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Seigneur Dieu,  
Vous avez fait passer saint Sigisbert  

de la royauté terrestre à la gloire du Royaume des cieux
nous Vous en prions :  

par ses mérites et son intercession,  
nous partager la royauté de Jésus-Christ votre Fils, le Roi des rois.
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de la royauté terrestre à la gloire du Royaume des cieux ;  

Christ votre Fils, le Roi des rois. 



Calendrier Liturgique 
 
 

Dim 01/02 Dimanche de la Septuagésime 
SAINT SIGISBERT**, ROI, Patron de Nancy 

02/02 PRÉSENTATION DU SEIGNEUR ET PURIFICATION DE LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE, 2ème cl. 
03/02 De la férie*, 4ème cl., St Blaise, Évêque et Martyr 
04/02 St André Corsini, Évêque et Confesseur, 3ème cl. 
05/02 Ste Agathe, Vierge et Martyr, 3ème cl. 
06/02 St Tite, Évêque et Confesseur, 3ème cl., Ste Dorothée, V. et M. 
07/02 St Romuald, Abbé, 3ème cl. 

Dim 08/02 DIMANCHE DE LA SEXAGÉSIME, 2ème cl. 
09/02 St Cyrille d’Alexandrie, Év., Conf. et Docteur, 3ème cl., Ste Apolline, V. et Mart. 
10/02 Ste Scholastique, Vierge, 3ème cl. 
11/02 Notre-Dame de Lourdes, 3ème cl. 
12/02 Sts Fondateurs des Servites de Marie, 3ème cl. 
13/02 ST WAAST** (ou Gaston), Prêtre de Toul, Évêque d’Arras, 3ème cl. 
14/02 De la Ste Vierge*, 4ème cl., St Valentin, Prêtre et Martyr 

Dim 15/02 DIMANCHE DE LA QUINQUAGÉSIME, 2ème cl. 
16/02 De la férie*, 4ème cl. 
17/02 De la férie*, 4ème cl. 

En carême, on ne célèbre plus que les fêtes importantes des saints, les fêtes de 3ème classe sont 
seulement commémorées.  

Jeûne et abstinence obligatoires le Mercredi des Cendres et le Vendredi Saint ; 
abstinence obligatoire tous les vendredis ; jeûne conseillé… tous les jours sauf le 

dimanche, la fête de St Joseph et celle de l’Annonciation 
18/02 MERCREDI DES CENDRES, 1ère cl. 
19/02 Férie de Carême, 3ème cl. 
20/02 Férie de Carême, 3ème cl. 
21/02 Férie de Carême, 3ème cl. 

Dim 22/02 1er DIMANCHE DE CARÊME, 1ère cl. 
23/02 Férie de Carême, 3ème cl., St Pierre Damien, Évêque, Confesseur et Docteur 
24/02 ST MATHIAS, Apôtre, 2ème cl. 
25/02 MERCREDI DES QUATRE-TEMPS, 2ème cl. 
26/02 Férie de Carême, 3ème cl., BHX JEAN DE VANDIÈRES**, abbé 
27/02 VENDREDI DES QUATRE-TEMPS 2ème cl., St Gabriel de l’Addolorata, Conf. 
28/02 SAMEDI DES QUATRE-TEMPS, 2ème cl. 

Dim 01/03 2ème DIMANCHE DE CARÊME, 1ère cl. 
02/03 Férie de Carême, 3ème cl. 
03/03 Férie de Carême, 3ème cl. 
04/03 Férie de Carême, 3ème cl. 
05/03 Férie de Carême, 3ème cl. 
06/03 Férie de Carême, 3ème cl., Stes Perpétue et Félicité, Martyres 
07/03 Férie de Carême, 3ème cl., St Thomas d’Aquin, Conf. et Doct. 

Dim 08/03 3ème DIMANCHE DE CARÊME, 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. 
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Éditorial 

 

 

En travaux… 
 

A l’heure où j’écris ces lignes, les 
échafaudages ne seront pas encore posés dans 
notre église, mais d’après ce qui nous a été dit, 
nous ne devrions plus voir grand-chose de son 
décor si riche, tellement riche que certains 
m’ont dit avoir parfois du mal à prier à Marie-
Immaculée, car ils sont trop distraits 
justement par ce décor1. 
 
Un décor d’église voilé, cela nous rappelle bien 
sûr le temps de la Passion, où la liturgie 
demande à ce que les crucifix et les images 
des saints disparaissent sous un voile violet, 
afin que rien justement ne vienne distraire 
notre cœur de la méditation des souffrances 
du Fils de Dieu venu parmi nous pour nous 
sauver et faire de nous ses frères adoptifs au 
prix de son Sang. 
 
