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O Dieu, qui purifiez chaque année votre Église par l’observation du 
Carême, faites que votre famille poursuive par ses bonnes œuvres le 

bien qu’elle s’efforce d’obtenir au moyen de l’abstinence. 
 

(Collecte du 1er dimanche de Carême) 

 



Calendrier Liturgique pour l’église Saint-Pierre 
 

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

 
Dim 28/02 2ème DIMANCHE DE CARÊME, 1ère cl. 

01/03 Férie de Carême, 3ème cl. 
02/03 Férie de Carême, 3ème cl. 
03/03 Férie de Carême, 3ème cl. 
04/03 Férie de Carême, 3ème cl., St Casimir, confesseur et St Lucius, Pape et Martyr 
05/03 Férie de Carême, 3ème cl. 
06/03 Férie de Carême, 3ème cl., Stes Perpétue et Félicité, Martyres 

Dim 07/03 3ème DIMANCHE DE CARÊME, 1ère cl. 
08/03 Férie de Carême, 3ème cl., St Jean de Dieu, Confesseur 
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 

Dim 14/03 4ème DIMANCHE DE CARÊME, 1ère cl. 
15/03 Férie de Carême, 3ème 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 

Selon le code de droit canon de 1983, pas d’abstinence ; selon l’ancien code de droit canon, 
l’abstinence et le jeûne sont maintenus car nous sommes en carême. 

20/03 Férie de Carême, 3ème cl. 
Dim 21/03 1er DIMANCHE DE LA PASSION, 1ère cl. 
22/03 Férie de la Passion, 3ème cl. 
23/03 Férie de la Passion, 3ème cl. 
24/03 Férie de la Passion, 3ème cl. 
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. 

Dim 28/03 2nd DIMANCHE DE LA PASSION, RAMEAUX, 1ère cl. 
La Barrette d’Avril et quête pour le chauffage 

29/03 LUNDI SAINT, 1ère cl. 
30/03 MARDI SAINT, 1ère cl. 
31/03 MERCREDI SAINT, 1ère cl. 
01/04 JEUDI SAINT, 1ère cl. 
02/04 VENDREDI SAINT, 1ère cl. 
03/04 SAMEDI SAINT, 1ère cl. 

Dim 04/04 DIMANCHE DE LA RÉSURRECTION DU SEIGNEUR, PÂQUES, 1ère cl. 
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Éditorial 

 

 

Cachez ce démon… 
 

Alors, existe-t-il? Est-ce une invention de 
l’imaginaire païen? La superstition et la 
religiosité des foules ignorantes l’auraient-
elles créé du néant? 
 
La plus grande ruse du diable, dit-on, est de 
faire croire qu’il n’existe pas. Même en lisant 
un ouvrage d’un « satanologue » réputé, le R.P. 
Tavard, religieux assomptionniste né à Nancy 
et récemment disparu, on arrive à la 
conclusion en se demandant si l’auteur y croit… 
ou pas! Paradoxe pour un spécialiste de la 
question… 
 
Le Carême met devant nous la figure du 
diable, lors des tentations du Christ le 1er 
dimanche, et l’évangile du 3ème dimanche lui est 
presque entièrement consacré. La foi de 
l’Église est claire à ce sujet, du catéchisme du 
Concile de Trente au Compendium de Benoît 
XVI : Satan existe, les démons existent et ils 
exercent leur action sur ce monde.  
 
D’ailleurs, si Notre-Seigneur a su déjouer les 
tentations du désert, un bédouin, six siècles 
plus tard, est tombé dans le piège et a 
succombé à cette promesse fallacieuse d’avoir 
tous les royaumes du monde à ses pieds s’il se 
prosternait devant Satan, mais bon, cela est 
une autre histoire… 

