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Enrichie des dons de la grâce, 

Aurore annonçant le soleil, 
Vous nous sortez de nos peines. 

En réparant la faute d'Ève, 
Et foulant aux pieds le serpent, 

Vous enfantez la vie. 
Prose du diocèse de Nancy et de Toul 

 
 

 



Calendrier Liturgique 

 
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. 

01/12 De la férie de l’Avent, 3ème cl. 
02/12 Ste Bibiane, Vierge et Martyr, 3ème cl., Férie de l’Avent 
03/12 St François Xavier, Conf., 3ème cl., Férie de l’Avent 
04/12 St Pierre Chrysologue, Év. et Doct., 3ème cl., Férie de l’Avent, Ste Barbe, V et Mart. 
05/12 De la férie de l’Avent, 3ème cl., St Sabbas, Abbé 
06/12 SAINT NICOLAS**, patron de la Lorraine, 1ère cl., Férie de l’Avent 

Dim 07/12 2ème DIMANCHE DE L’AVENT, 1ère cl. 
08/12 IMMACULÉE CONCEPTION DE LA T.S. VIERGE, 1ère cl. 
09/12 ST PIERRE FOURIER**, Conf., 3ème cl., Férie de l’Avent 
10/12 De la férie de l’Avent, 3ème cl., St Melchiade, P. et M. 
11/12 St Damase Ier, Pape et Conf., 3ème cl. 
12/12 De la férie de l’Avent, 3ème cl. 
13/12 Ste Lucie, Vierge et Martyre, 3ème cl., Férie de l’Avent 

Dim 14/12 3ème DIMANCHE DE L’AVENT, 1ère cl. 
15/12 De la férie de l’Avent, 3ème cl. 
16/12 St Eusèbe, Év. et Martyr, 3ème cl., Férie de l’Avent 

DU 17 AU 24, LES GRANDES FÉRIES : PRÉPARATION À LA NATIVITÉ. 
QUATRE-TEMPS DE L’AVENT, 17, 19 ET 20 : JEÛNE ET ABSTINENCE CONSEILLÉS 

17/12 MERCREDI DES QUATRE-TEMPS DE L’AVENT, 2ème cl. 
18/12 DE LA FÉRIE DE L’AVENT, 2ème cl. 
19/12 JEUDI DES QUATRE-TEMPS DE L’AVENT, 2ème cl. 
20/12 SAMEDI DES QUATRE-TEMPS DE L’AVENT, 2ème cl. 

Dim 21/12 4ème DIMANCHE DE L’AVENT, 1ère cl. 
22/12 DE LA FÉRIE DE L’AVENT, 2ème cl. 
23/12 DE LA FÉRIE DE L’AVENT, 2ème cl. 
24/12 VIGILE DE LA NATIVITÉ, 1ère cl. JEÛNE ET ABSTINENCE CONSEILLÉS 

Veillée à 23h 30 
25/12 NATIVITÉ DE NOTRE-SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST, 1ère cl. 

Messes à minuit, 9h15 et 10h30 
26/12 SAINT LAURENT, PROTOMARTYR, 2ème cl., 2ÈME JOUR DANS L’OCTAVE DE LA NATIVITÉ 
27/12 SAINT JEAN, AP.ET ÉVANGÉLISTE, 2ème cl., 3ÈME JOUR DANS L’OCTAVE DE LA NATIVITÉ 

Dim 28/12 DIMANCHE DANS L’OCTAVE DE LA NATIVITÉ, 2ème cl. 
29/12 5ÈME JOUR DANS L’OCTAVE DE LA NATIVITÉ, 2ème cl., St Thomas Becket, Év. et Martyr 
30/12 6ÈME JOUR DANS L’OCTAVE DE LA NATIVITÉ, 2ème cl. 
31/12 7ÈME JOUR DANS L’OCTAVE DE LA NATIVITÉ, 2ème cl., St Sylvestre, Pape et Confesseur 
01/01 OCTAVE DE LA NATIVITÉ et CIRCONCISION DE N.-S. JÉSUS-CHRIST, 1ère cl. 
02/01 De la Férie*, 4ème cl. 
03/01 STE GENEVIÈVE**, 3ème cl. 

Dim 04/01 FÊTE DU SAINT-NOM DE JÉSUS, 2ème cl. 
** : PROPRE DIOCÉSAIN OU PROPRE DE FRANCE. 

 



  

Éditorial 

Mère de l’Église

Quand on regarde les siècles écoulés, on se 
rend compte que l’Église a approfondi sa foi en 
suivant des étapes dans l’épreuve :
étape, douloureuse, car ayant entraîné de 
nombreux schismes toujours vivaces 
aujourd’hui, fut celle qui consista à 
comprendre qui est vraiment le Christ, le Fils 
de Dieu, et comment nous pouvons exprimer 
avec des mots humains le mystère central de 
la foi qu’est la sainte Trinité.  
 
La seconde étape fut elle aussi douloureuse
face aux hérésies du Moyen Âge, et 
particulièrement à la théologie pseudo 
« réformée », l’Église dut se préoccuper des 
sacrements : c’est-à-dire les moyens par 
lesquels le Christ donne aux hommes s
sa miséricorde, sa vie, des moyens dont les 
protestants voulaient priver les fidèles.
 
Enfin, la troisième étape, qui n’est pas 
terminée, qui ne fait peut
commencer d’ailleurs, et qui n’est pas moins 
douloureuse, est celle que nous vivons
paradoxalement, elle nous ouvre de 
merveilleuses voies dans notre foi
épreuve fait grandir la foi de l’Église
 
Face au monde, l’Église doit se définir elle
même, ce qu’elle a fait aux deux derniers 
conciles, et alors nous nous rendons c
que l’Église ne peut pas se définir elle
sans approfondir sa propre foi en la 
sainte Vierge.  
 
Marie et l’Église sont indissociables. 
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Mère de l’Église 
 

Quand on regarde les siècles écoulés, on se 
rend compte que l’Église a approfondi sa foi en 

: la première 
car ayant entraîné de 

toujours vivaces 
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comprendre qui est vraiment le Christ, le Fils 
de Dieu, et comment nous pouvons exprimer 
avec des mots humains le mystère central de 

La seconde étape fut elle aussi douloureuse : 
face aux hérésies du Moyen Âge, et 

théologie pseudo 
, l’Église dut se préoccuper des 

dire les moyens par 
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sa miséricorde, sa vie, des moyens dont les 

voulaient priver les fidèles. 

