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2ème dimanche de Carême : la Transfiguration 

 

Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui J'ai mis ma 
complaisance, écoutez-Le. 

 
 
 
 
 
 

 



Calendrier Liturgique 
 

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 et les fêtes de la Dédicace, de l’Annonciation et de 
St Joseph. 

 
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. 
09/03 Férie de Carême, 3ème cl., Ste Françoise Romaine, Veuve 
10/03 Férie de Carême, 3ème cl., Quarante saints Martyrs de Sébaste 
11/03 Férie de Carême, 3ème cl. 
12/03 Férie de Carême, 3ème cl., St Grégoire le Grand, Pape et Docteur 
13/03 DÉDICACE DE L’ÉGLISE CATHÉDRALE**, 1ère cl., mémoire de la Férie 
14/03 Férie de Carême, 3ème cl. 

Dim 15/03 4ème DIMANCHE DE CARÊME, 1ère cl. 
16/03 Férie de Carême, 3ème cl. 
17/03 Férie de Carême, 3ème cl., St Patrice, Ev. et Conf. 
18/03 Férie de Carême, 3ème cl., St Cyrille de Jérusalem, Ev. et Doct. 
19/03 SAINT JOSEPH, 1ère cl., mémoire de la Férie 
20/03 Férie de Carême, 3ème cl. 
21/03 Férie de Carême, 3ème cl., St Benoît, Abbé, copatron de l’Europe 

Dim 22/03 1er DIMANCHE DE LA PASSION, 1ère cl. 
23/03 Férie de la Passion, 3ème cl. 
24/03 Férie de Carême, 3ème cl., St Gabriel, Archange 
25/03 ANNONCIATION DE LA T. Ste VIERGE MARIE, 1ère cl., mémoire de la Férie 
26/03 Férie de la Passion, 3ème cl., Notre-Dame des Douleurs 
27/03 Férie de la Passion, 3ème cl., St Jean Damascène, Conf. et Doct. 
28/03 Férie de la Passion, 3ème cl., St Jean de Capistran, Conf. 

Dim 29/03 2nd DIMANCHE DE LA PASSION, RAMEAUX, 1ère cl. 
30/03 LUNDI SAINT, 1ère cl. 
31/03 MARDI SAINT, 1ère cl. 
01/04 MERCREDI SAINT, 1ère cl. 
02/04 JEUDI SAINT, 1ère cl. 
03/04 VENDREDI SAINT, 1ère cl. 
04/04 SAMEDI SAINT, 1ère cl. 

Dim 05/04 DIMANCHE DE LA RÉSURRECTION DU SEIGNEUR, PÂQUES, 1ère cl. 
** : PROPRE DIOCÉSAIN OU PROPRE DE FRANCE. 
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Éditorial 

 

 

L’aumône 
 

Prier, jeûner… cela nous est rappelé chaque 
année pour le carême. Et après tout, pourquoi 
pas ? C’est un effort de volonté, pour 
répondre à l’appel de la grâce de Dieu, afin de 
nous rapprocher de Lui spirituellement par la 
prière, corporellement par la pénitence du 
jeûne et de l’abstinence.  
 
Oui, on peut finalement bien faire cet effort 
quarante petits jours par an (et on prendra 
d’ailleurs un soin attentif à compenser le 
dimanche les efforts de la semaine en oubliant 
le jeûne et l’abstinence un jour, et en se 
contentant de la Messe en remplacement de la 
prière personnelle, et donc, au lieu d’avoir 
comme certains un ramdam quotidien, le 
catholique fait son ramdam hebdomadaire… 
quel dommage de perdre durant le jour du 
Seigneur tous les mérites acquis durement 
pendant la semaine !). 
 
Oui, prier et jeûner c’est acceptable de nos 
jours, c’est un bon compromis avec le Bon Dieu 
pour le carême, car c’est pour nous que nous le 
faisons, pour le salut de notre âme.  
 
Alors, si c’est pour nous, ça vaut le coup ! Car 
il faut l’avouer franchement, nous sommes 
tous devenus très individualistes. 

Seulement, nous oublions que ce n’est pas ce 
que Notre-Seigneur nous demande ! Du moins, 
Il ne nous demande pas que ça !  
 
Oui, la prière et la pénitence sont de bonnes 
choses, de très bonnes choses pendant le 
carême, elles nous permettent de nous alléger 
de nos péchés, elles nous élèvent vers la Croix 
et donc nous purifient pour mieux ressusciter 
avec le Seigneur à Pâques. Mais suffisent-
elles ? Si l’Église nous dit que le carême, ce 
sont prière, pénitence, mais aussi aumône, ce 
n’est pas pour rien ! 
 
Car si nous tenons tant que cela à faire le 
salut de notre âme, et donc à ressusciter un 
jour pour le Seigneur, alors jetons un coup 
d’œil à la scène du Jugement dernier,  que dit 
le souverain Juge aux boucs destinés à 
l’enfer ? 

« Allez-vous-en loin de moi, vous les 
maudits, dans le feu éternel préparé pour 
le diable et ses anges.  
Car j’avais faim, et vous ne m’avez pas 
donné à manger ; j’avais soif, et vous ne 
m’avez pas donné à boire ; j’étais un 
étranger, et vous ne m’avez pas accueilli ; 
j’étais nu, et vous ne m’avez pas habillé ; 
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j’étais malade et en prison, et vous ne 
m’avez pas visité »1  

 
Ce passage terrible de l’Évangile a servi à 
l’Église pour dresser la liste des sept œuvres 
de miséricorde corporelle2, et c’est sur ces 
œuvres que nous serons jugés, l’avertissement 
de Notre-Seigneur est clair : nous ne serons 
pas seulement jugés sur notre ferveur à la 
prière, ou notre enthousiasme pour la 
pénitence, même si cela ne peut qu’aider à 
notre salut ! 
 