Mais, mais… le démon a parfois bon dos! Il ne 
s’agit pas de lui attribuer tous nos défauts et 
nos faiblesses : oui, Satan existe et ses 
soldats cherchent à agrandir son royaume, oui, 
ils exercent leur action sur ce monde en 
tentant d’associer l’homme à leur rébellion 
contre Dieu (et ce n’est pas une vision 
ringarde d’un théologien dépassé : ce sont les 
mots du catéchisme de 2005!!!). Mais le Diable 
ne peut réussir que si nous coopérons avec lui. 
Comme nous le dira l’évangile du 3ème 
dimanche, le démon ne peut venir chez nous 
que s’il y trouve de la place… 
 
Le diable est particulièrement rusé, et 
d’ailleurs, si la tradition nous dit qu’il s’appelle 
Lucifer, c’est parce qu’avant sa rébellion, il 
jouait un rôle important dans l’œuvre de la 
création de Dieu. Lucifer, le porteur de 
lumière… Cela nous permet de comprendre 
comment ses tentatives contre nous sont si 
habilement habillées de vêtements et de 
lumières attirants et que, tels des papillons de 
nuit, nous nous laissions prendre facilement à 
son piège. 
 
Le Carême est un temps de lutte : la course 
commencée à la Septuagésime est-elle un 
parcours du combattant? En tout cas, elle 
n’est pas de tout repos. Il nous faut lutter 
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contre nous-mêmes et notre nature et en 
même temps lutter contre le tentateur. 
Notre-Seigneur nous a donné dans l’Évangile la 
bonne recette : le démon se chasse par le 
jeûne et la prière… et notre nature se dompte 
de la même manière.  
 
Alors, au combat… Saint Paul nous dit 
comment combattre : « Tenez ferme, ayant 
pour ceinturon la vérité, revêtant la cuirasse 
de la justice, les pieds chaussés du zèle pour 

l’évangile de la paix, portant toujours le 
bouclier de la foi, grâce auquel vous pourrez 
éteindre les traits enflammés du Malin. Prenez 
aussi le casque du salut, et le glaive de 
l’Esprit, c’est à dire la parole de Dieu. » (Eph. 
6, 11-17).  
 
Voilà donc un bon mode d’emploi. Appliquons-le 
jusqu’à la victoire de Pâques! 
 

Abbé Husson
 

PÉNITENCE, PÉNITENCE…  
 

Que voilà un mot que nous n’aimons pas 
entendre…. Faire pénitence! L’esprit se 
rebiffe, le corps renâcle. Quelle horreur!  
 

« Pharisiens! » 
 
Nous sommes devenus des chrétiens adultes, 
libérés, à quoi donc peut bien nous servir la 
pénitence (au sens de pénitence corporelle)? 
Ce qui compte, ce sont la foi et nos œuvres, et 
une aumône à un pauvre vaudra toujours mieux 
qu’un jour de jeûne! La lecture d’un chapitre 
de la Bible assurément plus que l’abstinence du 
vendredi! Oui, les chrétiens ‘adultes’ 
regardent de haut les arriérés qui usent 
encore de ces pratiques médiévales… ou alors, 
jaillit l’accusation suprême de pharisianisme. 
 

 
Le pharisien et le publicain 

Dans notre monde moderne, lorsque les médias 
ou l’opinion publique veulent se moquer, veulent 
réduire à néant une opinion contraire à la doxa 
ambiante, on pratique la ‘reductio ad 
Hitlerum’. Traitez quelqu’un de fasciste et 
aussitôt le voici mis à part et toutes ses idées 
entachées de je ne sais quel péché originel. 
 
Il en est de même dans nos milieux chrétiens… 
parlez de la pénitence à vos connaissances et 
jaillira aussitôt l’accusation suprême : 
« pharisien »! 
 