Enfin, la troisième étape, qui n’est pas 
, qui ne fait peut-être que 

, et qui n’est pas moins 
douloureuse, est celle que nous vivons : et 
paradoxalement, elle nous ouvre de 

, car chaque 
épreuve fait grandir la foi de l’Église.  

Face au monde, l’Église doit se définir elle-
même, ce qu’elle a fait aux deux derniers 

nous nous rendons compte 
que l’Église ne peut pas se définir elle-même 
sans approfondir sa propre foi en la très 

Marie et l’Église sont indissociables.  

La sainte Vierge est l’épouse du Saint
l’Église est l’épouse du Christ.
Marie est l’Immaculée, Mè
pécheurs, l’Église est l’immaculée, composée 
de pécheurs1. 
Marie a donné naissance au corps humain de 
Notre-Seigneur, l’Église est le corps mystique 
du Christ.  
 
C’est pourquoi ces deux derniers siècles 
furent marqués par la proclamation des
grands dogmes mariaux de l’Immaculée
Conception et de l’Assomption et c
pourquoi l’acte dogmatique 
Vatican II, au risque peut
certains, cet acte majeur est 
proclamation par le bienheureux pape 
de « Marie, Mère de l’Église
conséquence logique des deux dogmes de Pie 
IX et de Pie XII. 
 
Pour nous, qui ne sommes pas des théologiens, 
cela a peut-être peu d’importance. 
 
Alors contentons-nous des paroles du 
la Sagesse que nous 
fête de l’Immaculée Conception
écoutez-moi : qui me trouve a trouvé la vie, il 
obtiendra la faveur du Seigneur
 
Donnons tout simplement à Marie, à la 
sainte Vierge Marie, toute pure et immaculée, 
                                        
1 Immaculata ex maculatis, St Ambroise.
2 Prov. 8, 32.35 : la liturgie nomme tous les livres sapientiaux de 
l’Ancien Testament « Livre de la Sagesse
publique à la Messe. 

 

 

sainte Vierge est l’épouse du Saint-Esprit, 
l’Église est l’épouse du Christ. 
Marie est l’Immaculée, Mère de tous les 

l’Église est l’immaculée, composée 

Marie a donné naissance au corps humain de 
l’Église est le corps mystique 

C’est pourquoi ces deux derniers siècles 
furent marqués par la proclamation des deux 
grands dogmes mariaux de l’Immaculée-
Conception et de l’Assomption et c’est aussi 

dogmatique majeur du concile 
, au risque peut-être de déplaire à 

certains, cet acte majeur est bien la 
le bienheureux pape Paul VI 

Marie, Mère de l’Église », une 
conséquence logique des deux dogmes de Pie 

our nous, qui ne sommes pas des théologiens, 
peu d’importance.  

nous des paroles du Livre de 
agesse que nous entendrons le jour de la 

fête de l’Immaculée Conception : « Fils, 
qui me trouve a trouvé la vie, il 

obtiendra la faveur du Seigneur »2. 

Donnons tout simplement à Marie, à la très 
sainte Vierge Marie, toute pure et immaculée, 
                                         

, St Ambroise. 
: la liturgie nomme tous les livres sapientiaux de 

Livre de la Sagesse » dans la lecture 
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donnons-lui tout simplement la place de Mère 
qui lui revient dans notre vie.  
Ne soyons pas des enfants ingrats. Soyons 
tout simplement les enfants dont parle Notre-
Seigneur dans l’Évangile, soyons simples et 
confiants, et réfugions-nous sous le manteau 
de notre bonne Mère. 
 
Elle est toute pure, elle est immaculée. Mais 
elle a vu au pied de la Croix ce qu’était la 
misère des hommes, cela ne lui fut pas 

épargné. Dieu lui a même demandé, du haut de 
la Croix, de devenir la mère de ceux qui Le 
crucifiaient.  
 
Alors nos pauvres péchés ne seront rien à côté 
de sa tristesse du Vendredi Saint. N’ayons pas 
peur de recourir à elle du fond de notre 
misère, et prions-la de nous montrer la voie de 
la sagesse et du salut. 
 

Abbé Husson
 

 

Prise d'habit 
 

Trois membres de notre communauté ont 
dignement représenté notre chapellenie  lors 
de la prise d'habit d'une de nos anciennes 
paroissiennes, guide et choriste, Clotilde 
Petiau.  
 
C'est à l'abbaye Notre-Dame de Miséricorde 
des bénédictines de Rosans (photo ci-dessus), 
en plein cœur des Hautes-Alpes, qu'a eu lieu 
cette cérémonie émouvante le 1er novembre 
dernier, jour de la Toussaint. 
 
La vêture, simple et impressionnante à la fois, 
s’est déroulée après les Vêpres de la 
Toussaint.  

La postulante s'est retirée à la sacristie pour 
revêtir l'habit puis, à son retour, s'est 
agenouillée à la clôture pour recevoir le voile, 
le scapulaire, la ceinture et la lumière qui sont 
donnés par le père de la religieuse au prêtre 
qui les remet à la postulante. 
 
Après la vêture, nous avons pu rendre 
dignement grâce au Seigneur par une 
adoration du très saint Sacrement qui a 
clôturé cette belle cérémonie. 
 
Nous avons ensuite pu rendre visite à Clotilde, 
désormais Sœur Raphaëlle, au parloir où elle 
nous a autorisés à prendre une photo d'elle en 
habit et à la diffuser dans la Barrette.  
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Sœur Raphaëlle porte le voile blanc des 
novices qu'elle abandonnera pour le voile noir 
qui marquera ses vœux perpétuels. 
 

 
 
Sœur Raphaëlle nous a redit son attachement 
à notre communauté et spécialement à toutes 
les personnes qu'elle a pu côtoyer lors de ses 
années à Nancy. Elle nous assure de ses 

prières ainsi que de celles de toute la 
communauté des bénédictines de Rosans.  
 