Sans l’aumône, c'est-à-dire l’exercice 
pratique de la charité envers le prochain, un 
carême reste incomplet, et même plus, si nous 
omettons volontairement ou par paresse 
l’aumône, alors on peut dire que notre carême 
ne sert à rien, il est comme « la foi sans les 
œuvres » : un carême mort3. 
 
«Vous serez jugés sur l'Amour » disait St 
Jean de la Croix : mais Dieu se contentera-t-
Il de notre amour « théorique » pour Lui et 
notre prochain ?  
 
Ne souhaite-t-Il pas plutôt un amour concret, 
pratique, en acte, « vécu » ? C’est-à-dire la 
prière pour Lui, la pénitence pour nos fautes 
et l’aumône pour nos frères ? 
                                         
1 Matth. 25, 41-43, lundi de la première semaine de carême. 
2 « Donner à manger à ceux qui ont faim ; donner à boire à ceux 
qui ont soif ; vêtir ceux qui sont nus ; loger les pèlerins ; visiter 
les malades ; visiter les prisonniers ; ensevelir les morts », 
Compendium du Catéchisme, Benoît XVI, Appendice. 
3 Cf. Épître de St Jacques, 2, 26. 

Il faut aussi éviter des écueils fréquents : 
comme par exemple faire une aumône qui nous 
plaît ! Mais dans ce cas, est-ce vraiment un 
effort de notre part ? Oui, bien sûr, car cela 
reste notre aumône, mais elle est quand même 
marquée par notre individualisme, nos goûts, 
nos préférences. Il y reste un peu d’orgueil. 
Notre-Seigneur nous dit : « quand tu fais 
l'aumône, que ta main gauche ignore ce que 
fait ta main droite ». Dieu ne veut pas que 
d’une manière ou d’une autre nous cherchions à 
tirer profit ici-bas de notre charité : elle doit 
être désintéressée. 
 
Pour cela, l’usage s’est donc établi dans nos 
communautés de proposer une œuvre de 
carême : outre le fait qu’il s’agit d’une 
démarche commune, ce que l’Église encourage 
pour lutter contre notre individualisme, et le 
carême est tout autant une démarche 
commune de toute l’Église qu’un chemin 
personnel de sainteté, cela permet, en se 
réunissant, de donner plus que notre aumône 
personnelle. 
 
C’est pourquoi l’Équipe d’Animation de la 
Chapellenie vous propose cette année une 
œuvre particulière, c’est une nouveauté, il en 
faut ! Vous trouverez plus d’information dans 
ce numéro.  
 
Si la charité doit rester libre, nous serons 
jugés sur elle, ne n’oublions pas !  

Abbé Husson
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HUMOUR 
Qui était Jésus ? 

 
Certains trouveront peut-être cet humour dérangeant, voire irrévérencieux. Mais lorsque nous 
pensons à la vie terrestre de Notre-Seigneur, à son enseignement, à ses attitudes face à ses 
contemporains, nous le faisons trop souvent avec des œillères, nous ne voyons que le « Jésus » que 
nous voulons voir, souvent très sulpicien, doucereux, et bien comme il faut (après tout, « Il était 
soumis à ses parents » dit St Luc, mais ça, c’était avant la vie publique !), oubliant que tout au long 
des trois années de sa prédication, Il a renversé non seulement les tables des vendeurs du 
Temple, mais aussi toutes les convenances sociales des bons bourgeois et des gens « pieux » de 
son époque, menaçant même le fondement des institutions politiques et l’ordre public, et qu’Il fut 
condamné… pour blasphème ! Non, en Galilée, Notre-Seigneur n’était ni bourgeois, ni bigot, ni 
conformiste, mais bien « un signe de contradiction » comme annoncé par le vieillard Siméon… 
 
Comme disait un vieux prêtre breton parti rejoindre le Père depuis peu, ancien 
motard et aumônier de motards, de nos jours, Jésus et ses Apôtres 
voyageraient en Terre Sainte barbes et cheveux au vent sur leurs Harley 
Davidson, aussi rebelles et anarchistes qu’ils semblaient l’être en sandales 
sales et tuniques trouées il y a deux mil ans pour leurs contemporains. Pourquoi 
pas ? Quelle serait vraiment la vie publique de Notre-Seigneur s’Il avait choisi 
de s’incarner en ce début de XXIème siècle ? Vaste question ! 

 

 
Notre-Seigneur est sans doute l’Homme le plus complexe de toute l’histoire de l’humanité, alors si 
nous voulons, ne serait-ce qu’un tout petit peu, essayer de le comprendre, reprenons la lecture des 
Évangiles ! Ne nous construisons pas « notre » image de Jésus, une image « à notre image », alors 
que c’est nous qui sommes faits à l’image de Dieu ! 
 
Il y a 3 raisons de penser que Jésus était noir :  

1) Il appelait tout le monde « mon frère »  
2) Il aimait chanter la gloire de Dieu  
3) Il n'a pas eu un procès équitable 

 
Mais il y a aussi 3 raisons de penser qu'Il était Juif :  

1) Il a repris l'affaire de son père  
2) Il est resté à la maison jusqu'à l'âge de 30 ans  
3) Il était sûr que sa mère était vierge, et sa mère était sûre qu'Il était Dieu.  