« L’Église a abandonné ces pratiques 
médiévales » entendons-nous dire. Ce qu’on 
oublie souvent, c’est que lorsque Pie XII a 
considérablement assouplit les règles de 
jeûnes et d’abstinence du Carême, nous étions 
en pleine deuxième guerre mondiale. Il 
s’agissait alors de faire face à une situation 
particulière : les événements obligeaient les 
chrétiens à jeûner toute l’année…  
 
De même pour le jeûne eucharistique : Pie XII 
puis Paul VI l’ont réduit, et ce pour faciliter 
les messes du soir pour le premier (il était 
interdit de célébrer la messe après l’heure de 
midi avant Pie XII) et l’accès à la communion 
pour le second. Mais ce qu’on oublie, c’est que 
les papes, assouplissant les règles pour le bien 
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commun, ont toujours exhorté en revanche les 
chrétiens à conserver les pieux usages de 
leurs anciens. 
 

Faire pénitence : le rôle du corps 
 
Qu’est-ce que faire pénitence? Nous savons 
que le péché vient obscurcir, voire rompre 
totalement la relation du chrétien avec Dieu. 
Comme l’a dit Jean-Paul II : Faire pénitence 
veut dire, finalement, rétablir l'équilibre et 
l'harmonie rompus par le péché, changer de 
direction même au prix de sacrifices.1 
 
Pour résumer, on peut dire que la pénitence a 
trois buts :  
- pour le chrétien pécheur, réparer ses fautes 
et le lien abîmé entre Dieu et lui. 
- pour le chrétien non pécheur (cela existe-t-
il?), la pénitence permet de se détacher de 
l’amour du monde et de faire encore plus de 
place en son âme pour Dieu. 
- enfin, pour tous, s’unir au Sacrifice suprême 
qui fut celui du Fils de Dieu sur la Croix et à 
ses souffrances infinies qui nous valurent le 
rachat du péché originel et de nos propres 
péchés. 
 
Aujourd’hui, dans un monde où l’idée de péché 
a disparu, et où la notion du Sacrifice de la 
Croix semble affadie même chez les 
chrétiens, la pénitence, quand le mot est 
encore employé, se limite généralement à la 
‘solidarité’ avec ceux qui ont moins que nous, 
et à la prière. Alors que le triptyque aumône / 
jeûne / prière forme le fondement même de 
ce que peut être une véritable pénitence 
chrétienne. L’exercice de la charité et de la 
prière ne suffisent pas à accomplir une 
pénitence complète.  
 
Quelques révélations récemment diffusées 
sur Jean-Paul II (peut-être à dessein de le 

                                                 
1 Reconciliatio et Pænitentia, §26. 

faire passer pour un affreux attardé) nous 
ont appris qu’il portait le cilice et que la veille 
de cérémonies d’ordinations sacerdotales, il se 
donnait la discipline (sorte de fouet dont 
usent notamment les religieux pour faire 
pénitence) afin d’offrir ce sacrifice et cette 
pénitence pour les futurs ordonnés. Cette 
année consacrée au saint Curé d’Ars nous a 
aussi rappelé que le bon curé, qui donnait de 
faibles pénitences aux pécheurs venant 
s’agenouiller dans son confessionnal, 
accomplissait lui-même par le jeûne et la 
discipline ce qu’il ne demandait pas aux 
pécheurs pardonnés. Enfin que dire de la jeune 
Ste Thérèse de Lisieux, qui suivant la règle du 
Carmel, se donnait trois cents coups de 
discipline trois fois par semaine ? 
 
Nous ne sommes pas de purs êtres spirituels, 
Dieu nous a donné un corps, un corps destiné à 
ressusciter au jour final, un corps qui nous est 
propre, individuel ; si notre âme, par les 
tentations, succombe parfois au péché, alors 
que le corps n’y est pour rien (orgueil, envie, 
avarice, colère), notre corps a sa part de 
responsabilité dans les trois autres vices2 
capitaux : luxure, gourmandise et paresse. 
 