 
 
En retour, chers paroissiens, n'hésitons pas à 
prier pour elle et cette belle communauté avec 
laquelle nous avons, à la chapellenie, des liens 
tout particuliers puisque les hosties que nous 
utilisons, celles du prêtre comme celles des 
fidèles, sont pétries, gravées, cuites et 
découpées par les sœurs, qui sont donc ainsi 
présentes à chacune de nos Messes ! 
 

Un pèlerin de la chapellenie. 

 

IL Y A UN AN 
 

Le dernier dimanche de novembre 2013, la communauté s’installait en l’église marie-Immaculée.  
L’homélie du jour de l’installation avait été l’occasion de donner une description spirituelle de l’édifice de 

pierre qui nous accueillerait dorénavant ; cette homélie ayant servi aussi de trame pour les visites guidées 
organisées lors des journées du patrimoine en septembre, le texte en a été redemandé. Le voici donc, 

remanié pour en faire un article plus conforme au style écrit d’un bulletin. 
Dans l’Épître aux Colossiens, texte lu le 
dernier dimanche de l’année liturgique, 
dimanche du Jugement dernier et jour de 
notre première Messe à Marie-Immaculée, St 
Paul dresse le tableau de la vie chrétienne, de 
toute vie chrétienne, l’unique chemin qui mène 
à la vie éternelle, le chemin de la liberté des 
enfants de Dieu :  
 

« Frères, nous ne cessons pas de prier 
pour vous, de demander que vous ayez en 
plénitude la connaissance de la volonté de 

Dieu, en toute sagesse et intelligence 
spirituelle ; que vous marchiez d'une 
manière digne du Seigneur et qui Lui 
plaise en toutes choses, portant du fruit 
par toutes sortes de bonnes œuvres, 
croissant dans la connaissance de Dieu ; 
que, pleinement fortifiés par la puissance 
de sa gloire, vous parveniez à une 
parfaite patience et endurance, rendant 
grâce avec joie au Père ; Lui qui nous a 
rendus capables de partager le sort des 
Saints dans la lumière ; Lui qui nous a 



  

arrachés à la puissance des ténèbres et 
nous a fait passer dans le Roya
son Fils bien-aimé, en qui nous avons la 
rédemption par son sang, la rémission de 
nos péchés »3. 

 
Ce chemin nous est représenté par cette 
église de pierre qui nous accueille désormais
 

Bas-relief du portail 
 
Toute personne qui entre à Marie
passe sous le portail qui porte gravé
représentations du péché originel et 
l’Annonciation à Marie : cette entrée 
l’église symbolise notre baptême. Par la venue 
du Christ en ce monde lors de l’Annonciation 
puis par notre propre baptême, le péché 
originel a été effacé dans notre âme, et nous 
entrons dans l’Église (et notre église)
comme la neige, blancs comme cette tribune, 
imposante pour l’édifice, qui surmonte notre 
entrée comme un dais protégeant et honorant 
une âme sauvée par le sacrifice de 
Seigneur. 
 
Dans la nef, dominée par son imposant crucifix
rappelant justement ce sacrifice sauveur
première chose qui nous marque, ce sont les 
fresques représentant le chemin de Croix de 
Notre-Seigneur.  
 
Cette nef, c’est l’image de notre vie ici
participer à la passion du Christ dans notre 
                                         
3 Col. 1, 9-14 : épître du dernier dimanche après la Pentecôte,
jour de l’installation à Marie-Immaculée, passim.
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nous a fait passer dans le Royaume de 

aimé, en qui nous avons la 
rédemption par son sang, la rémission de 

Ce chemin nous est représenté par cette 
qui nous accueille désormais. 

 

Marie-Immaculée 
passe sous le portail qui porte gravées les 

péché originel et de 
: cette entrée de 

symbolise notre baptême. Par la venue 
du Christ en ce monde lors de l’Annonciation 

baptême, le péché 
originel a été effacé dans notre âme, et nous 

(et notre église) blancs 
comme cette tribune, 

imposante pour l’édifice, qui surmonte notre 
entrée comme un dais protégeant et honorant 

le sacrifice de Notre-

Dans la nef, dominée par son imposant crucifix 
rappelant justement ce sacrifice sauveur, la 
première chose qui nous marque, ce sont les 
fresques représentant le chemin de Croix de 

notre vie ici-bas : 
participer à la passion du Christ dans notre 

: épître du dernier dimanche après la Pentecôte, 
, passim. 

quotidien. Faire que le Christ, qui a tout donné 
pour nous jusqu’à sa Vie soit dans nos vies le 
premier Suivi et le premier Servi. 
 
Il a accompli la volonté de Dieu son Père, Il 
« est passé », comme disent les Actes des 
Apôtres, « en faisant le bien
donné la Rédemption par son Sang. 
 
Il veut, comme dit St Pierre, que nous 
marchions sur ses traces
marche digne des hommes
mettre leurs pas dans ceux du Seigneur, 
accomplir la volonté de Dieu et porter du fruit 
par toutes sortes de bonnes œuvres, jusqu’à 
aller, si Dieu le demande, jusqu’au sacrifice de 
soi pour Dieu. 
 

Détail de la 11
 
Et les sombres boiseries des confessi
si elles nous rappellent nos faiblesses et les 
ténèbres qui étendent leur manteau sur 
l’humanité, nous montrent surtout que le 
remède divin de la rémission des péchés et de 
la miséricorde de Dieu est offert à tous
chemin de Croix, le Sang du C
sauve coule sur les pécheurs qui se repentent, 
la onzième station du chemin de Croix illustre 
bien ce sang répandu sur nous avec le bras du 
                                        
4 Act. 10, 38. 
5 I Pet. 2, 21. 
6 Col. 1, 10. 

quotidien. Faire que le Christ, qui a tout donné 
pour nous jusqu’à sa Vie soit dans nos vies le 
premier Suivi et le premier Servi.  

Il a accompli la volonté de Dieu son Père, Il 
», comme disent les Actes des 

en faisant le bien »4, Il nous a 
donné la Rédemption par son Sang.  

