apportés à son peuple 
milanais justement lors de l’épidémie de peste 
de 1578.  
 
C’est ainsi que les trois saints devinrent d’une 
certaine manière les patrons secondaires de la 
ville. 
                                         
8 Les Lorrains surnommaient la peste « la peste suédoise ». Mais 
les Suédois ayant été un cadeau généreux de Richelieu à la 
Lorraine, on peut donc considérer que la peste trouvait bien son 
origine dans ce triste personnage. 
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Chapelle des Cordeliers, tableau du vœu de la ville 

de Nancy : de gauche à droite les Sts Charles 
Borromée, Sébastien et Roch. 

 
Quelques années plus tard, en 1652, une 
congrégation de religieuses lorraines, les 
sœurs « de la Sainte Famille », se vit donner à 
Nancy une maison par le duc Charles IV de 
Lorraine.  
 
La maison étant déjà placée sous le patronage 
du saint milanais, qui était aussi le saint patron 
du souverain, la congrégation prit alors le 
patronage de saint Charles et devint les 
Sœurs de la Charité de St-Charles de Nancy. 

 
Puis, lorsque le diocèse de Nancy fut créé, le 
clergé du diocèse fut placé lui aussi sous le 
patronage du St Évêque, modèle du bon 
pasteur et de la fidélité à l’Église. 
 
La liturgie de notre diocèse célèbre bien sûr 
ce lien : St Charles est fêté au rang de 2ème 
classe le 4 novembre, et le bréviaire diocésain 
indique 
 

« Il est vénéré d’un culte particulier chez 
nous, tant à cause de la peste qui fut 
chassée de la ville de Nancy autrefois 
par son intercession qu’à cause de la 
protection qui lui est demandée depuis 
longtemps sur le clergé dans le diocèse.  
 
Et aussi bien sûr en raison de la pieuse 
union de femmes sous le nom de St 
Charles Borromée, dévouée au service 
des malades et à l’éducation des jeunes 
filles, congrégation très largement 
diffusée hors de notre région.  
 
Tout cela recommande fortement parmi 
nous le culte du saint Évêque de nos 
jours ».  

 

HUMOUR 
 
Un couple de touristes en vacances à Paris sort de l'hôtel et prend l'autobus pour aller au Musée 
du Louvre. 
Arrivé place de l'Etoile le conducteur lance: 
- CHARLES DE GAULLE ! 
Le bus repart sur les Champs-Élysées et à l'arrêt du Rond-Point le chauffeur crie : 
- FRANKLIN-ROOSEVELT ! 
Un étudiant se lève et descend... 
Plus loin, nouvelle halte à la hauteur du Grand-Palais : 
- GEORGES CLEMENCEAU ! 
Un vieux monsieur quitte le bus. 
Alors le monsieur se penche vers sa femme et lui dit : 
- Chérie, on ne saura jamais où descendre, on n'a pas donné notre nom au chauffeur... 
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� � � 
 
Le mariage est la relation entre deux personnes, où une personne a toujours raison et l'autre... 
c'est le mari ! 
 

� � � 
 
Un président de la république française veut savoir lequel des trois services qu'il finance, la DST, 
le GIGN ou la Police Nationale, est le plus efficace pour attraper les criminels. 
On affecte donc un bois à chaque service et on lâche un lapin dans chaque bois. Charge à chaque 
service de retrouver « son » lapin. 
Le GIGN encercle son bois, fait une sommation rapide, mitraille tout, met le feu au bois, saccage 
toute trace de vie. Très fiers et sans s'excuser (alors qu'une certaine presse prétend avoir les 
photos du lapin les bras en l'air) les ninjas de la gendarmerie rapportent le cadavre carbonisé du 
lapin et déclarent : « Mission accomplie ». 
 
Les espions de la DST placent des micros, engagent des lapines bien roulées, soudoient des 
renards, truffent des carottes, font de l'intox dans les clairières, interrogent discrètement les 
plantes et les cailloux. 
Après un mois d'enquête, ils concluent : « L'affaire est close, ce lapin n'a jamais existé ». 
 