 
 
Les œuvres de charité, la prière plus assidue 
sont là pour aider notre âme à se détacher du 
monde. La pénitence corporelle, quelle que soit 
la forme qu’elle prend, est là pour aider notre 
                                                 
2 On dit en français les sept « péchés capitaux », mais le latin 
parle de « vitia », vices : car ces sept domaines de péchés sont en 
chaque homme : être gourmand n’est pas un péché en soi, cela 
dépend du caractère de chacun, en revanche, succomber à la 
gourmandise est un péché. Nous devons lutter chaque jour 
contre ces vices capitaux, mais un homme prompt à la colère et 
qui ne cèdera jamais à celle-ci par contrôle de lui-même, ne 
tombera pas dans le péché. 
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corps à se débarrasser aussi des liens qui le 
tiennent enchaîné ici-bas. Qu’importe le plaisir 
éphémère d’une bouchée de caviar (ou d’un 
simple chocolat) face au plaisir éternel de la 
vie dans la gloire? 
 
Nous sommes corps et âme. Certes, si notre 
âme est sauvée, notre corps le sera aussi. 
Mais laisser l’âme être guidée par le corps 
entraînera la condamnation des deux. C’est 
pourquoi une juste pénitence corporelle a 
toute sa place dans une vie spirituelle, et 
encore plus sa place dans ce temps de Carême 
où notre but est d’arriver à unir notre âme au 
Christ afin de participer à sa Victoire sur les 
ténèbres. 
 

Que faire? 
 

1 : règles de l’Église 
 

Le nouveau droit canon (1983) ne précise rien, 
il dit seulement que l’abstinence de viande et 
le jeûne sont prescrits à certains jours de 
l’année. 
 
Comment l’Église conçoit-elle un jour de 
jeûne?  L’ancien code de droit canon (1917) 
précise : « La loi du jeûne prescrit qu’il ne soit 
fait qu’un repas par jour; mais elle ne défend 
pas de prendre un peu de nourriture matin et 
soir, en observant toutefois la coutume 
approuvée des lieux, relativement à la quantité 
et à la qualité des aliments. » (c. 1251). La 
coutume est donc de ne faire qu’un repas 
principal, complet, pour le dîner ou le souper. 
Les deux autres repas doivent être des 
collations légères : un bol (de café ou de thé le 
matin, de soupe3 le soir) avec une ou deux 
tranches de pain (pas de brioche ou de 
gâteaux !). 

 
Qu’est-ce que l’abstinence ? Le nouveau 

                                                 
3 Clairette… et non épaisse comme de la purée !!! 

droit canon ne la définit pas, l’ancien droit 
canon de 1917 indique : « La loi de l’abstinence 
défend de manger de la viande et du jus de 
viande, mais non pas des œufs, des laitages et 
de tous les condiments tirés de la graisse des 
animaux » (c. 1250). C’est déjà une règle 
assouplie !  

 
En 1700, dans notre diocèse, l’abstinence 
comportait aussi l’interdiction de manger des 
œufs et du fromage (Rituel de Toul). Dans les 
Églises d’Orient, encore aujourd’hui, faire 
abstinence signifie ni poisson ni œufs.  
 
Qui est dispensé ? Selon le code de droit 
canonique actuel : « Sont tenus par la loi de 
l'abstinence, les fidèles qui ont quatorze ans 
révolus; mais sont liés par la loi du jeûne tous 
les fidèles majeurs jusqu'à la soixantième 
année commencée.  Les pasteurs d'âmes et les 
parents veilleront cependant à ce que les 
jeunes dispensés de la loi du jeûne et de 
l'abstinence en raison de leur âge soient 
formés au vrai sens de la pénitence. » (c. 
1252). Je rajouterai que selon les moralistes, 
la règle peut être assouplie pour les malades, 
et les personnes effectuant un voyage 
‘éprouvant’. Et ce n’est pas parce que le code 
indique « soixantième année » qu’il faut se 
sentir libéré d’une contrainte ! Le juste milieu 
est clair : jeûne et abstinence ne doivent ni 
mettre en péril notre santé ni nuire au devoir 
d’état. 