Alors nous allons par anticipation vivre ce 
temps de la Passion, puisque pendant tout 
notre Carême, nous ne verrons plus d’images 
dans notre église ; et en plus, ce temps de la 
Passion va durer, durer très longtemps… 
                                         
1 Je dois dire que je peux comprendre de telles réactions, car en 
ce qui me concerne, mais c’est bien sûr ici une question de 
« sensibilité liturgique et esthétique », j’ai toujours eu du mal à 
prier dans un décor chargé comme celui de l’église de 
Bonsecours, et encore plus de mal à y célébrer au maître-autel 
où je me sens perdu comme sur une scène de théâtre, malgré la 
beauté du lieu et son caractère tant religieux qu’historique pour 
nous tous, Nancéiens ou Lorrains. 

puisque nous ne savons pas quelle sera la durée 
exacte de la présence de ces échafaudages.  
 
Donc pendant ce temps, tous ceux qui étaient 
distraits dans notre église n’auront plus 
aucune excuse pour pouvoir approfondir leurs 
prières, et on espère qu’ils grandiront ainsi 
beaucoup en sainteté durant ces travaux ! 
 
Mais pour la plus grande partie d’entre nous, il 
est sûr qu’une église en travaux, couverte 
d’échafaudages, de filets de protections, etc… 
à la longue, cela peut miner le moral spirituel, 
cela peut donner envie d’aller finalement à la 
sainte Messe dominicale ailleurs, tout plutôt 
que de contempler cet appareillage imposant, 
ou de ne plus pouvoir contempler la beauté de 
notre église. 
 
Le temps de la Passion, pendant lequel l’Église 
met son grand voile violet de future veuve, est 
le temps de la contemplation du mystère du 
Fils de Dieu venu en notre chair pour nous 
racheter par sa mort sur le bois de la Croix. 
Et il convient donc que nos regards ne soient 
tournés que vers le Christ et surtout vers son 
sacrifice pour nous.  
 
Alors, en venant prier à Marie-Immaculée 
malgré son décor de ferrailles, de filets, de 
bâches, essayons de tourner notre regard 



  

spirituel non vers la beauté éphémère 
artistique créée par les hommes, mais vers la 
Beauté divine qui sera toujours réellement 
présente au tabernacle, et la beauté de la 
présence de Dieu en nous par sa grâce.
 
Ceux qui aiment la liturgie traditionnelle 
disent souvent que le silence de cette liturgie 
les aide à intérioriser le mystère de Dieu qui 
s’y déploie : la beauté matérielle de notre 
église va faire silence pendant des mois, 
ce silence « visuel » nous aide à intérioriser ce 
 

Quelques mots sur notre église...
Pour compenser la disparition des décorat

consoler

Nous allons continuer ce mois-ci la description 
du maître-autel de l'église Marie-Immaculée. 
 
Un des avantages de pouvoir servir la Messe, 
du moins en semaine, est de se trouver 
précisément à proximité immédiate du lieu de 
l'action du Sacrifice, c'est-à-dire près de 
l'Autel.  
 
Or, cela m'a permis de déceler une erreur 
dans mon précédent article qui aurait fait 
bondir de sa chaise tout connaisseur d'art. 
 
En effet, je m'étais hasardé, sur la base des 
souvenirs que j'en avais, à comparer les motifs 
peints sur les colonnes supportant la table de 
l'autel aux motifs romans que l'on trouve 
peints sur les colonnes de l'église Notre
Dame-la-Grande de Poitiers.  
 
Or ces derniers sont des formes parfaitement 
géométriques (photo 1) tandis que les motifs 
peints sur l'autel de Marie-Immaculée sont 
beaucoup plus riches (photo 2).  
 
Et ces derniers ne sont donc pas romans mais 
dans la plus pure tradition gothique, puisque 
présentant notamment de nombreux motifs 
végétaux. Cela n'a rien d'anachronique ni 
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images des saints, faisons de notre cœur un 
cœur de saint, et donc 
Sacrifice du Seigneur.
 

Quelques mots sur notre église...
la disparition des décorations murales de notre église, nous pourrons toujours nous 
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Photo 1 église Notre-Dame
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Photo 2 notre maître-autel 

 
Comme nous l'avons vu dans le précédent 
article, cet autel recèle bien des mystères (si 
j'avais l'imagination d'un Dan Brown, je 
pourrais même conjecturer qu'il contient dans 
ses bas-reliefs la clef d'accès vers le trésor 
des Templiers -mais arrêtons là le délire 
mystique-).  
 