La Police pénètre dans son bois avec le panier à salade, fait une rafle dans une clairière et revient 
le lendemain matin avec un sanglier bien amoché qui ne cesse de répéter : 
- Ok, ça va, je suis un lapin... Je suis un lapin... 
 

� � � 
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Notre-Seigneur enseignant le Pater, dans l’attitude liturgique de l’orant. 

Explication de la Messe 
Le Notre Père (suite) 

 
L’introduction au Pater 

 
« Orémus », « prions » dit ou chante le prêtre. 
Est-ce à dire que jusque-là nous ne priions 
pas ? Bien sûr que non, depuis le premier signe 
de croix de la Messe, nous n’avons pas cessé 
de prier, et encore plus durant la grande 
prière eucharistique de l’Église. 
 
Ce « prions » du prêtre n’indique pas un 
changement de situation : c’est un rappel à 
l’ordre, de la même manière que l’invocation 
« Le Seigneur soit avec vous » avant l’Évangile 
qui dans certaines liturgies est complétée par 
« Debout et restez silencieux ! ». 
 
La Messe est « finie »… du moins c’est un peu 
l’opinion qui se dégage des Pères de l’Église, 
d’ailleurs, St Grégoire emploie l’expression de 
« post precem » pour les rites de communion, 
« après la prière » : le sacrifice de la Croix 
est « accompli », ne reste plus que la 
communion du prêtre nécessaire à sa 
complétion totale dans son renouvellement sur 
l’autel, la communion des fidèles n’ayant jamais 
été une obligation.  
 

Mais si le prêtre lance un rappel à la prière, 
c’est pour que justement lui-même, et les 
fidèles qui le désirent, redoublent de prières 
pour ce qui est notre participation absolue au 
sacrifice réalisé, la communion. 
 
Cette introduction au Pater ressemble à celles 
que l’on trouve dans d’autres liturgies. Tant St 
Jérôme que St Augustin disent qu’on « ose » 
prier avec les mots du Seigneur. 
 
Et le caractère bien particulier de la prière 
est énoncé par le double balancement bien 
notable dans la formule latine que nous 
pouvons essayer de rendre littéralement : 

- par des commandements salutaires 
avertis, 
- par une institution divine enseignés, 
Nous osons dire ! 

 
Cette introduction nous apprend que nous 
pouvons considérer le Notre Père non 
seulement comme une prière, mais aussi 
comme un élément de notre foi (« enseignés 
par une institution divine »), ainsi qu’un 
commandement moral pour le chrétien 
(« avertis par des commandements 
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salutaires »). 
 
On voit ici que la prière est une loi de la foi 
et une loi de l’agir : c’est une pensée que nous 
pouvons avoir pour toute la liturgie de l’Église 
qui est (ou devrait être) pour tout chrétien, 
tout au long de sa vie, la source de la foi et la 
source de l’enseignement moral. Ce qui peut 
paraître très logique, car pour l’immense 
majorité des chrétiens, c’est l’heure 
hebdomadaire de participation à la liturgie de 
l’Église qui est bien souvent (et 
malheureusement) le seul enseignement reçu, 
une fois quittés les bancs du catéchisme. 
 

La récitation par le célébrant, seul 
 
Et comme chaque « Orémus », « Prions », du 
prêtre à la Messe, ici encore, le prêtre va 
énoncer seul, à haute voix ou par le chant, la 
prière au nom de toute l’assemblée, et donc au 
nom de toute l’Église. 
 
Comme nous l’avons mentionné précédemment, 
cette récitation par le prêtre seul du Notre 
Père fut la règle absolue jusqu’en 1964, avec 
une première brèche dans l’usage, mais non 
confirmée, en 1958. 
 
Chez les Grecs, St Grégoire le Grand qui 
introduisit le Notre Père dans la Messe à 
Rome le confirme, la prière dominicale était 
dite à l’unisson.  
 