Il veut, comme dit St Pierre, que nous 
marchions sur ses traces5, car c’est la seule 
marche digne des hommes6 qui aiment Dieu : 

eurs pas dans ceux du Seigneur, 
accomplir la volonté de Dieu et porter du fruit 

toutes sortes de bonnes œuvres, jusqu’à 
aller, si Dieu le demande, jusqu’au sacrifice de 

 
Détail de la 11ème station 

Et les sombres boiseries des confessionnaux, 
si elles nous rappellent nos faiblesses et les 
ténèbres qui étendent leur manteau sur 
l’humanité, nous montrent surtout que le 
remède divin de la rémission des péchés et de 
la miséricorde de Dieu est offert à tous : du 
chemin de Croix, le Sang du Christ qui nous 
sauve coule sur les pécheurs qui se repentent, 
la onzième station du chemin de Croix illustre 
bien ce sang répandu sur nous avec le bras du 
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Christ qui dépasse de la fresque et son sang 
qui se répand sur le confessionnal : « en Lui 
nous avons la rédemption par son sang, la 
rémission de nos péchés » nous a dit St Paul. 
 
Une petite marche nous fait gagner le 
transept ; celui-ci contient bien sûr des 
statues et des images de saints portés par 
notre dévotion : notre Bhx patron, Charles de 
Lorraine, St Brunon/Léon IX, patron de 
l’Association des fidèles, St Charles 
Borromée, patron des sœurs de St-Charles 
mais aussi de tous les prêtres du diocèse, St 
Antoine de Padoue, la petite Thérèse…, mais 
plus que ces saints « auxiliateurs » dans nos 
vies terrestres, ce qui fait l’importance de ce 
transept à Marie-Immaculée, c’est qu’il est 
surtout consacré à celle qui nous fait croître 
dans la connaissance de Dieu : la sainte Église.  
 
Il y a bien sûr l’autel de la sainte Vierge 
Marie, Mère de l’Église, il y a celui de St 
Joseph, Patron et protecteur de l’Église, et 
sur les fresques qui surmontent ces autels, 
nous voyons les quatre évangélistes qui nous 
ont transmis la Parole de Vérité qu’ils avaient 
reçue.  
 

 
Proclamation du dogme de l’Immaculée Conception, 

1854 
 
Mais il y a aussi, on ne les voit pas de la nef, 
deux fresques qui nous parlent du Pape, il 
s’agit de Pie IX puisque cette église fut 
construite sous son pontificat.   
 

La fresque de droite nous montre Pie IX en 
exil à Gaète en 1849 quand les francs-maçons 
occupaient Rome, et le Pape adresse ses 
prières au Christ-Roi et à l’Immaculée alors 
que la barque de l’Église est menacée par les 
flots de l’ennemi. Le Pape sera exaucé et il 
rentrera triomphalement à Rome.  
 
La fresque de gauche représente la 
proclamation du dogme de l’Immaculée-
Conception par Pie IX quelques années plus 
tard. Un dogme : l’expression suprême de 
l’enseignement de l’Église quand elle nous fait 
pénétrer plus avant dans la connaissance du 
mystère de Dieu. 
 
Et donc l’Église, malgré les vicissitudes de ce 
monde et les assauts de l’ennemi, même si la 
barque est souvent prise dans la tempête, 
l’Église continue indéfectiblement sa mission 
d’enseignement, montrant aux hommes que le 
Christ est le Chemin, la Vérité et la Vie7 et, 
comme le rappelaient St Jean-Paul II et 
Benoît XVI, que hors de ce chemin, — hors de 
l’Église —, il n’est point de salut.  
 
Sans l’Église, personne ne pourrait croître 
dans la connaissance de Dieu et ainsi partager 
le sort des saints dans la lumière en 
atteignant le but du chemin montré par le 
Christ : la dernière partie de notre édifice. 
Sans traverser ce transept, image de notre 
vie dans l’Église, alors aucun fidèle ne peut 
accéder au Saint des Saints. 
 
Le chœur d’une église et son autel, pour nous, 
c’est un avant-goût de la Jérusalem céleste, la 
demeure de Dieu avec les hommes, notre sort 
final si nous le voulons bien.  
 
Ici, le Christ c’est l’autel, comme dans le livre 
de l’Apocalypse. L’Agneau immolé, notre Roi, 
trône au centre, non seulement représenté en 
majesté au-dessus du tabernacle, mais aussi 
réellement présent dans ce tabernacle, la 
                                         
7 Jn. 14, 6. 
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tente qu’Il a dressé en ce monde pour 
demeurer parmi nous. 
 

 
Le Christ en majesté, au-dessus du tabernacle du 

Maître-Autel 
 
Et le Seigneur est entouré immédiatement par 
les huit anges peints sur les boiseries de 
l’autel, l’armée céleste qui l’aide dans son 
gouvernement de l’univers.  
 
Et tout autour de cet autel, on voit la double 
cohorte des Saints, représentés sur fond d’or, 
une richesse intemporelle, pour signifier et 
leur propre gloire éternelle dans les cieux, et 
leur illumination par la gloire infinie de Dieu.  
 
L’or et la lumière du chœur contrastent 
fortement avec les teintes sombres de la nef 
avec ses confessionnaux et le chemin de Croix.  
 

Et du chœur, de l’autel, le Fils de Dieu se 
donne à nous par son Corps afin que dès cette 
vie nous soyons déjà participants de la nature 
divine.  
 
Cette communion à la divinité se fait à la 
frontière entre le ciel et la terre, 
représentée à Marie-Immaculée par un double 
élément mobilier : la table de communion et la 
chaire, originalement située dans notre église 
avec son entrée dans le chœur et son pupitre 
dominant hors du chœur. 
 
St Pierre nous enseigne dans son Épître que 
nous sommes étrangers et voyageurs ici-bas8, 
dans ce monde de ténèbres comme dit St 
Paul9.  
 
Mais nous n’avons rien à craindre, si, en nous 
réfugiant dans les bras de l’Église qui seule 
nous conduit au salut, nous gardons toujours le 
regard fixé vers la Jérusalem de Dieu.  
 
Comme l’a dit St Paul au dernier dimanche de 
l’année : Dieu nous a arrachés à la puissance 
des ténèbres et nous a déjà fait passer dans 
le Royaume de son Fils bien aimé10. L’essentiel 
pour nous est fait par notre baptême, mais il 
nous reste, jusqu’à la fin de notre voyage, à 
marcher sur les traces du Seigneur et d’une 
manière digne de Lui.  
 