 
Et aussi 3 raisons de penser qu'Il était Italien :  

1) Il parlait avec les mains  
2) Il buvait du vin à tous les repas  
3) Il mangeait exclusivement de la cuisine à l'huile d'olive  

 
Il y a aussi 3 raisons de penser que Jésus était Californien :  

1) Il avait les cheveux longs et Il était toujours bronzé  
2) Il aimait marcher pieds nus  
3) Il a lancé une nouvelle religion  
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Et aussi 3 raisons de penser qu'Il était Rom :  
1) Il n'a jamais travaillé  
2) Il n'a jamais écrit une seule ligne  
3) La police l'a arrêté dans un jardin public où Il campait sans autorisation  

 
Il y a aussi 3 raisons de penser que Jésus était Publicitaire :  

1) Son livre est nº 1 au hit-parade depuis sa parution  
2) Ses successeurs ont créé un paradis fiscal à Rome  
3) Après 2000 ans de réflexion, personne n'est encore sûr d'avoir compris ce qu'Il a 
dit  

 
Mais il y a surtout 3 bonnes raisons de penser qu'Il était socialiste :  

1) Vu l'histoire des pains et des poissons : Il partageait facilement le bien des autres  
2) Il faisait croire aux lendemains qui chantent  
3) Ses potes L'ont laissé tomber à la première occasion. 

 
Il est donc bien parmi nous...non ? 
 

 

 
 
 
 
- Vous feriez mieux 
d’avoir une sacrée 
bonne raison pour 
ne pas porter un 
casque ! 

 
� � �  

 
Un journaliste visite un hôpital psychiatrique et demande au directeur : 
- Comment pouvez-vous savoir quand une personne a besoin d’être internée ? 
- C’est simple : on remplit une baignoire d’eau, on leur donne une petite cuillère, une tasse ou un 
seau et on leur demande de vider la baignoire. 
- Ha, je vois, donc une personne normale choisirait le seau parce que c’est plus gros, c’est ça ? 
- Non, elle retirerait le bouchon de la baignoire. Vous voulez une chambre avec ou sans fenêtre ? 
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Les adorateurs de l’Oignon, le blasphémomètre et 

l’homme à la Croix…  (fable moderne) 
 

Dans un pays lointain, il existait une religion 
qui regroupait les adorateurs de l’Oignon4.  
 
Le dogme fondamental de cette religion était 
que « l’Oignon, qui vit toujours, instruit tous 
les hommes » ; ce dogme était né de la 
contemplation par le Prophète d’une 
incarnation du Dieu Oignon qui germait sur 
l’étal d’un marché, et échappait ainsi par Lui-
même, par sa propre régénérescence, à la 
mort.  
 
De la même manière, l’homme pouvait échapper 
à la mort, sans avoir à engendrer sans cesse 
des êtres nouveaux appelés à disparaître, la 
castration étant donc préférable au mariage5 : 
l’homme a en lui la vie, comme l’Oignon a en Lui 
la Vie.  
 
L’Oignon était un Dieu trinitaire, car en Lui il y 
avait le Vieux, le Jeune et le Fluide… Et le 
salut viendrait de l’Oignon, car ce dernier 
« assommerait l’erreur à la bataille 
d’Armageddon, frappant au front Goliath-
Babylone »6. 
 
Mais dans ce pays lointain, les adorateurs de 
l’Oignon vivaient dans une société où leur Dieu 
                                         
4 Ce culte existe véritablement dans notre pays. En 1929, un 
certain François Thomas fonda ce qui est connu aujourd’hui 
comme la religion des adorateurs de l’Oignon, le nom officiel 
étant « l’Église de Jésus pour rajeunir ». On trouvera un 
excellent descriptif de cette secte surprenante dans le livre de 
Cyril Le Tallec, Sectes pseudos-chrétiennes 1950 - 2000, 
L’Harmattan 2007. Toute la description du culte de l’Oignon est 
véridique et est tirée de l’ouvrage de Cyril Le Tallec. 
5 François Thomas eut maille à partir avec la justice en 1947 à ce 
sujet, ibid. 
6 Oui, tout ceci est bien la prédication des adorateurs de 
l’Oignon qui existent bien vraiment !!! 

était incessamment victime de sacrilège : les 
non-croyants découpaient l’Oignon en rondelle, 
ils Le tuaient, ils en pleuraient évidemment, 
car c’était l’Oignon ! Mais ils ne se rendaient 
pas compte qu’ils tuaient Dieu.  
 
De même, le blasphème était fréquent : 
chaque fois qu’un non-croyant venait de 
manger un plat contenant de l’Oignon, on lui 
disait qu’il avait mauvaise haleine, et ainsi la 
divinité de l’Oignon était ridiculisée par un 
propos malveillant.  
 
Sans compter tous ceux qui se moquaient de 
leur culte ridicule et de leur Prophète par des 
dessins, des histoires drôles, etc… Certains 
avaient même osé faite une publicité pour des 
plats cuisinés avec des images de l’Oignon dans 
une poêle ! 
 

 
Image blessante pour les adorateurs de l’Oignon 

 
Les adorateurs de l’Oignon étaient donc 
constamment victime de l’exercice de la 
liberté religieuse et de la liberté d’expression 
des non-croyants en la divinité de l’Oignon. Ils 
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étaient en permanence blessés dans ce que 
l’homme a de plus intime : sa foi dans le sacré. 
 
Alors les adorateurs de l’Oignon demandèrent 
au législateur de ce pays d’édicter des règles 
afin que la liberté d’expression ou de religion 
« ne les blesse plus » : ils ont demandé à ce 
qu’on « respecte » leur foi et leur Dieu. Et 
« respect » était alors un mot bien à la mode 
dans ce pays, le « respect » était devenu la 
vertu essentielle de la vie en société… 
 
Seulement le législateur se trouva bien marri : 
comment définir un blasphème, un sacrilège ?  
 
Puisque les non-croyants en la divinité de 
l’Oignon ne pouvaient pas en avoir la même 
notion que les dévots du saint Bulbe… Ce qui 
était blasphème pour les uns était 
plaisanterie, ou moquerie pour les autres. 
 

 
Caricature blasphématoire de l’Oignon en train de 

paresser au lieu de germer 
 
Alors un savant fou inventa le 
blasphémomètre : juste une épinglette que les 
Oignolâtres pouvaient accrocher à leurs 
habits.  
 