En effet, nous avons vu que c'est le seul 
élément de mobilier de l'église, dont pourtant 
tout le mobilier est d'origine et n'a pas été 
modifié, dont la structure est en pierre.  
 
Nous avons vu également que la table du 
Maître-autel possède des croix gravées (photo 
3) ce qui signifie que celle-ci était 
intégralement consacrée à une époque donnée 
(ce qui n'est plus le cas à l'heure actuelle, une 
pierre d'autel étant incrustée en son centre). 

 
Photo 3, ancienne croix de consécration du 

maître-autel 
 
De fait, d'autres éléments sont troublants.  
 
Les panneaux ornés d’anges et posés dans les 
niches néo-gothiques, avec des pinacles situés 
aux extrémités placées sur les gradins de 
l'autel (photo 4) sont en bois et ne sont pas 
fixes. 
 

 
Photo 4, Panneau avec trois anges : On remarquera 
que ceux-ci tournent le dos au tabernacle, les deux 
panneaux ont été inversés à un moment et donc les 

anges sont mal placés…  
 

Ces panneaux sont donc selon toute 
vraisemblance des éléments ajoutés à une 
époque donnée car de tels éléments auraient 
pu être réalisés d'origine en pierre et surtout 
fixés sur les gradins de l'autel. A quelle 
époque ont-ils été ajoutés ? Pourquoi ?  
 
Les petits dais situés au-dessus des 
tétramorphes (photo 5) sont des éléments 
également en bois ancrés dans la pierre par 
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une armature métallique. Ont-ils été rajoutés 
après la construction de l'autel ?  
 

 
Photo 5, dais en bois au dessus des tétramorphes 

en pierre. 
 
Au vu de ces éléments, on peut se hasarder à 
faire une conjecture. Il est très probable que 
des éléments de l'autel, les éléments en pierre 
(table, gradins, tabernacle, fondations), soient 
des éléments anciens qui ont été réutilisés et 
complétés lorsque l'autel a été installé à 
Marie-Immaculée.  
 
Cela explique le fait que la table de l'autel ait 
été consacrée à l'origine et que, lors de son 
démontage et de son transport à Marie-
Immaculée, les pères oblats aient préféré 
mettre une pierre d'autel en son centre. Cela 
explique également, si certains éléments sont 
anciens et ont été récupérés, le fait que la 
structure de l'autel soit en pierre 
contrairement au reste du mobilier de l'église 

lequel est, comme nous l'avons déjà vu, 
parfaitement homogène. 
 
Si l'on s'attarde sur la décoration des 
éléments en pierre on peut parfaitement y 
voir l'expression de l'art gothique tel qu'il se 
pratiquait à la période médiévale tardive, 
correspondant au gothique flamboyant.  
 
Ainsi, les éléments de végétaux et 
d'architecture que l'on peut trouver sur le 
tabernacle de l'autel de l'église Marie-
Immaculée (photo 6) ou sur les panneaux 
décorés situés sur la face avant des gradins 
de l'autel (photo 7) sont étrangement 
similaires aux éléments présents sur la cuve 
baptismale de la basilique de Saint Nicolas-de-
Port2 (photo 8), datée du XVI ème siècle. 
 

 
Photo 6, le « toit » du tabernacle 

 

 
Photo 7, motifs floraux des gradins 

 
                                         
2 Les groupes sculptés visibles en partie basse du baptistère ont, 
quant à eux, été ajoutés au XIXème siècle ce qui explique qu'ils 
apparaissent en bien meilleur état que le reste de la cuve 
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Photo 8, baptistère de St Nicolas 

 
Serions-nous donc en présence d'un autel, 
donc les éléments de base sont médiévaux et 
ont été récupérés par les oblats de Marie-
Immaculée et complétés par des éléments 
datés du XIXème siècle en bois ? Très 
probablement.  
 
Toutefois, une objection importante reste à 
faire. En effet, si la structure de l'autel est 
bien médiévale, la présence du tabernacle y 
serait alors tout à fait anachronique : en 
effet, les autels primitifs étaient dépourvus 
de tabernacle, comme l'atteste entre autre 
celui situé actuellement à l'église des 
Cordeliers de Nancy (photo 9) contenant juste 
un bas-relief comme retable.  
 
Mais si l'on considère que les tabernacles sont 
apparus sur les autels à la suite du Concile de 
Trente, que celui-ci a eu lieu au XVIème 

siècle, date à laquelle le baptistère de Saint-
Nicolas-de-Port, dont le style est très proche 
a été réalisé, alors notre hypothèse initiale 
peut être confirmée. 
 