Alors, comme justement nous le prions dans 
l’oraison du dernier dimanche de l’année, 
demandons à Dieu d’exciter, de réveiller, nos 
volontés11 afin qu’au long du chemin qui nous 
conduit vers Lui et son Paradis, nous soyons 
toujours fidèles à suivre les pas du Christ 
dans l’Église, et actifs pour étendre son 
Royaume dans nos cœurs et parmi nos frères. 
 
                                         
8 Cf. I Pet. 2, 11. 
9 Ephes. 6, 12. 
10 Col. 1, 13. 
11 Collecte : « Excita, quǽsumus, Dómine, tuórum fidélium 
voluntátes ». 
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UN PEU D’HISTOIRE 
Des manants réclament un chapelain... 

 
Cela se passait dans le courant du XVIe siècle 
en Lorraine.  
 

 
La collégiale St-Georges à Nancy 

 
L’abbaye de Lièpvre12, qui dépendait de 
l’abbaye de Saint-Denis près de Paris, fut 
rattachée au XIIe siècle à la collégiale Saint-
Georges de Nancy.  
 
La rivière la Lièpvrette, coulant dans le Val-
de- Lièpvre, faisait office de frontière entre 
les terres d'Empire et le duché de Lorraine, 
                                         
12 Lièpvre ou Val-de-Lièpvre, jadis en Lorraine, 
actuellement dans le Haut-Rhin. Dénommé Vallée de 
Sainte-Marie puis désormais Val d'Argent. L'origine du 
peuplement de cette vallée serait essentiellement due à 
deux monastères, dont celui de Lièpvre édifié au 
VIIIe siècle. 

depuis le col des Bagenelles jusqu’à Lièpvre, en 
passant par Sainte-Marie et Sainte-Croix.  
 
Ainsi, Sainte-Marie était divisée en deux 
parties avant la Révolution : la rive droite, 
protestante et de langue allemande, dépendait 
de la seigneurie des Ribeaupierre ; la rive 
gauche, catholique et de langue française, 
appartenait aux ducs de Lorraine. Cette 
séparation valait aussi pour les très 
nombreuses exploitations minières de ce 
secteur. 
 

Ce texte13 – non daté – relate l’intervention de 
Pierquin de Thiérache, chanoine de la 
collégiale Saint-Georges de Nancy et curé du 
Val de Lièpvre lorrain, à la suite de la requête 
des habitants de ce lieu afin qu’un chapelain 
réside à Sainte-Marie où la présence 
religieuse est indispensable, sans avoir 
recours au chapelain de Sainte-Croix, trop 
éloigné.  
 
Nous avons un peu modernisé le français du 
texte afin de le rendre plus accessible à tout 
un chacun. 
 

« Je, Pierquin de Thiérache, chanoine de 
Saint-Georges de Nancy14, et curé du Val de 
Lièpvre, fais savoir et connaître à tous que 
ayant regard et considération à la prière et 
requête qui m'a été faite par les manants15 et 
habitants de Sainte-Marie-Madeleine audit 
Val de Lièpvre contenant qu'on leur veuille 
permettre de résider un certain chapelain 
audit lieu et village de Sainte-Marie pour, à 
leur dévotion, avoir messe quand bon leur 
semblera, ce qu'ils n'ont par ci-devant, ainsi 
                                         
13 Archives départementales de Meurthe-et-Moselle, G 
395. 
14 La collégiale Saint-Georges jouxtait le palais ducal au 
sud, approximativement sur l'emplacement occupé 
actuellement par le palais du Gouvernement. 
15 Les habitants résidant dans ce lieu. 
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ont coutume d'être servis le dimanche, tant 
seulement par le chapelain de Sainte-Croix, en 
quoi ledit chapelain même a été par ci-devant 
chargé à cause qu'il lui fallait célébrer le 
dimanche aux deux villages qui sont fort 
distants l'un de l'autre ; pareillement, ledit 
peuple de Sainte-Marie, tant pour les 
baptêmes de leurs enfants comme de 
l'administration des sacrements qu'ils ne 
pouvaient pas toujours avoir sans grande peine 
et attente, ni pareillement pouvaient avoir 
aucune messe à leur dévotion.  
 
Connaissant les choses dessus dites, avoir été 
par ci-devant à la charge desdits chapelains et 
peuple et retardement du divin service, à 
cette cause et que lesdits bonnes gens dudit 
Sainte-Marie ont fait édifier une maison pour 
la demeure d'un tel chapelain, lui ont 
pareillement donné et assigné de leurs biens 
leur appartenant, tant en argent comme blé, 
prairies et autres héritages, le tout pour la 
sustentation dudit chapelain afin qu'il puisse 
résider audit Sainte-Marie sans qu'il puisse 
être à présent et à l'avenir préjudiciable à 
moi ou à mes chapelains, que pour le temps 
seront commis et députés au regaire16[5] et 
gouvernement de ma cure de Lièpvre.  
                                         
16 Juridiction temporelle d'un évêché ou d'un fief 
épiscopal. 

Connaissant leurs dites prière et requête être 
justes et raisonnables, leur a octroyé et 
octroie par ces présentes la résidence dudit 
chapelain, lequel ne peut ni pourra pour cela 
prendre ou exiger aucune chose appartenant à 
ladite cure ou administrer au préjudice et 
détriment de moi ou de mes dits chapelains.  
 
Et si tant était que les ordinaires de la cour 
de Monseigneur de Strasbourg voulussent 
pour cela demander ou exiger aucun droit sur 
l'église dudit Sainte-Marie, en ce cas pourrait 
le destituer ou mon successeur curé et 
remettre la chose en son premier état. 
Pareillement, en toutes dîmes et autres 
choses appartenant à la cure, ne pourra [et] 
ne devra demander aucune chose, outre ce que 
lesdites bonnes gens lui ont donné et assigné 
de leurs propres biens comme à leur 
engagement ferme.  
 
Et afin que lesdites bonnes gens soient plus 
assurées, pareillement ledit chapelain, qui pour 
le temps y prendra résidence, je leur ai passé 
et signé cette [présente]. Donné pour copie. » 
 
 

Alain Beaugrand

 
Un Évêque et deux chapelains 



  

O TEMPORA O MORES

Ce propos n’a rien à voir avec la foi… ni la morale 
d’ailleurs.  
 