L’appareil recevait directement les émissions 
des ondes cérébrales du fidèle, et selon 
l’évolution de celles-ci, classait ses réactions 
face à la découverte d’un sacrilège, à la vue 
d’une caricature du saint Oignon ou de son 

Prophète, à l’écoute d’un propos 
blasphématoire.  
 
Et si le niveau des ondes arrivait dans la zone 
rouge, alors le blasphémomètre émettait un 
signal d’alerte qui déclenchait aussitôt une 
plainte auprès du grand Ministre de la justice 
et des droits religieux. 
 
Seulement, les croyants des autres religions 
estimèrent qu’il y avait discrimination : 
pourquoi seul l’Oignon serait protégé des 
sacrilèges et des blasphèmes ?  
 
Après tout, les fidèles du Sacré-Croissant 
aussi étaient attaqués par des commerçants 
qui vendaient des gâteaux en forme de leur 
divinité.  
 
Il y avait même une organisation secrète, les 
Francs-Cuistots, qui se prétendait sans autre 
dieu que l’homme lui-même, et qui, par 
provocation non-croyante contre toutes les 
religions, complotait pour organiser des repas 
où ils s’empiffraient de Croissants fourrés à 
l’Oignon frit ! Comble du blasphème et du 
sacrilège en un seul acte ! Ces comploteurs 
n’avaient vraiment aucun respect… aucune 
limite… 
 
Alors le législateur considéra que chaque 
croyant de chaque religion aurait droit à un 
blasphémomètre, puisqu’après tout, en cas de 
blessure intime par sacrilège ou par 
blasphème, les ondes cérébrales touchées 
étaient les mêmes chez tous les humains. Et 
tout l’arsenal législatif fut déployé afin de 
lutter contre ce nouveau fléau de la société : 
« être blessé » dans ses croyances les plus 
profondes, ne « pas être respecté »... 
 
Les non-croyants eurent beau revendiquer la 
liberté d’expression, on leur enseigna que 
celle-ci avait des limites : il ne fallait pas 
blesser les croyants, il fallait les respecter !  
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Alors les athées se constituèrent en culte, ils 
eurent droit aussi à leur blasphémomètre car 
eux considéraient que dire qu’un dieu existait 
« blessait » leur propre intimité non-croyante. 
 
Et la loi fut ainsi faite que le délit de 
blasphème devint un crime contre l’humanité 
car tout homme pouvait être un jour 
« blessé » dans ce qu’il avait de plus sacré, et 
donc chaque homme dut porter un 
blasphémomètre et chaque homme pouvait 
être victime du blasphémomètre des autres.  
 
Le respect mutuel par obligation législative et 
sous peine de prison venait d’être institué par 
la pénalisation du blasphème. Mais la loi était 
fondée sur le blasphémomètre : c'est-à-dire 
le niveau de sensibilité individuelle de chacun, 
critère on ne peut plus subjectif…  
 
Et comme dans la vie quotidienne, on ignorait 
quel pouvait bien être le degré d’émotion 
religieuse de son interlocuteur, on en arriva à 
la solution la plus simple : tout sujet religieux 
fut banni de la vie quotidienne, conversations, 
lectures, médias, etc… la religion fut reléguée 
à la sphère privée, par pure nécessité si l’on 
voulait éviter de courir le risque d’être accusé 
de blasphème et de manque de respect. 
 
Un jour arriva un drôle de bonhomme vêtu de 
noir, il débarqua d’une vieille chaloupe en 
piteux état sur la plage de la capitale de ce 
pays lointain, son navire avait fait naufrage, il 
était le seul survivant, il avait vogué longtemps 
sur la mer avant que les vents ne le poussent à 
la côte.  
 
Tout de suite, il créa le scandale dès que les 
policiers examinèrent son rafiot rafistolé car 
on s’aperçut qu’il avait survécu grâce à un 
stock d’oignons confits… Mais ne pouvant être 
tenu responsable puisqu’il n’était pas citoyen, 
on lui pardonna. 
 
Ce bonhomme avait autour du cou une chaîne 
avec un pendentif en forme de croix. On lui 

demanda ce que c’était, alors il se mit à parler 
de son Dieu… 
 
Devenez ce qu’il advint de lui ?  
 
Comme il se mit à dire que son Dieu était 
unique et que tous les autres dieux sans 
aucune exception étaient de faux dieux, y 
compris l’Oignon et le Croissant, et qu’en plus 
son Dieu avait Lui-même été condamné par son 
peuple pour blasphème, et donc « manque de 
respect » des convictions religieuses intimes 
de ses contemporains… tous les 
blasphémomètres se mirent à exploser, leur 
niveau maximum étant atteint !  
 
Et alors le drôle de bonhomme en noir fut 
évidemment condamné au silence pour 
blasphème et ne put répandre sa bonne 
nouvelle dans ce pays lointain… 
 

 
L’homme à la Croix prêchant à deux 

adorateurs de l’Oignon 
 
Moralité : pour accomplir le devoir 
fondamental que nous avons de prêcher 
l’Évangile à temps et à contretemps, comme 
l’enseigne St Paul, et face à une culture dans 
laquelle tous les éléments de la société tant 
civiles que politiques sont profondément 
hostiles à notre foi, nous avons besoin d’une 
liberté religieuse et d’une liberté d’expression 
totales même au risque de blesser les autres 
croyants au plus intime de leurs convictions 
religieuses, et même au risque d’être nous-
mêmes blessés en retour.  
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Car la Vérité du salut doit toujours pouvoir 
être proclamée même si elle doit blesser, à 
temps et à contretemps.  
 