C’était aussi le cas dans les liturgies des 
Gaules, Grégoire de Tours raconte qu’une 
femme qui était muette recouvra la parole à la 
Messe, un dimanche, au moment du Notre 
Père : miraculeusement guérie, elle ouvrit la 
bouche et se mit à chanter le Pater avec toute 
l’assistance9. 
 
St Grégoire adopte, en créant cette 
nouveauté de la récitation du Notre Père à la 
Messe, l’usage que St Benoît avait choisi pour 
                                         
9 Grégoire de Tours, De mirac. S. Martini, II, 30, cité par 
Battifol, Leçons sur la Messe. 

ses moines : le prior récite seul la prière, mais 
toute la communauté répond Sed libera nos a 
malo. 
 
Pourquoi disons-nous que le Notre Père fut 
vraiment introduit par St Grégoire à la Messe 
romaine, et que dès cette introduction, il fut 
récité par le prêtre seul ?  
 
Parce que, si nous avons des témoins qui 
s’étonnent qu’à Rome, la prière est dite à ce 
moment-là de la Messe, avant la fraction du 
pain contrairement à d’autres liturgies, en 
revanche, nous n’avons aucun témoignage qui 
critiquerait, s’opposerait, condamnerait 
l’usage de la récitation par le prêtre seul au 
nom de l’assemblée. 
 
Si St Grégoire le Grand avait déplacé le Notre 
Père et si en plus, il avait imposé cette 
récitation par un seul contrairement à un 
usage en vigueur, la période historique, qui 
abonde en témoignage sur les us et coutumes 
de Rome à la fin du VIème siècle, fait que nous 
aurions des traces de cette « nouveauté ». Or 
ce n’est pas le cas. 
 
La conclusion qui peut être tirée est donc la 
suivante : 
- soit le Notre Père n’avait jamais été dit à la 
Messe à Rome, 
- soit il avait disparu depuis longtemps, à tel 
point qu’il n’y avait plus de témoins vivants de 
son usage. 
Et son imposition comme prière du célébrant, 
comme prière sacerdotale n’étonne personne, 
n’entraîne aucune réaction : St Grégoire 
établit donc ici une norme fondamentale de 
l’Église romaine. 
 
C’est le mantra moderne de la participation 
« active » et mal comprise de la communauté à 
la liturgie qui fera combattre cette norme 
fondamentale, d’abord dans les Messes 
pastorales « sauvages » imposées par les 
aumôniers jésuites au mouvement scout, puis 
par les experts-liturgiques® à partir des 
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années ’50, toujours pour obéir au sacro-saint 
principe selon lequel la liturgie doit être 
instrumentalisée pour servir de moyen 
pastoral, alors qu’une bonne pastorale doit 
élever le fidèle, quel que soit son âge ou son 
état, à la véritable liturgie de l’Église. 
 
Quel est le sens de cette récitation par le 

célébrant ? 
 
St Grégoire a donc imposé à la liturgie 
romaine l’usage de St Benoît. 
 
Tous ceux qui ont déjà assisté aux Vêpres 
bénédictines savent combien le chant du 
Notre Père par le Père Abbé seul sur toute sa 
communauté profondément inclinée, avec en 
plus la mélodie propre aux bénédictins, est un 
moment particulièrement émouvant de l’Office 
divin.  
 
Ce chant solitaire accentue l’importance 
solennelle de cette prière, de plus, le « Père » 
Abbé, père de ses moines mais tout autant 
« fils » adoptif de Dieu qu’eux, apparaît 
vraiment ici dans son rôle sacerdotal de 
médiateur, médiateur parfait, car père à 
l’image du Père céleste, fils à l’image des fils 
terrestres : une médiation comme celle du 
Christ, parfait médiateur entre Dieu et les 
hommes, car Dieu comme son Père, et homme 
comme ses frères. Et pour toute la tradition 
de l’Église, le Pater noster est la prière 
sacerdotale par excellence : quand Notre-
Seigneur la prononce dans l’Évangile, ce n’est 
pas un simple enseignement, mais aussi une 
prière dans sa bouche. 

 
Un « orant », fresque des catacombes. 