Il s’agit juste de constater combien la police de la pensée 
peut d’une manière ou d’une autre influencer la société et 
nos comportements (non, nous ne parlerons pas ici de 
l’esclavage du téléphone portable et d’internet
« joignabilité » permanente et de l’immédiateté
obligatoire du contact, ces fléaux contemporain
sans doute rappelés dans un autre numéro).
 
Les plus anciens d’entre nous, avant Google, Tom Tom ou 
encore Michelin pour ceux entre deux âges, ont connu les 
cartes routières Taride (aujourd’hui, Taride n’édite plus 
que des plans de Paris…).  
 
Ces cartes comportaient souvent des publicités, afin d’en 
réduire le prix de vente. 
 
Il s’agissait bien de cartes « routières »,
à être utilisées au volant (ou au guidon) par des 
conducteurs. 
 
Nous reproduisons ici un exemplaire, la publicité qu’on y 
voit suffira à montrer l’évolution de notre société
 
Il est clair que nous ne vivons plus dans le même monde…
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LES SAINTS DE NOTRE ÉGLISE 
 

Avant de présenter les saints de notre église 
en décembre, il convient de réparer une grave 
erreur : en effet, il y eut un oublié en 
novembre ! 
 
De fait, lorsque la remarque fut faite, la 
première réflexion fut : « mais qui est donc ce 
saint ? » Car il n’est pas inscrit au calendrier 
universel, ni au calendrier du diocèse, ce qui 
explique son oubli quand la liste en novembre 
fut établie et contrôlée, et peu connaissent 
son existence. 
 
Alors que fait-il dans notre église ? Nous 
avons ici une influence patente de la dévotion 
d’une époque donnée sur l’art religieux, ainsi 
que de l’usage initial prévu de notre église sur 
sa décoration, car ce saint inconnu a brillé au 
firmament de la dévotion du XIXe siècle, et 
ce particulièrement dans les maisons de 
formation des communautés masculines, il 
s’agit du jésuite (encore un ! ils sont nombreux 
dans le chœur de notre église) saint Stanislas 
Kostka, fêté le 13 novembre.  
 
Kost- qui ??? Il n’est quand même pas si 
inconnu que cela, sa Messe se trouve dans le 
supplément du Missel de St Jean XXIII17. 
 
Né à Rostkow (Pologne) le 28 août 1550, 
Stanislas est mort à Rome, le 15 août 1568, il 
fut canonisé par Benoît XIII, le 31 décembre 
1726. « Ce fut un faible enfant mais un grand 
Saint » : tel est l’éloge que le Pape Urbain 
VIII décerna à la mémoire de ce jeune prince 
polonais, mort avant d’avoir achevé sa dix-
huitième année, après dix mois à peine de 
noviciat. 
 
Stanislas n’avait jamais éprouvé que du dédain 
pour tous les avantages terrestres : « Je suis 
                                         
17 Et on la trouve aussi dans le Missel des Fidèles du Barroux, 
nouvelle édition, au 13 novembre. 

né pour quelque chose de plus grand », avait-il 
coutume de dire.   
 
Pendant ses études à Vienne, étant tombé 
gravement malade dans la demeure d’un 
luthérien qui s’opposait à ce qu’on lui apportât 
la Communion, il reçut la sainte hostie de la 
main d’un ange. 
 

 
Saint Stanislas Kostka 

 
Un autre jour la Très Sainte Vierge, qu’il 
aimait tendrement déposa entre ses bras le 
divin Enfant (d’où la représentation que nous 
avons dans notre chœur).  
 
Elle lui ordonna aussi d’entrer dans la 
Compagnie de Jésus18, et, comme les jésuites 
polonais, redoutant le courroux du père, un 
prince puissant, hésitaient à l’admettre, le 
courageux jeune homme entreprit à pied et en 
mendiant le voyage de Rome, où il fut accueilli 
                                         
18 Il s’agit ici sans aucun doute d’une légende inventée par les 
jésuites…  
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par St François de Borgia. C’est donc là qu’il 
mourut très jeune. 
 
Après ce rappel du mois passé, quels sont les 
saints de décembre à Marie-Immaculée ? Ils 
sont nombreux, cinq ce mois-ci ! (Sans oublier 
bien sûr la maître des lieux, Notre-Dame en 
son immaculée conception, que nous fêtons le 
8 décembre). 
 
D’abord deux grands saints du Nouveau 
Testament : l’Apôtre et Évangéliste St Jean, 
représenté dans le transept, avec les autres 
Évangélistes. St Jean se trouve comme il 
convient à la droite de Marie, sa Mère 
« adoptive », sur la fresque de l’autel de la 
Ste Vierge. 
 
Ensuite St Étienne, diacre, premier des 
martyrs, et aussi, ne l’oublions pas, patron du 
diocèse de Toul et de sa cathédrale, il se 
trouve parmi la cohorte des saints du chœur 
de l’église, du côté gauche, montrant dans sa 
dalmatique les pierres de son martyre. 
 
Après ces deux grandes gloires du paradis, 
nous nous attendrions bien sûr à trouver notre 
grand saint, protecteur et patron… Eh non, St 
Nicolas est absent de notre église, à notre 
grand regret. Encore un des mystères des 
choix qui ont présidé à la décoration de Marie-
Immaculée. 
 
Alors qui sont donc les trois autres saints de 
décembre ? 
 
Le premier, au calendrier, est un jésuite 
(décidement…) St François Xavier, fêté le 3 
décembre, dans le chœur côté Évangile. 
 
Le second est St Ambroise, qui se trouve 
réuni aux autres grands Pères de l’Église latin 
sur les côtés de la chaire de l’église. La fête 
de St Ambroise est le 7 décembre. 

 
 
Enfin le troisième saint vient un peu 
compenser notre tristesse de voir absent St 
Nicolas, puisqu’il s’agit du plus grand des 
prêtres lorrains, gloire des curés de notre 
pays, St Pierre Fourier, fêté le 9 décembre.  
 
Présent dans le chœur, il n’est intitulé que 
« bienheureux » (ce qui était aussi le cas à 
l’église St-Pierre), car il ne fut canonisé qu’en 
1897 par Léon XIII19 (sa béatification par 
Benoît XIII comme Stanislas Kostka a eu lieu 
en 1730). 
 