 
Photo 9, maître-autel (non d’origine) de la chapelle 

ducale des Cordeliers 
 
Malheureusement, malgré des recherches 
effectuées au service de l'Inventaire, aucune 
confirmation de cette hypothèse n'a pour 
l'instant pu être établie.  
 
La clef de l'énigme sera peut-être dans les 
archives de la Congrégation des Oblats de 
Marie-Immaculée de Nancy qui sont 
actuellement déposées à la Maison-mère... à 
Rome, Via Aurelia ! Affaire à suivre ! 
 
Nous poursuivrons notre description du 
Maître-Autel le mois prochain 

Yves Masson 

 



  

O TEMPORA O MORES
 
Ce mois-ci, plus de réflexion sur le politiquement correct de l’usage de l’alcool, m
reproduction d’une planche à découper destinée aux jeunes enfants catholiques américains en 1943…
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O TEMPORA O MORES 
ci, plus de réflexion sur le politiquement correct de l’usage de l’alcool, m

reproduction d’une planche à découper destinée aux jeunes enfants catholiques américains en 1943…

 

ci, plus de réflexion sur le politiquement correct de l’usage de l’alcool, mais simplement la 
reproduction d’une planche à découper destinée aux jeunes enfants catholiques américains en 1943… 
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Chaque objet à découper est accompagné 
d’explications précises sur son usage, les 
autorisations que peut avoir un servant de le 
toucher, etc… le côté ludique a donc une fin 
catéchétique.

Comment à l’ère d’internet, des consoles 
vidéos et des sataniques smartphones, 
comment donc imaginer que du papier, du 
carton, des ciseaux et un peu de colle 
pouvaient faire la joie des jeunes garçons il y 
a seulement deux ou trois générations ? 
 

 
Et une barrette à découper ! 

 
 
Trouvé sur le blog internet : 
http://www.catholicextension.org/blog/2014/10/1
6/father-peter-1943-cutouts-booklet-catholic-
extension 
 

HUMOUR 
 
Un vieux couple entre lentement chez McDonalds, par une froide soirée d'hiver. Plusieurs clients 
les regardent avec admiration : 
- Regardez ce vieux couple, toujours amoureux malgré les années... 
 
Le vieux monsieur se rend directement à la caisse, commande et paie pour le repas. Le couple 
prend une table à l'arrière et pose le plateau contenant un hamburger, un paquet de frites et un 
Pepsi. Le monsieur déballe le hamburger et le coupe en deux, il en place une moitié devant son 
épouse. Ensuite, il compte soigneusement les frites et en fait deux piles égales et en place une 
devant sa femme. Il prend une gorgée de Pepsi, sa femme en fait autant. Il place le Pepsi entre 
eux. L'homme commence à manger sa partie de hamburger.  
 
Autour d'eux on murmure : 
- Pauvre vieux couple, il ne peut acheter qu'un seul repas pour deux. 
 
Un jeune homme se lève et s'approche de leur table. Il leur offre poliment de leur acheter un 
autre repas. Le monsieur lui dit que tout va bien et qu'ils sont habitués à tout partager. La vieille 
dame n'a encore rien mangé... 
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Elle reste assise en regardant son mari manger tout en sirotant de temps à autre une gorgée de 
Pepsi. Encore une fois le jeune homme les supplie de le laisser leur acheter un autre repas. Cette 
fois, c'est la vieille dame qui lui explique que ce n'est pas nécessaire, qu'ils sont habitués à tout 
partager.  
 
Comme le vieux monsieur termine de manger et s'essuie le visage proprement, le jeune homme 
s'approche de leur table pour leur offrir encore une fois de la nourriture. Après qu'ils ont 
poliment refusé, il demande à la vieille dame : 
 
- Madame pourquoi ne mangez-vous pas. Vous dites que vous partagez tout. Qu'attendez-vous ? 
 
Elle répond : 
- J'attends les dents... 
 

Les joies de la langue 
 

Une dictée sans fautes Une dictée, 100 fautes ! 
 
Dans la cuisine du vieux chalet. 
 
Un ravioli, au fond d’un petit poêlon, réchauffe. 
Et il dore sous une couche de gruyère râpé. Le 
vieux chalet est bien tranquille. Pour le dîner, 
tout sera grillé, appétissant, fondant ! Le 
fromage est posé sur un plat ravissant. Sans 
doute, et d’une bouchée, il sera avalé ! Le 
saucisson, gras, et bien tendre, sera coupé en 
rondelles. Et servi sur un plateau, le chocolat 
bout, le verser sera délicat et dangereux ! D’un 
seul coup, il écume et gorge le chalet d’un bon 
et tranquille parfum. 