St Paul mettait-il des gants avant de 
reprendre les communautés déviantes ? Les 
martyrs chrétiens refusant de jeter des 
grains d’encens devant les statues païennes ne 
commettaient-ils pas volontairement un 
blasphème aux yeux des polythéistes ? Les 
missionnaires ne renversaient-ils au sens 
littéral les statues des faux dieux, ne prenant 

guère de pincettes avec l’intimité croyante 
des païens ?…  
 
Avoir du respect pour un homme, ce n’est pas 
obéir aux règles du respect politiquement 
correct que la société veut nous imposer, c’est 
donner la chance à cet homme de connaître la 
Vérité, et donc avoir le droit, la liberté 
absolue de lui annoncer cette vérité, quelles 
que soient les conséquences de cette liberté 
pour lui… ou pour nous en retour. 

LES SAINTS DE NOTRE ÉGLISE 
 
Cette rubrique n’a pas paru en février, car 
aucun des saints représentés à Marie-
Immaculée n’y trouve sa fête. 
 
Mars est plus prolixe, et malgré les 
échafaudages et les planches qui protègent 
son autel, c’est St Joseph qui est surtout à 
l’honneur grâce à sa grande fête annuelle du 
197. 
 
Le transept droit est consacré au grand saint, 
son autel est richement décoré, nous en 
aurons sans doute une description dans un 
article spécial. Aujourd’hui, n’émerge de 
l’ensemble que la statue du Patriarche, auquel 
il manque son lys, qui tient l’Enfant-Jésus sur 
son bras droit. L’Enfant a été abîmé dans le 
passé, son auréole cruciforme ne ressemblant 
plus guère à une croix... 
 
Le saint Patron et protecteur de l’Église 
universelle est aussi représenté parmi 
l’immense cortège des Saints qui entourent 
l’autel dans le chœur ; si les places d’honneur 
sont pour St Pierre et St Paul, St Joseph 
vient juste après en face de St Jean-Baptiste. 
 
Enfin, comme cela a déjà été dit dans l’article 
sur les vitraux, à gauche du chœur, le dernier 
                                         
7 C’est la plus ancienne et la plus traditionnelle des fêtes de St 
Joseph, même si elle ne trouve pas sa source dans un événement 
de la vie du saint ou dans l’antiquité chrétienne, puisqu’elle 
apparut en Rhénanie au IXème siècle. 

des Justes se trouve en compagnie de St 
Jean, l’Apôtre et l’Évangéliste.  
 

 
 
Les vitraux, rappelons-le, représentent au 
centre Notre-Seigneur et sa Mère, avec la 
« thématique » des deux Cœurs : le Sacré-
Cœur de Jésus et le Cœur immaculé. A droite, 
nous avons les deux Apôtres Princes de 
l’Église, Pierre et Paul. Pourquoi avoir associé 
St Joseph et St Jean ? Le fait que notre 
église ait été construite pour un noviciat de 
religieux l’explique sans doute : il s’agit ici de 
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mettre sous les yeux des futurs lévites des 
modèles de pureté, de chasteté et d’abandon à 
la volonté de Dieu. 
 
Deux autres saints marquent le mois de mars à 
Marie-Immaculée. Presque contemporains : l’un 
mort en 547, l’autre né en 540 ; et le second 
fils de l’autre, du moins spirituellement. 
 

 
St Benoît, dans le chœur, fête le 21 mars 

 
Il s’agit bien sûr de l’abbé St Benoît et de 
l’une des plus prestigieuses gloires de son 
ordre bénédictin, St Grégoire, Pape et 
Docteur de l’Église. 
 
St Benoît se trouve dans le chœur, au dessus 
des stalles. Sa fête est au 21 mars, jour de sa 
mort terrestre et de sa naissance au ciel8. 
                                         
8 Il existe une autre fête le 11 juillet, d’origine gallicane : elle 
commémore le vol des reliques du saint italien par des 
bénédictins qui les rapportèrent à l’abbaye aujourd’hui connue 
sous le nom de St Benoît-sur-Loire. Le nouveau calendrier a 
donc consacré un vol de reliques en plaçant la fête le 11 juillet ! 

St Benoît, comme cela arrive parfois, est 
représenté non avec la coule noire des 
Bénédictins, mais avec celle, blanche, des 
Cisterciens. Il est probable que le peintre ait 
voulu ainsi distinguer les trois religieux 
contemplatifs présents (Benoît, Brunon, 
Bernard), des autres saints. C’est un peu 
dommage pour le fondateur de l’ordre de ceux 
que l’on a appelés les « moines noirs », mais 
cela n’est pas exceptionnel, les cisterciens 
l’ont toujours fait ainsi pour s’approprier le 
patriarche des moines d’Occident. 
 
Il tient dans ses mains sa Règle, le monument 
qu’il a légué à l’Église, ses yeux ont l’air élevé 
vers le ciel, comme s’il l’offrait à Dieu ou priait 
pour tous ceux qui ont choisi de vivre selon 
cette Règle. 
 
Sur le livre de la Règle : un calice. Il est 
habituel de voir le saint avec un calice mais 
avec un serpent dans la coupe. Ici, on ne sait 
où est passé le reptile… 
 
St Benoît est en effet souvent représenté 
avec un calice d'où sort un serpent, pour 
rappeler qu’il échappa à la mort en faisant un 
signe de Croix sur une coupe en verre pleine 
de poison que ses moines lui présentaient à 
boire (ah, la charité dans les monastères !).  
 
« Ce poison de mort ne put supporter le signe 
de vie qui est la Croix,— écrit justement St 
Grégoire, notre autre saint de mars —, et la 

coupe de verre se brisa comme si on avait 
lancé contre elle une pierre ». Les lettres 
inscrites sur la célèbre croix de St Benoît et 
autour d'elle font allusion à ce miracle.  
 
St Grégoire, presque contemporain de St 
Benoît, en écrivit la biographie d’où cette 
citation, et c’est de lui que nous devons la 
plupart des informations sur la vie du 
patriarche. 
 
St Grégoire ne trouve pas sa place dans la 
cohorte du chœur où nous aurions pu penser le 
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trouver, mais à cette limite entre le chœur et 
la nef que constitue à Marie-Immaculée la 
chaire à prêcher.  
 