St Pierre Fourier est reconnaissable à son 
étroit scapulaire blanc, signe distinctif des 
chanoines réguliers du St-Sauveur, la 
congrégation qu’il fonda en 1632 et dont il fut 
le supérieur. 
 

                                         
19 Le procès de St Pierre Fourier connut de nombreux retards à 
Rome car aussi bien les Bourbons que la république mirent tous 
leurs efforts à en empêcher le bon déroulement : il faut dire que 
le curé de Mattaincourt n’aimait pas les premiers et n’aurait pas 
aimé la seconde… 
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BILAN FINANCIER DE LA CHAPELLENIE 

 
L'érection de la chapellenie Bienheureux-Charles-de-Habsbourg-Lorraine, le 29 juin 2013 nous a 
donné une autonomie tant liturgique qu'économique et administrative : un lieu de culte exclusif à 
notre communauté latine, l'église Marie-Immaculée, ainsi que l'usage et les charges d'un 
presbytère, sans omettre les charges du logement du chapelain annexé au presbytère. 
 
Selon les statuts officiels de la Chapellenie20, un conseil économique a été nommé afin d’assister le 
desservant dans la gestion économique et financière. 
 
Il se compose de Madame Catherine Davion, comptable, et de Messieurs Alain Beaugrand, 
trésorier, Christian Magnin, Yves Masson et Éric Hertz. Philippe Schneider a rejoint l'équipe le 1er 
octobre 2014 afin de décharger Yves Masson de la gestion des bâtiments (église, presbytère et 
logement). 
 
Les principes et procédures comptables, les normes, conventions, règlements et lois qui 
s'appliquent à la société civile s'imposent également à notre chapellenie.  
 
À ce titre, nos comptes sont arrêtés au 31 août 201421, et contribuent à mieux appréhender  
                                         
20 Décret érigeant la chapellenie, 29 juin 2013, § 16. Un économe laïc et un comptable laïc, tous les deux distincts du chapelain ou d’un 
chapelain-adjoint seront nommés de manière stable. Tout ce qui les regarde sera emprunté au décret épiscopal du 20 mai 2007 instituant 
les offices canoniques d’économe paroissial et de comptable paroissial. Ils devront tous les deux êtres mis en place 6 mois maximum 
après la nomination du chapelain. Le chapelain mettra en place un CEP auprès duquel il prendra conseil, comme prévu dans les statuts de 
celui-ci. 
21 Cette date est une décision de l’Association Diocésaine de Nancy et de Toul à partir de 2014 et elle s’applique à toutes les structures 
qui en dépendent ; la date a été choisie car le 1er septembre est le début de l’année pastorale et le jour où les prêtres nommés entrent en 
fonction comme curé, chapelain… Pour 2013, l’année comptable allait du 1er janvier au 31 décembre, et donc pour nous du 29 juin, date 
de la création au 31 décembre. 
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notre situation financière, ainsi que l'état présent et futur de notre trésorerie. Chaque paroisse 
procède de la même manière et toutes les comptabilités (paroisses, aumôneries, chapellenie…) sont 
consolidées avec celle du diocèse, contrôlées par un expert-comptable et déposées auprès des 
services sociaux et fiscaux. 
 
C'est pourquoi, une fois par an, le conseil économique de la chapellenie est tenu de publier un bilan 
financier22.  
 
Nous gérons l'argent que vous donnez sous forme de quêtes, dons, offrandes (baptêmes, mariages 
et enterrements, ce qu’on appelle le « casuel »), ou dans le tronc des cierges. Chaque fidèle a donc 
le droit d’être informé de la gestion de notre communauté, cela dans le respect des normes 
diocésaines et en toute transparence. 
 
En 2013, nous avons eu un exercice comptable de 6 mois. Pour 2014, notre exercice comptable est 
de 8 mois. Pour cette première « année » et ce premier bilan, nos comptes porteront donc sur une 
période un peu plus longue qu'une année civile. 
 
Nos dépenses 
 
Globalement, nos dépenses de fonctionnement sur l'année glissante se sont élevées à 17 231,12 €. 
Ce montant recouvre les principaux postes de dépenses suivants : 
 
EDF – GDF (presbytère, logement, charges St Pierre 07-11/2013) 2 963,96 € 

Entretien, fournitures, petit matériel 4 169,51 € 

Dépenses liturgique (cierges, ornements, livres, hosties...) 2 774,11 € 

Communication : La Barrette, téléphone, internet 1 874,57 € 

Investissements : photocopieur, sonorisation 5 448,97 € 
 
Dans l'attente d'une convention de mise à disposition de l'église Marie-immaculée, une ligne 
comptable a été budgétisée à hauteur du montant des charges que nous avions à l'église Saint-
Pierre, soit 6 000 € à l'année. Cette dépense, en attente de règlement, est à intégrer au montant 
des dépenses déjà comptabilisées soit un bilan débiteur de 23 231,12 € (sur 14 mois). 
 
Pour cette première année, des investissements, tels que photocopieur, sonorisation ou petit 
matériel (escabeau, aspirateur…), ont fait l'objet d'une acquisition car jusqu'à notre 
emménagement, nous utilisions le matériel de la paroisse Saint-Pierre. Ces dépenses, certes 
nécessaires, ne sont donc que ponctuelles. 
 
Il convient également de préciser que les personnes qui œuvrent à l'organisation matérielle de la 
chapellenie (administration, ménage, ouvroir...) et à l'animation liturgique (organiste, chef de 
chœur, sacristine...) sont toutes bénévoles. 
 
                                         
22 Décret érigeant les conseils économiques dans le diocèse, 20 mai 2007, § 5. 
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Nos recettes 
 
La chapellenie Bienheureux-Charles-de-Habsbourg-Lorraine ne vit que grâce à vous, pour vous et 
par vous. Nous ne percevons aucune aide du diocèse. Quand vous donnez aux quêtes ou par le biais 
de dons, défiscalisables ou non, vous participez aux ressources de la chapellenie. 
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Le nombre de fidèles est stable depuis notre emménagement et a même plutôt tendance à 
augmenter ; la visibilité n'est pas flagrante car nous avons la chance d'avoir maintenant deux 
messes dominicales. Les recettes des quêtes sont également la preuve de la fréquentation 
régulière des offices, même si ici aussi la crise montre son influence. 
 