 
Dans la cuisine du vieux chat laid. 
 
Un rat vit au lit, au fond d’un petit poêle long. 
Réchauffé, il dort sous une couche de gruyère 
râpé. Le vieux chat laid est bien tranquille : 
pour le dîner, tout ce rat, gris et appétissant, 
fond dans le fromage. Et posé sur un plat, ravi, 
sans s’en douter, d’une bouchée, il sera avalé ! 
Le sot, si son gras est bien tendre, sera coupé 
en rondelles et servi sur un play. Oh ! le choc ! 
holà ! Bouleversé ce rat délicat est dangereux ! 
D’un coup, il écume, égorge le chat laid d’un 
bond, et tranquille, part.  
Fin ! 

 

Mais qu’est donc venu faire St Sigisbert à Nancy ? 
 

On est en droit de se demander comment un 
souverain mérovingien a pu devenir le saint 
patron et protecteur d’une ville qui n’existait 
pas de son temps, et comment les saintes 
reliques de ce roi ont pu trouver place dans 
notre cathédrale ?  
 
Quels furent les enchaînements historiques 
décidés ainsi par la providence divine ? 
 

Qui était St Sigisbert ? 
 
Un rapide rappel biographique s’impose : St 
Sigisbert III (ou Sigebert) est né en 630 de 
Dagobert Ier (celui qui mettait sa culotte à 
l’envers), Roi de tous les Francs (et pas de 
France, puisque la France n’existait pas à 
l’époque3…). 
                                         
3 L’usage du mot « Francia » pour désigner le territoire où 
régnerait un roi des Francs date de 1204 ; c’est peu après, sous le 



  

Dagobert confia le Royaume d’Austrasie à son 
fils Sigisbert en 633, il en devint roi en 639 à 
la mort de son père. Il eut un fils, Dagobert 
II, que l’Église célèbre comme saint et comme 
martyr4. 
 

Le baptême de St Sigisbert (Il répondit lui
Amen à St Amand qui le baptisait) 

Dagobert Ier 
 
Très pieux, Sigisbert assura la progression du 
christianisme dans les secteurs d'Austrasie 
restés ou redevenus païens. Il fonda de 
nombreux monastères et fit tout 
particulièrement restaurer et richement 
doter celui de Saint-Martin près de la capitale 
historique de l’Austrasie.  
 
Son souci de justice l'amena à répa
torts causés par son père. Il se préoccupa 
d'une juste répartition des impôts. Charitable, 
il veilla au sort des plus démunis, pacifique il 
préféra user de la diplomatie plutôt que de la 
guerre lors des conflits survenus avec les 
peuples voisins. 
                                                                         
règne de Louis IX que l’appellation « rex Franciæ
France, est apparue face à celle de « roi des Francs
4 Après le décès de Sigisbert le maire du palais, Grimoald, 
usurpa le trône d'Austrasie en faveur de son fils Childebert et 
exila le jeune Dagobert, alors âgé de 5 ans, dans un monastère 
irlandais. Ce dernier fut rappelé par les leudes après la mort de 
Childebert en 676 et put ainsi remonter sur son trône. Cependant 
son règne fut de courte durée : il fut en effet assassiné à 
l'instigation des Neustriens, le 23 décembre 679, près de Stenay 
alors qu'il chassait en forêt de Woëvre. L'Église le considéra 
comme un martyr et lui conféra la sainteté au IXe siècle.
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rex Franciæ », roi de 

roi des Francs ». 
Après le décès de Sigisbert le maire du palais, Grimoald, 

usurpa le trône d'Austrasie en faveur de son fils Childebert et 
alors âgé de 5 ans, dans un monastère 

irlandais. Ce dernier fut rappelé par les leudes après la mort de 
Childebert en 676 et put ainsi remonter sur son trône. Cependant 
son règne fut de courte durée : il fut en effet assassiné à 

s, le 23 décembre 679, près de Stenay 
alors qu'il chassait en forêt de Woëvre. L'Église le considéra 
comme un martyr et lui conféra la sainteté au IXe siècle. 

Il décéda le 1er  février 656. Selon sa volonté, 
son corps fut enseveli dans la crypte de 
l'église abbatiale Saint
devint l'objet de dévotions et l'Église 
proclama sa sainteté en 1063.
 