 
Le célébrant a les mains étendues, dans la 
position solennelle de l’orant, celui qui prie au 
nom de ses frères, de tous ses frères, une 
position qu’il va garder aussi pendant que 
ceux-ci énonceront la dernière demande du 
Pater, et là seulement, il joindra les mains, 
disant seul l’Amen conclusif. 
 
Et ici, le chant, par le prêtre seul, député par 
tout le peuple chrétien, et qui tient à l’autel la 
place de Notre-Seigneur Jésus-Christ, évoque 
le Seigneur publiant au monde la prière la plus 
élevée de toutes les prières humaines, puisque 
composée par le Dieu-homme, qui est alors 
tout autant présent sur l’autel qu’Il l’était à la 
Cène et à la Croix. C’est le Christ qui parle et 
qui prie, qui prie son Père et parle à ses 
Apôtres et nous enseigne par la bouche du 
prêtre délégué à notre autel par le successeur 
des Apôtres, grand-prêtre de notre Église 
locale. 
 
 

 

Une journée bien occupée 
 

Le samedi 11 octobre, pour la fête de la 
Maternité de Marie, a eu lieu la journée de 
rentrée des servants de Messes, de sept à 
soixante-dix-sept ans (enfin, non, pas encore ! 
mais il n’y a pas de limite d’âge pour le service 
de l’autel, ni d’interdiction d’état car le 
mariage n’est pas un empêchement !) 

La journée (une demi-journée plutôt) débuta 
par une Messe lue, célébration un peu 
inhabituelle pour les servants de la 
grand’Messe du dimanche, histoire que nos 
servants puissent pour une fois prononcer 
tous les répons de la Messe distinctement et à 
voix haute.  
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Et un fidèle entrant par hasard dans l’église 
se serait sans doute cru entré dans un 
monastère ou un séminaire : une nef vide, un 
chœur avec les stalles remplies d’une douzaine 
de soutanes et de surplis ! 
 
Le chapelain profita de la célébration pour 
faire un sermon dédié, sur un thème très 
simple « Que doit faire un servant à la Messe 
quand il se trouve soudain sans occupation ? ». 
La réponse était aussi simple : « prier ! ».  
 
Et « comment un servant doit-il quitter l’église 
après la Messe du dimanche ? », « plus proche 
de Dieu que lorsqu’il y était rentré ». 
 

 
Procession de sortie, on dirait que le pique-nique à 

venir donne des distractions ! 
 
Puis, profitant d’un des rares rayons de soleil 
de la journée, l’équipe se retrouva ensuite 
dans le jardin du lycée pour partager un repas 
tiré du sac. 
 
Enfin sonna l’heure des activités ludiques : 
dans divers véhicules, il fallut rejoindre un 
lieu perdu (ou de perdition, selon certains) en 
banlieue, histoire de s’amuser un peu, le 

Lasermaxx !!! Une découverte pour beaucoup 
(avec un peu d’appréhension pour certains), et 
surtout un moment assez intense 
physiquement : le but est simple, vous avez 
une armure, un pistolet laser, vous êtes 
enfermés à 36 dans un labyrinthe obscur, et il 
faut tuer le plus d’adversaires possible ! 
 
Il va sans dire qu’à chacune des deux parties, 
l’équipe de nos servants (avec le chapelain !) a 
remporté haut la main la victoire sur les 
équipes adverses composée de joueurs 
inconnus. 
 
Les véhicules reprirent alors leur caravane 
direction le château de Ville-au-Val que les 
lecteurs connaissent grâce à la journée de la 
Fête-Dieu et sa procession mémorable. 
Certains ne nous rejoignirent qu’à ce moment, 
empêchés auparavant par leurs obligations 
familiales. 
 
Nos servants y avaient déjà pris leurs aises en 
juin, ils y furent à nouveau bien occupés, non 
plus pour accomplir leur service liturgique, 
mais pour s’exercer au tir à la carabine, au 
ping-pong ou au baby-foot, pendant que le 
chapelain disparaissait dans le parc pour y dire 
son bréviaire (à moins que ce ne fut pour y 
faire une sieste, épuisé par les combats du 
lasermaxx ?). 
 