Nos recettes se sont élevées à 23 639,63 € sur 14 mois. Les quêtes ordinaires représentent 39 % 
des recettes, les quêtes mensuelles 13 % et les dons 45 %. Les casuels des mariages (1 %) et les 
offrandes de baptême (1 %) sont peu significatifs car peu nombreux et restent aléatoires d'une 
année sur l'autre, tout comme les casuels d’obsèques. Le tronc des cierges est une nouvelle 
recette depuis février 2014, soit également 1 %. 
 

Au final, quelle est notre situation financière ? 
 
Si nous comparons dépenses et recettes, le différentiel laisse apparaître un léger excédent de 
408 €. 
 
Pour beaucoup d'entre nous, le contexte économique actuel est particulièrement difficile. Nous en 
sommes conscients, et nous nous attachons à gérer en « bon père de famille » l'argent que vous 
nous confiez. 
 
Il reste important de rappeler que la seule ressource de notre chapellenie c'est la générosité des 
fidèles, donc votre générosité ! 
 
L'autonomie a un prix. Aussi, le conseil économique compte plus que jamais sur votre soutien 
financier afin, d'une part, de conserver aux cérémonies célébrées à Marie-immaculée toute leur 
dignité et leur solennité puisqu’elles constituent notre particularité au sein de notre diocèse de 
Nancy et de Toul., et d'autre part, de pérenniser notre mission, à savoir être au service de 
l’Évangile, dans la fidélité à la foi de l’Église et de nos pères,  pour la plus grande gloire de Dieu ! 
 
Encore merci ! 
 
Le conseil économique de la chapellenie 

 

ANNONCES 
 

Carnet de famille 
 

Le samedi 15 novembre, se sont fiancés en l’église Marie-Immaculée Guillaume Davion et Élise 
Jeandel. 

Premiers vendredis du mois 
 
A la demande d’un certain nombre de fidèles, l’équipe d’animation pastorale a proposé un 
changement d’horaire du Salut du St Sacrement à l’occasion des premiers vendredis du mois, à 
titre expérimental, un bilan sera fait vers Pâques :  
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A compter du 1er vendredi de décembre, le vendredi 5, le salut aura lieu après la Messe du 
Vendredi et non plus avant, donc nouveaux horaires du 1er vendredi : 

Messe à 18h30 
Salut vers 19h10 après la Messe 

 

 

LUNDI 8 DÉCEMBRE A 18H30 
IMMACULÉE-CONCEPTION 

PRIÈRE POUR LA VIE ET LA FAMILLE 
 
Pour la fête patronale de notre église, rendez-vous le lundi 8 décembre à 18h30 pour la Messe de 
l’Immaculée Conception. La Messe sera suivie d’un salut du Saint Sacrement pour la vie. 

O Marie,  
aurore du monde nouveau,  

Mère des vivants,  
nous vous confions la cause de la vie :  

regardez, ô Mère, le nombre immense des enfants que l'on empêche de naître,  
des pauvres pour qui la vie est rendue difficile,  

des hommes et des femmes victimes d'une violence inhumaine,  
des vieillards et des malades tués par l'indifférence ou par une pitié fallacieuse.  

Faites que ceux qui croient en votre Fils  
sachent annoncer aux hommes de notre temps avec fermeté et avec amour  

l'Évangile de la vie.  
Obtenez-leur la grâce de l'accueillir comme un don toujours nouveau,  
la joie de le célébrer avec reconnaissance dans toute leur existence  

et le courage d'en témoigner avec une ténacité active,  
afin de construire, avec tous les hommes de bonne volonté,  

la civilisation de la vérité et de l'amour,  
à la louange et à la gloire de Dieu Créateur qui aime la vie. 

Prière de St Jean-Paul II (Encyclique Evangelium vitæ, 1995, prière conclusive) 
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QUÊTE POUR LES CHRÉTIENS D’ORIENT 
 
Notre Évêque avait demandé aux paroisses d’organiser le 15 août une quête impérée pour venir en 
aide aux chrétiens d’Orient qui souffrent particulièrement en ce moment : de nombreuses 
associations officielles de soutien ont lancé des levées de fonds à ce sujet. 
 
La Chapellenie a été prévenue tardivement, et considérant que le 15 août n’était pas un jour de 
grande affluence en nos murs, la quête a été repoussée : elle aura lieu le dimanche 7 décembre, 
qui est après tout le dimanche de St Nicolas, premier grand saint de l’Orient chrétien. 
 
Les quêtes des deux Messes du 7 décembre seront donc versées au diocèse qui les transférera 
aux associations  concernées. 

 

HORAIRES DE NOËL 
 

 
Dimanche 21 : Horaires du dimanche 

Lundi 22 : Confessions de 17h30 à 18h15 ; Messe à 18h30 
Mardi 23 : Confessions de 17h30 à 18h15 ; Messe à 18h30 
Mercredi 24 : Confessions de 17h30 à 18h15 ; Messe de la 

vigile à 18h30 ;  
 

Nuit et Jour de Noël Jeudi 25 :  
Veillée à partir de 23h30 

Messe de minuit à Minuit (!) 
Messe de l’aurore à 9h15  
Messe du jour à 10h30 

 



 

  

HORAIRES de la Chapellenie *  
Messes: 

Dimanche  
Messe lue à 9h15 ; Messe chantée à 10h30 
Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi à 18h30 

Certains Jeudis à 18h30 et Samedis à 11h15 

Confessions: 
Dimanches et fêtes d’obligation de 8h30 à 9h 

 
Lundi, Mardi, Mercredi (s’il y a messe) de 17h30 à 

18h15. Certaines veilles de fêtes de 16h à 17h45.  
Sur RDV au presbytère. 

* Toujours vérifier les horaires sur la feuille hebdomadaire ou le site 
 

Les sites internet : 
 

Pour les horaires en semaine : http://chapellenie-bhx-charles-nancy.com/ 
Pour les textes des Messes : www.introibo.fr/ 

Sur Facebook : www.facebook.com/Nancy.Summorum.Pontificum (photos et homélies) 

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 