Comme souvent à l’époque, le culte demeura 
local : à l’abbaye-même du saint et dans les 
abbayes sœurs de Stavelot et Malmédy. St
Martin devint un lieu de pèlerinage, enrichi 
d’indulgences par le Saint
 

Une abbaye Lorraine en terre 
étrangère

 
Les vicissitudes de l’histoire firent que 
l’abbaye St-Martin passa d’héritage en 
héritage, de règne en règne, aux successeurs 
des Roi d’Austrasie 
comme le grand Charles III aimait à le 
rappeler, alors que les terres alentours 
passèrent sous la domination de l’évêque de 
l’ancienne capitale 
bourgeois de la même 
d’être annexées par une puissance étrangère 
voisine. 
 

Sceau de l’abbaye St-Martin
l’effigie de St Sigisbert.

 
Déjà en 1430, une guerre éclata entre le duc 
de Lorraine et les bourgeois de la ville qui 
voulaient restreindre les privilèges de l’abbaye
voisine.  
 
Le duc Charles II fit alors transférer 
temporairement les reliques du saint en sa 
bonne capitale de Nancy au prieuré Notre
Dame. Elles regagnèrent l’abbaye lorsque les 

février 656. Selon sa volonté, 
son corps fut enseveli dans la crypte de 
l'église abbatiale Saint-Martin. Sa sépulture 
devint l'objet de dévotions et l'Église 
proclama sa sainteté en 1063. 

Comme souvent à l’époque, le culte demeura 
même du saint et dans les 

abbayes sœurs de Stavelot et Malmédy. St-
Martin devint un lieu de pèlerinage, enrichi 
d’indulgences par le Saint-Siège 

Une abbaye Lorraine en terre 
étrangère 

Les vicissitudes de l’histoire firent que 
in passa d’héritage en 

héritage, de règne en règne, aux successeurs 
 : les ducs de Lorraine, 

comme le grand Charles III aimait à le 
rappeler, alors que les terres alentours 
passèrent sous la domination de l’évêque de 
l’ancienne capitale d’Austrasie puis des 
bourgeois de la même bourgade avant que 
d’être annexées par une puissance étrangère 

 
Martin : sur le contre-sceau 

l’effigie de St Sigisbert. 

Déjà en 1430, une guerre éclata entre le duc 
es bourgeois de la ville qui 

voulaient restreindre les privilèges de l’abbaye 

Le duc Charles II fit alors transférer 
temporairement les reliques du saint en sa 
bonne capitale de Nancy au prieuré Notre-
Dame. Elles regagnèrent l’abbaye lorsque les 
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bourgeois durent se soumettre aux volontés 
ducales. 
 
En 1552, le célèbre empereur Charles-Quint 
assiégeait les troupes d’occupation réfugiées 
dans la ville proche de l’abbaye. Celles-ci 
firent alors raser tous les faubourgs, et la 
vénérable abbaye St-Martin, fondée en 648 
par St Sigisbert, ne put résister à la barbarie 
destructrice.  
 
Heureusement, les reliques vénérables 
échappèrent aux ravages et furent protégées 
dans un couvent dominicain proche. 
 
Le duc de Lorraine Charles III réclama alors 
les reliques qui, appartenant à la maison de 
Lorraine, devaient rester dans le duché.  
 
C’est ainsi qu’eut lieu la translation définitive 
des reliques de St Sigisbert en la capitale de 
la Lorraine, encore dans le prieuré Notre-
Dame qui les avait déjà accueillies plus d’un 
siècle auparavant. 
 

 
St Sigisbert pleurant les morts de la guerre après 

la bataille de l’Unstrutt 

Le culte de St Sigisbert à Nancy 
 
En 1602, le duc de Lorraine obtint du Pape 
Clément VII, à défaut de l'établissement d'un 
évêché à Nancy empêché par les pressions 
diplomatiques  des ennemis du duché, 
l'existence d'une primatiale.  
 
Les reliques de St Sigisbert furent alors 
transportées dans une église 
« provisionnelle », où les chanoines de la 
primatiale commencèrent leurs offices.  
 
Elle devint le centre du culte de St Sigisbert 
dont le prestige rejaillissait sur la personne 
des ducs de Lorraine, successeurs du saint roi 
d'Austrasie.  
 
Cette première église provisoire devint celle 
de Saint-Sébastien et fut remplacée ensuite 
par une chapelle située derrière le chœur de 
la future cathédrale.  
 
En 1740, la châsse fut à nouveau ouverte et la 
reconnaissance des reliques se fit en présence 
de nombreuses personnalités civiles et 
ecclésiastiques.  
 
En attendant que le grandiose édifice voulu 
par le duc et destiné à recueillir les reliques 
du saint roi, fût achevé, la châsse fut déposée 
le 20 mars 1742 à la chapelle des Tiercelins.  
 