Notre vicaire général, Mgr Munier nous a 
rejoints pour l’apéritif, apportant pour chaque 
servant un chapelet et un livre de prière, et ce 
fut l’heure de partager la bonne potée 
préparée par nos hôtes, avec entre fromage 
et dessert une intense discussion théologique 
sur les activités que nous aurons au paradis. 
 
La compagnie se sépara bien tardivement, mais 
comme tous les fidèles purent le constater le 
lendemain matin, personne ne fut en retard 
pour servir la grand’Messe ! 
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On n’arrête pas le progrès ! 
 

Comme ne cesse de le dire l’abbé : « déconnectez-vous, ne vous laissez pas réduire en esclavage 
par ces engins du diable » !  

Et cela vaut autant pour les jeunes que pour les plus anciens qui se laissent prendre dans le filet 
des tentations modernes ! 

 



  

LA COLLECTE
POUR 

Selon l’usage désormais établi depuis sept ans
à la fin des Messes de la Toussaint et
l’absoute qui suit la Messe des Défunts, la 
chapellenie procédera à une collecte de 
Messes pour « nos » défunts.  
 

 
Nous sommes habitués à demander des 
Messes pour les membres de notre famille qui 
nous ont quittés, pour des amis, des 
connaissances que nous avons connues, dont 
nous gardons le souvenir (plus ou moins bon 
parfois : on ne prie pas seulement pour ce
que l’on a aimés). Et par devoir familial, par 
amitié, nous estimons nécessaire de prier pour 
eux, pour le repos de leurs âmes. Et nous 
faisons bien, car c’est un devoir de charité.
 
Parfois, nous prions aussi pour toutes les âmes 
du purgatoire selon une dévotion dont nous 
avons déjà parlé en ces pages, et nous faisons 
bien, car c’est aussi un devoir de charité, en 
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LA COLLECTE ANNUELLE DE MESSES 
POUR « NOS » DÉFUNTS 

 

l’usage désormais établi depuis sept ans, 
es Messes de la Toussaint et lors de 

la Messe des Défunts, la 
chapellenie procédera à une collecte de 

 

Nous sommes habitués à demander des 
Messes pour les membres de notre famille qui 
nous ont quittés, pour des amis, des 
connaissances que nous avons connues, dont 
nous gardons le souvenir (plus ou moins bon 

: on ne prie pas seulement pour ceux 
que l’on a aimés). Et par devoir familial, par 
amitié, nous estimons nécessaire de prier pour 
eux, pour le repos de leurs âmes. Et nous 
faisons bien, car c’est un devoir de charité. 

Parfois, nous prions aussi pour toutes les âmes 
e dévotion dont nous 

avons déjà parlé en ces pages, et nous faisons 
bien, car c’est aussi un devoir de charité, en 

plus d’une merveilleuse expression de notre 
foi en la Communion des Saints que nous 
proclamons au Credo. 
 
Alors pourquoi des Messes «
défunts, pour tous NOS défunts
précision que ce possessif
 
Quel sens cela peut-il avoir
 
Chaque année de notre vie, nous avons 
rencontré sans doute des centaines, voire des 
milliers de personnes selon
 
Certaines n’ont fait que croiser notre route, 
sans y laisser de traces. Mais d’autres, elles, 
ont marqué notre vie, mais peut
nous en souvenons plus. Après tout, qui se 
rappelle tous ses instituteurs ou ses 
professeurs, voire 
exemple... Et pourtant, que n’avons
reçu d’eux !!! Tant d’âmes nous ont fait du bien 
au cours de notre vie, mais notre mémoire 
humaine les a oubliées… Que faire pour les 
remercier si ce n’est prier pour elles 
maintenant qu’elles ont besoin de nous
 
Et puis, avouons-le ! Il 
personnes envers lesquelles nous avons plus ou 
moins mal agi. Nous leur sommes redevables, 
nous avons peut-être (sans doute
leur demander pardon, nous n’avons pas su 
réparer le mal que nous pouvons avoir commis… 
alors maintenant, comment faire
est simple… 
 
Et encore, il y a toute la cohorte de nos 
anciens. Oui, nous pensons à nos parents, nos 
grands-parents, nos arrière grands
nous avons eu la chance de les connaître et 
nous prions pour eux, nos chers disparus. 
 