 
 
Cette place est pleine de symbole, car il est 
l’un des quatre grands docteurs de l’Église 
latine, et comme tel l’un des principaux 
supports de la prédication de l’Église. 
 
A Marie-Immaculée, la chaire est un peu 
comme un poste d’observation diront 
certains… permettant au prédicateur 
d’observer mieux la foule des fidèles, bref, ce 
serait un mirador… 
 
Alors qu’au contraire, c’est un phare !9 Située 
à cette limite entre le chœur qui représente 
le ciel et le complexe transept-nef qui 
représente la terre, la chaire est le phare qui 
éclaire les ténèbres de la terre et guide par la 
parole de Dieu (le Verbe divin, représenté sur 
                                         
9 Même si aujourd’hui un peu caché par les échafaudages ! 

le panneau central face aux fidèles) et 
l’enseignement de l’Église les fidèles d’abord 
vers la table de communion où ils peuvent dès 
ici-bas communier à la vie divine et ensuite 
vers le chœur où ils pourront un jour chanter 
la gloire de Dieu avec tous les saints. 
 
Et c’est pour cela que les quatre piliers de la 
théologie latine, les quatre grands docteurs de 
Rome, entourent sur les côtés de la chaire la 
représentation du Verbe : avec St Grégoire le 
Grand, nous y trouvons St Ambroise, St 
Jérôme et St Augustin10. 
 
St Grégoire est représenté de manière très 
anachronique en tiare pontificale à trois 
couronnes.  
 
Il tient un livre, qui représente ses ouvrages 
magistraux et homélitiques, toute son œuvre 
comme Père et Docteur de l’Église ; et il est 
accompagné, c’est l’un de ses attributs que l’on 
retrouve rarement chez les autres docteurs, 
par la colombe du St-Esprit : ce détail 
iconographique est dû à la grande vénération 
des anciens pour ce pape ainsi qu’à 
l’attribution qui lui est faite de la paternité du 
chant grégorien.  
 
Le trope que nous chantons parfois le 1er 
dimanche de l’année liturgique dit que « le St-
Esprit descendit sur St Grégoire sous la 
forme d’une colombe, et le  cœur du pape fut 
illuminé et il commença aussitôt à chanter ». 
 
St Grégoire est plus le père du chant vieux-
romain que du chant grégorien en soi, chant 
plutôt originaire des Gaules, mais il est sûr 
qu’on peut lui attribuer la paternité de la 
liturgie romaine qualifiée de classique, 
traditionnelle, liturgie qui mérite ainsi bien 
plus le nom de grégorienne que de tridentine…  
                                         
10 La liste des quatre plus grands docteurs latins varie, on y 
trouve parfois St Léon le Grand, en remplacement de St 
Ambroise ou de St Jérôme. 
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Quelques mots sur notre église... 
 
 

Nous allons terminer ce mois-ci la description 
du Maître-autel.  
 
Après avoir étudié l'autel dans ses grandes 
lignes et avoir fait une hypothèse quant à son 
origine et sa datation, nous allons nous 
intéresser à présent aux représentations qui y 
figurent. 
 
Premièrement, comme évoqué lors des 
précédents articles, l'autel possède un très 
beau bas-relief présentant la descente du 
Saint-Esprit sur la Sainte Vierge et les 
apôtres. 
 

 
 
La Ste Vierge est située au milieu, en prière, 
les mains jointes, le regard tourné vers le bas. 
Elle possède une auréole, comme la plupart des 
personnes représentées.  
 
Mais son auréole est rehaussée par la 
présence des quatre branches de la croix en 
doré sur fond rouge, pour montrer 
l'importance et la primauté de la Sainte 
Vierge sur le reste des apôtres.  
 
Le Saint-Esprit est traditionnellement 
représenté par une colombe, ici située en haut 
du bas-relief.  
 
La colombe est de la même couleur que le fond 
du bas-relief, à savoir dorée, et des rayons 
lumineux partent depuis le Saint-Esprit dans 

toutes les directions pour montrer sa 
diffusion aux apôtres dans le Cénacle.  
 
La Sainte Vierge est entourée de Saint Pierre 
et de Saint Jean, qui sont assis de chaque 
côté d'elle. Un apôtre est assis derrière, 
entre la Sainte Vierge et Saint Pierre. Deux 
autres apôtres sont assis de chaque côté du 
bas-relief, se faisant face, au premier plan.  
 
Les sept autres apôtres se situent de part et 
d'autres de la Sainte Vierge, debout, en 
arrière plan.  
 
Ils sont bien au nombre de douze, Judas 
Iscariote ayant été remplacé par Matthias 
suite à un tirage au sort.  
 
Le bas-relief est très coloré, chaque 
personnage portant une tunique et des 
vêtements parfois de couleurs différentes.  
 
Les vicissitudes du temps et des différents 
nettoyages ont provoqué quelques manques : 
ici, un nez sur un des apôtres ; là, une main.  
 
Mais dans l'ensemble, cet élément est en 
parfait état de conservation.  
 
Pour faire suite à l'article de la semaine 
passée, je ne suis pas en capacité de dater les 
sculptures de ce bas-relief. Est-il d'origine 
médiévale ou a-t-il été rajouté au XIXème 
siècle ? Si un expert ou un historien de l'art 
peut répondre à la question, c'est avec plaisir 
que je publierai son analyse. 
 
D'autres représentations se situent au niveau 
des gradins, sur les éléments en bois rajoutés.  
 
Il s'agit d'anges peints sur des panneaux de 
bois.  
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Commençons par décrire le côté gauche, en 
regardant l'autel. De gauche à droite, nous 
avons d'abord, au niveau du pinacle, un 
premier ange debout, tourné vers la droite 
(vers le tabernacle), tenant dans sa main 
droite une branche de lys et montrant le ciel 
de son index gauche. Il tient également un 
phylactère avec inscrit dessus « ave Maria 
gratia », référence évidente à la Très Sainte 
Vierge.  
 