La construction de la primatiale de Notre-
Dame, qui avait débuté en 1706, étant alors 
terminée, les reliques de St Sigisbert y 
furent déposées solennellement le 1er octobre 
1742.  
 
Dès l'origine, l'abside du magnifique 
sanctuaire avait été consacrée à la mémoire 
de St Sigisbert, on peut toujours y admirer 
les d'huiles sur toile de très grandes 
dimensions, destinées à évoquer deux épisodes 
de la vie du saint. Peintes par Claude Charles 
(1664-1741) l'une des deux montre Dagobert 
Ier présentant à son fils la couronne 
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d'Austrasie, l'autre rappelle les activités 
charitables du monarque, servant le repas des 
pauvres.  
 
La dévotion des Nancéiens envers le saint roi 
se manifestait sous une forme particulière 
lors des calamités climatiques. Il s'agissait 
d'obtenir de St Sigisbert, selon les cas, les 
bienfaits de la pluie ou au contraire la 
cessation du mauvais temps.  
 
On faisait alors une neuvaine au cours de 
laquelle les reliques de St Sigisbert étaient 
exposées sur un autel dans le sanctuaire : 
selon l'expression populaire on « descendait » 
St Sigisbert du fait que la châsse était 
habituellement fixée à grande hauteur. 
 
Cette tradition était si enracinée dans la 
population nancéienne que même durant la 
Terreur, le peuple demanda et le clergé 
constitutionnel ordonna que l'on fît la 
neuvaine. 
 
Une institution, la Confrérie de St-Sigisbert, 
contribuait à mettre en honneur le culte du 
saint roi. Érigée à la Primatiale Notre-Dame 
selon une bulle du pape Clément IX, le 20 avril 
1688, elle avait pour but non seulement de 
célébrer le culte de St Sigisbert mais aussi de 
promouvoir « la louange et la gloire de Dieu 
tout-puissant, les œuvres de charité, de paix 
et de miséricorde ». Ainsi les membres de la 
confrérie visitaient les malades, les pauvres et 
les prisonniers. 
 

La tourmente 
 
L’annexion du duché entraîna l’invasion de la 
Lorraine par des idées politiques perverses 
venues de l’occupant et bien étrangères à 
l’esprit profondément catholique des Lorrains. 
C’est ainsi que fut profanée la sépulture de 
saint Sigisbert.  
 
Le 20 novembre 1793, une troupe de forcenés 
pénétra dans la sacristie de la cathédrale où 

les reliques avaient été reléguées. Elle 
s'empara du sarcophage, le transporta au 
siège du « Comité de surveillance et 
révolutionnaire » situé rue d'Alliance, et le 
jeta sur un bûcher. 
 
Cependant les flammes ne détruisirent pas 
tous les ossements qui leur avaient été 
confiés. De pieuses personnes fouillèrent les 
cendres et purent recueillir quelques 
fragments qu'elles conservèrent 
précieusement.  
 
Après que la paix religieuse eut été rétablie à 
la suite du Concordat de 1801 grâce à 
Bonaparte, accueilli en pacificateur par les 
Lorrains après les années de tempête, les 
reliques sauvegardées furent canoniquement 
reconnues le 30 janvier 1803 par Monseigneur 
d'Osmond, évêque de Nancy, et placées dans 
une châsse déposée à la cathédrale où elle est 
actuellement conservée. 
 

 
Des portes de la primatiale, St Sigisbert 

intercède pour la cité. 
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Le patronage 
 
Si les ducs s’étaient depuis longtemps placés 
sous la protection de leur saint prédécesseur, 
si la population de la capitale vénérait le pieux 
Mérovingien comme un puissant intercesseur, 
en revanche, rien n’avait jamais officialisé le 
patronage de St Sigisbert sur la ville.  
 
En effet, le vœu de Nancy tel qu’on peut le 
voir encore peint à la chapelle des Cordeliers, 
semblait placer plus officiellement la cité sous 
le patronage de St Sébastien, St Roch et St 
Charles Borromée. 
 
En 1821, la municipalité de Nancy, pour 

réparer les outrages fait au grand saint lors 
de la tourmente révolutionnaire, officialisa 
dans une déclaration solennelle le patronage 
de St Sigisbert, ce que la liturgie entérina en 
1822 ajoutant à la mention « Roi d’Austrasie » 
la nouvelle titulature du saint « Patron de la 
Ville de Nancy ».  
 
La fête en fut fixée selon les différentes 
réformes au 30 ou 31 janvier, ou bien au 1er 
février, jour anniversaire de sa naissance au 
ciel. La solennité en est obligatoire dans 
toutes les églises de Nancy le dernier 
dimanche de janvier, ou lorsque le 1er février 
tombe un  dimanche, le jour même de la fête, 
comme cette année. 