Mais l’arrière grand

DE MESSES  
 

’une merveilleuse expression de notre 
foi en la Communion des Saints que nous 

 

Alors pourquoi des Messes « pour NOS 
défunts, pour tous NOS défunts », sans autre 
précision que ce possessif ?  

il avoir ? 

Chaque année de notre vie, nous avons 
rencontré sans doute des centaines, voire des 
milliers de personnes selon nos activités.  

Certaines n’ont fait que croiser notre route, 
sans y laisser de traces. Mais d’autres, elles, 
ont marqué notre vie, mais peut-être nous ne 
nous en souvenons plus. Après tout, qui se 

tous ses instituteurs ou ses 
 ses prêtres ? simple 

. Et pourtant, que n’avons-nous pas 
!!! Tant d’âmes nous ont fait du bien 

au cours de notre vie, mais notre mémoire 
humaine les a oubliées… Que faire pour les 
remercier si ce n’est prier pour elles 

les ont besoin de nous ? 

! Il y a sans doute des 
personnes envers lesquelles nous avons plus ou 
moins mal agi. Nous leur sommes redevables, 

être (sans doute ?) oublié de 
leur demander pardon, nous n’avons pas su 

le mal que nous pouvons avoir commis… 
alors maintenant, comment faire ? La solution 

Et encore, il y a toute la cohorte de nos 
anciens. Oui, nous pensons à nos parents, nos 

parents, nos arrière grands-parents, si 
nous avons eu la chance de les connaître et 
nous prions pour eux, nos chers disparus.  

Mais l’arrière grand-oncle mort jeune à 
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Verdun, sans femme ni enfants, qui prie 
encore pour lui, maintenant que toute sa 
génération a quitté ce monde ? Et cette aïeule 
au nom perdu morte en couches il y a des 
siècles en donnant naissance à notre ancêtre 
direct ? « Honore ton père et ta mère » : le 
commandement divin est si large que l’Église 
nous dit d’honorer la patrie, alors pouvons-
nous oublier les longues lignées d’âmes 
oubliées auxquelles nous devons aujourd’hui 
d’être, tout simplement ? 
 
« Pour nos défunts » : derrière cette 
appellation se cache simplement un devoir de 

charité envers nos bienfaiteurs, un devoir de 
réparation envers ceux que nous avons 
blessés, un devoir filial envers ceux qui nous 
ont précédés dans nos familles. Voilà juste ce 
que cache ce petit mot de trois lettres : 
« nos », et pourtant que d’âmes derrière ces 
trois lettres ! 
 
Que ce mois des âmes du purgatoire, que ce 
jour de la commémoraison de tous les fidèles 
défunts, soient donc pour nous un moment 
propice pour penser plus particulièrement à 
« nos » défunts. 
 

Après la Messe de la Toussaint  
et à la Messe des défunts du 3 novembre à l’absoute :  

collecte d’offrandes de Messe  
qui seront célébrées comme tous les ans  

« pour tous nos défunts » jusqu’au 2 novembre 2015. 
 

ANNONCES 
 

Nomination 
 

M. Philippe Schneider a été nommé au Conseil Économique de la Chapellenie, en étant 
particulièrement chargé de la gestion des bâtiments (église et presbytère) et des relations avec 
les services diocésains concernés. 
 

Samedi 1er novembre  
Fête de tous les Saints 

Fête d’obligation, Messes à 9h15 et 10h30. 
 

Lundi 3 novembre 
Commémoraison de tous les fidèles défunts 

 
La commémoraison des défunts ne peut en aucun cas être célébrée un dimanche, 

c’est pour cela qu’elle est transférée cette année le lundi 
 

18h30 : messe chantée et absoute 



 

  

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 