Ensuite, nous avons trois anges situés dans les 
ouvertures du retable. Comme nous l'avons vu 
le mois dernier, ces anges sont tournés vers la 
gauche, donc du côté opposé au tabernacle. Le 
premier porte une tunique bleue et a les bras 
croisés sur sa poitrine. Le second a une 
tunique verte, joue du tambour et regarde 
vers la nef de l'église. Le dernier porte une 
tunique rouge et joue de la cymbale.  
 

 
 

Passons du côté droit de l'autel. De droite à 
gauche, nous avons un premier ange debout, 
situé sur le pinacle, regardant vers le ciel. 
Cette fois, il tient uniquement dans ses mains 
un phylactère avec inscrit dessus : 
« magnificat anima mea Dominum ». Ensuite, 
nous avons de nouveau les trois anges situés 
dans les ouvertures du retable. Le premier, 
tourné vers la droite (là encore à l'envers par 
rapport au tabernacle), porte une tunique 
rouge et a les mains jointes. Le second porte 
une tunique bleue et joue de l'orgue portatif 
(qu'il me soit ici permis de faire une petite 
digression : bien souvent, on représente les 
martyrs avec l'instrument de leur supplice... 
or, Ste-Cécile, martyre, est le plus souvent 
représentée avec un orgue, comme quoi 
l'orgue peut être un supplice !). Le dernier, 
enfin, regarde vers les fidèles, porte une 
tunique rouge et joue d'un instrument à 
cordes frottées à mi chemin entre la viole et 
le luth. 
 
Le curieux qui fera le tour de l’autel et se 
munira d’un escabeau pourra remarquer que 
les deux panneaux présentant chacun trois 
anges ne sont pas fixés au retable, mais 
simplement posés et très légèrement 
maintenus par quelques clous et des ficelles !… 
Un jour, ils ont dû être inversés, ce qui 
explique pourquoi ces six anges tournent tous 
le dos à Notre-Seigneur au tabernacle, 
contrairement aux deux anges des pinacles. 
 

 
 
Enfin, nous pouvons admirer juste au-dessus 
du tabernacle une très belle représentation 
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du Christ. Il s'agit d'un Christ en majesté, 
assis,  bénissant la foule qui se présente 
devant Lui de la main droite (bien que là aussi, 
comme pour le bas-relief de la Pentecôte, il 
Lui manque quelques doigts...).  
 
Le Christ porte une tunique rouge et une toge 
bleue rehaussée d'un liseré doré. Posé sur son 

genou gauche, l'on peut trouver le livre des 
Évangiles, qu'Il tient avec sa main gauche. Une 
auréole dorée vient rehausser le visage, dont 
le regard est tourné également vers 
l'assemblée. 

Yves Masson 

 

HUMOUR 
 
LA CRISE DE LA SOIXANTAINE 
 
Après 35 ans de mariage, j'ai regardé ma femme et je lui ai dit : 
 

— Chérie, il y a 35 ans, on avait un petit appartement, une vieille voiture, on dormait sur le 
canapé, en regardant une télé en noir et blanc de 35 centimètres, mais je dormais avec une 
jeune blonde de 25 ans... 
 
Maintenant, on a une maison de 1.500.000 euros, une Mercedes à 150.OOO euros, un lit à 
baldaquin, une télé plasma de 140 centimètres, et je dors avec une femme de 60 ans. 

 
Ma femme, qui est très vive d'esprit, m'a répondu : 
 

— Chéri, tu as juste à te trouver une jeune femme de 25 ans, et mon avocat fera en sorte 
que tu te retrouves dans un petit appartement, avec une vieille voiture, et que tu dormes sur 
un canapé, en regardant une télé noir et blanc de 35 centimètres ! 

 
Les femmes sont formidables ! 
 
Elles vous guérissent tellement vite de la crise de la soixantaine... 
 

� � � 
 
Un jeune homme venait tout juste d'obtenir son permis de conduire. 
Il demande donc à son père s'ils pouvaient discuter ensemble de l'utilisation de la voiture 
familiale... 
 
Son père l'amène dans son bureau et lui propose le marché suivant : 
— Tu améliores ton rendement scolaire, tu étudies la Bible et tu te fais couper les cheveux. 
Ensuite, nous parlerons de la voiture. 
 
Un mois plus tard, le garçon revient à la charge et, encore, son père l'amène dans son bureau. Le 
père ne tarde pas à prendre la parole. 
— Mon fils, je suis très fier de toi. Ça va beaucoup mieux à l'école, tu t'es concentré sur la Bible 
plus que je ne l'aurais cru, mais tu ne t'es pas fait couper les cheveux. 
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Le jeune homme réplique : 
— Tu sais, papa, j'ai réfléchi à cela... 

Samson avait les cheveux longs... 
Moïse avait les cheveux longs... 
Noé avait les cheveux longs... 
et Jésus aussi avait les cheveux longs... 

 
Et du tac au tac, le père répliqua :  
— Et ils se déplaçaient tous à pied ! 

 
CAMPAGNE DE CARÊME 

 

 

Pour la première année, nous vous proposons une 
campagne « ciblée » de Carême : aider une paroisse 
d’Haïti, le pays le plus pauvre du monde, et, qui plus est, 
qui supporte encore les conséquences du terrible 
tremblement de terre du 12 janvier 2010. 
 
Ce choix n’est pas fait sans raison : le curé de la paroisse, 
l’abbé David Fontaine, vicaire général du diocèse, étant le 
frère d’un de nos fidèles, notre charité ne sera donc pas 
destinée à un organisme anonyme où elle se perdra parmi 
de très nombreuses activités, mais elle sera ciblée. 
 