 
La confession de Carême 

 
Chaque année, l’idée de devoir se confesser 
pour Pâques entraîne une vague d’inquiétude…  
 

 
 
Il n’y a pas de raison : la Bible nous dit que 
« Le juste pèche sept fois le jour », alors si 
les Saints ont été des pécheurs, n’ayons pas 
honte nous aussi de nous reconnaître tels, et 
comme le faisait St Padre Pio, d’abuser du 
sacrement de la Confession (De plus Padre Pio 
se confessait plusieurs fois dans la même 
journée… si cette fréquence n’est pas pour 
nous, en revanche elle nous montre le besoin, 
l’envie que tout chrétien devrait avoir d’aller 

se reconnaître humble devant Dieu). 
 
Voici quelques rappels pour mieux nous 
préparer à cette confession. 
 
La confession peut se préparer longtemps à 
l’avance, en faisant par exemple son examen 
de conscience chaque soir de Carême, et rien 
n’interdit de noter ce qui nous vient à l’esprit 
si on a peur de l’oublier. Et pour cela, 
aidons-nous de notre missel qui contient 
toujours un examen de conscience détaillé. 
 
Ensuite, il ne faut pas attendre le dernier 
moment du carême, c'est-à-dire la 
semaine sainte : il risque d’y avoir des 
embouteillages qui viendront nous distraire 
dans notre préparation, et qui n’a jamais été 
tenté de pester contre le pénitent avant lui 
qui semble prendre tout son temps… 
 
Et justement, pour ne pas allonger le temps 
passé avec le prêtre, surtout si d’autres 
attendent, il faut réciter le Confiteor, le 
« Je confesse à Dieu » avant d’entrer au 
confessionnal. 
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C’est souvent une tentation du démon de nous 
faire dire que si la permanence de confession 
dure une heure, on peut arriver au dernier 
quart d’heure : le démon alors suscitera 
beaucoup d’autres pénitents, et nous n’aurons 
alors plus le temps de nous confesser ! 
 
Au confessionnal, c’est au fidèle de 
commencer la confession, en disant au prêtre 
« Bénissez-moi mon père, parce que j’ai 
péché » : la confession est bien une démarche 
individuelle, et cette phrase appelant la 
bénédiction de Dieu, est le signe pour le 
prêtre que le pénitent est prêt. Ensuite, 
seulement après la bénédiction du prêtre, 
nous lui disons « Je ne me suis pas confessé 
depuis XXX, ou ma dernière confession 
remonte à XXX. J’ai reçu (ou je n’ai pas reçu) 
l’absolution, j’ai fait (ou je n’ai pas fait) ma 
pénitence ». 
 
Puis il convient de toujours utiliser le même 
ordre dans la confession des péchés, c’est le 
meilleur moyen de ne pas être troublé ou de 
ne pas en oublier : 

a) les péchés contre Dieu (prière, absence à 
la messe, jurons, manque de foi…) 
b) les péchés contre nos frères (médisance, 
mensonge, omissions, vol…) 
c) les péchés contre nous-mêmes (actes de 
paresse, gourmandise…) 
 
Et n’ayons aucune honte de nos faiblesses, ni 
même de notre difficulté à venir nous 
confesser : n’oublions pas que le prêtre se 
confesse lui aussi, et dans ce sacrement, il se 
retrouve alors fidèle comme un simple fidèle ! 
 
Petit détail : le démon n’aime pas du tout la 
confession, pensons-y ! Non seulement il fera 
tout pour nous détourner d’y aller, mais il 
essaiera après de nous faire oublier notre 
pénitence, alors essayons de la faire le plus 
rapidement possible en sortant du 
confessionnal, et profitons de la présence de 
Notre-Seigneur au tabernacle pour Lui 
rendre grâce, et si la Messe suit la 
permanence de confession, pourquoi ne pas y 
rester pour faire une bonne communion ? 

ANNONCES 
 

 
 

MERCREDI DES CENDRES 18 FÉVRIER 
Bénédiction et imposition des cendres à 18h30 suivies de la Messe 

 
Pendant le Carême, la Messe, sauf circonstances exceptionnelles,  

sera célébrée tous les jours à l’église. 
 

Permanences de confessions :  
lundis, mardis, mercredis avant la Messe, parfois certains vendredis 

dimanches de 8h30 à 9h00  
Toujours vérifier les annonces de la semaine pour les permanences de confessions 



 

  

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 