L’aide internationale a bien sûr afflué en Haïti depuis cinq 
ans, depuis le tremblement de terre, mais comme le dit 
lui-même l’abbé Fontaine, « il est très difficile 
aujourd’hui de trouver des organismes qui financent des 
constructions de chapelles, les donateurs privilégient les 
écoles, la Foi se perd… » 

Après des études de sciences infirmières, 
l’abbé Fontaine, ordonné en 2004 est parti 
pour Haïti en 2009. Il exerce actuellement 
dans le diocèse de l’Anse-à-Veau et Miragoane 
(450000 habitants, 42 prêtres, 30 paroisses) 
les fonctions de vicaire général du diocèse et 
de curé de la paroisse St-Joseph à l’Asile.  
 
La population de l’Asile est estimée entre 
30000 et 40000 habitants11. La paroisse de St 
Joseph de l’Asile a été fondée au tout début 
                                         
11 En Haïti, 80 % de la population est « définie » comme 
catholique, le protestantisme représentante la deuxième 
communauté religieuse avec 16% (toutes sectes protestantes 
confondues). 

du XXème siècle par des prêtres 
missionnaires français.  
 
La ville de l’Asile est située dans le Sud du 
pays, au sein du département des Nippes, dans 
le diocèse d’Anse-à-veau et Miragoane fondé 
en 2009 par le pape Benoit XVI. 
 
Les milliers de fidèles de l’abbé Fontaine sont 
disséminés dans la campagne, onze chapelles 
sont dispersées, la plus éloignée à une heure 
de voiture, une autre à deux heures de mulet 
car la route n’est pas carrossable. 
 
La paroisse a trois prêtres qui accompagnent 
les catholiques au niveau de la foi. Les jeunes 



15 

  

sont très découragés car ils ne voient pas leur 
avenir. Après leurs études secondaires il leur 
est presque impossible de trouver un emploi et 
ils n’ont pas d’argent pour faire les études 
supérieures, d’où le choix de l’exil. 
 

 
Situation de la ville de l’Asile sur la presqu’île 

 
L’économie est bien sûr essentiellement 
agricole. La production locale a baissé 
considérablement, en partie à cause de 
déboisement sauvage, des changements 
climatiques et de l’absence d’un vaste plan de 
restructuration agricole efficace.  
 
Aucun pays ne peut avancer sans développer 
sa production locale, d’où les efforts pour 
trouver une aide à ce développement car la 
base du développement c’est de procurer la 
nourriture à la population locale. Des 
associations comme le Rotary club12 y 
pourvoient en fournissant par exemple l’argent 
nécessaire à l’achat d’animaux de trait13 et 
d’attelages mis en commun dans une sorte de 
coopérative gérée… par le curé !  
 
Caritas Alsace (l’équivalent du Secours 
Catholique) subventionne la plantation de 
vergers, l’achat de semences, et la 
                                         
12 Pour éviter toute critique a priori, voici comment le Rotary 
Club justifie le choix de son aide à la paroisse : « Cette action 
nous a séduit car elle apporte une aide à une population rurale, 
chrétienne, francophone et dont l’état d’esprit n’a pas été 
dénaturé par les ‘bienfaits de la civilisation’ ». 
13 Pourquoi des bœufs et non des motoculteurs ? Se procurer des 
motoculteurs serait certes plus efficace, mais bien plus coûteux 
et surtout très aléatoire à terme (réparations, entretien, essence). 

récupération d’instruments de musique pour la 
fanfare fondée par l’abbé Fontaine. 
 

 
La coopérative : deux bœufs, une charrue 

 
Au niveau de la reconstruction après le 
tremblement de terre, un petit pas s’accomplit 
avec la construction des routes. Dans le 
domaine de la santé, le pays bénéficie de 
progrès grâce à la construction d’hôpitaux 
dans les endroits les plus reculés du pays 
grâce surtout à l’assistance de Cuba. 
 
Une des priorités de l’Évêque du diocèse est 
de former les Haïtiens pour aider Haïti et non 
pas pour qu’ils aillent travailler en terre 
étrangère après leurs études. Pour son 
diocèse, Mgr Dumas veille à l’éducation et la 
formation spirituelle des fidèles par le biais 
de la proximité. L’Évêque a ainsi créé une 
« école polytechnique » dans son diocèse où 
l’on dispense des cours en informatique, 
secrétariat, soins infirmiers etc. Cette école 
n’a pas encore délivré de diplômes car les 
étudiants en soins infirmiers sont encore en 
2ème Année. 
 
Vous trouverez ci-après une lettre de l’abbé 
Fontaine, expliquant les besoins urgents de 
financements, notamment pour deux des onze 
chapelles de cette grande paroisse, en mauvais 
état et bien trop petites. 
 
Des formulaires de dons sont à votre 
disposition, la Chapellenie reversera les dons 
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directement à la paroisse St-Joseph de l’Asile, sans intermédiaire. 

 

  
La chapelle St-Jean, petite et en mauvais état 
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Chapelle Ste Marie Mère de Dieu : travaux et intérieur 

 
ANNONCES 

 

HORAIRES DE LA SEMAINE SAINTE 
 

Afin que tous puissent s’y préparer à l’avance et que les personnes travaillant puissent organiser 
leur emploi du temps et les parents faire en sorte que leurs enfants ne soient pas à l’école mais 

aux offices, voici les horaires : 
 

RAMEAUX :  
 

ATTENTION : pas de Messe à 9h15 ! Une seule Messe 

Bénédiction des rameaux, procession et Messe à 10h00 
 

JEUDI SAINT : Messe de la Cène du Seigneur à 18h30 
Pas de reposoir cette année en raison des échafaudages 

 

VENDREDI SAINT :  
Chemin de Croix à 17h30 

Office de la Passion à 18h30 
 

SAMEDI SAINT : Vigile Pascale à 22h30 
 

DIMANCHE DE PÂQUES :  
Messe lue à 9h15 

Messe chantée 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 