2 : nos résolutions 
 
Tout d’abord, il y a une règle absolue : il ne 
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faut rien promettre à Dieu de son propre chef 
et prendre l’engagement, faire le serment 
devant Lui d’accomplir telle ou telle pénitence. 
Si jamais nous en éprouvions le désir, il faut 
en parler à notre confesseur ou à notre 
directeur spirituel qui verra si notre 
résolution est bonne (elle peut être inspirée 
du démon qui fera alors tout pour introduire le 
scrupule en nous si nous ne sommes pas fidèles 
à notre serment), conforme à notre état de 
vie et ne nuira pas à nos devoirs. Et même 
dans ce cas, il ne faut pas faire de vœu : car 
sinon, un manquement qui pourrait arriver, par 
faiblesse ou par empêchement, pourrait 
devenir ispo facto un péché. 
 

Gestes simples 
 
Il y a des gestes très simples de la vie 
quotidienne que nous pouvons transformer en 
« pénitence corporelle », c’est à dire en petits 
sacrifices qui montrent au Seigneur notre 
souhait de dompter « frère âne » (c’est ainsi 
que saint François d’Assise appelait son propre 
corps qui refusait parfois de suivre les 
pénitences ardues que le saint s’infligeait). 
 
Cela peut commencer dès le réveil : dès que la 
sonnerie retentit, se lever, immédiatement, et 
ne pas se laisser quelques secondes de plaisir 
à rêvasser bien au chaud sous les couvertures. 
Préférer une douche rapide au long 
prélassement dans un bain chaud parfumé… 
 
Ensuite, 
vient la 
journée : 
s’abstenir de 
toute 
nourriture 
solide entre 

chaque repas est déjà une évidence4. 
 
Faire abstinence ou jeûner lorsqu’on travaille 
et se restaure dans une cantine 
professionnelle ou au restaurant (à éviter en 
carême, mais certaines professions ne le 
permettent pas) est bien sûr difficile. Depuis 
quelques décennies, les mahométans 
pratiquants n’hésitent pas à afficher leur suivi 
du ramadan : pourquoi donc un catholique 
pratiquant aurait-il donc du respect humain à 
afficher son carême ? Ce serait même là 
plutôt l’occasion d’interpeller nos collègues et 
de les amener à nous poser des questions : les 
infidèles n’ont pas le monopole du jeûne. De 
plus, c’est aussi l’occasion de montrer sur ce 
point la différence abyssale entre les deux 
pratiques rituelles : le ramadan, rompu à la 
tombée de la nuit, permet de faire fête et 
bombance en attendant le lever du soleil… 
c’est d’ailleurs l’origine du mot français 
ramdam5, alors que le chrétien n’est pas censé 
compenser son jeûne par plus de nourriture au 
repas principal.  
 
La pratique du goût : « Chouette, c’est 
abstinence demain : huîtres et saumon à 
volonté ! » Pas besoin de commentaire… Des 
légumes à l’eau, et du poisson pané ou bouilli 
sont bien plus dans l’esprit de pénitence ! Et le 
dimanche, même si ce jour-là est exempt de 
pénitence, est-il vraiment besoin de faire une 
sauce ‘chasseur’ ? Ste Thérèse d’Avila disait6 

                                                 
4 Il existe une règle dans ce domaine : « liquidum non frangit 
jejunium », le liquide ne rompt pas le jeûne, même le jeûne 
eucharistique. Mais il s’agit bien sûr d’eau ou de boisson non 
sucrée ni alcoolisée !!! 
5 Centre Nationale de Recherche Textuelle et Lexicale, 2010 : 
RAMADAM , subst. masc : 3. Vx, pop. [Par réf. au comportement 
souvent bruyant des musulmans après le coucher du soleil 
pendant cette période] Manifestation bruyante et déplacée. 
Synon. ramdam, tapage. C'est un ramadan de tous les diables 
(Giono, Gds chemins, 1951, p. 70). Ibid. : RAMDAM  : … le sens 
du mot en français vient du fait que l'aspect le plus 
caractéristique du ramadan, aux yeux de nombreux non-
musulmans, soit l'intense et bruyante activité nocturne qui suit 
les journées de jeûne durant ce mois. 
6 Désolé, je n’ai pas trouvé de référence : cela peut être un 
propos qu’on lui attribue, mais il est plein de bon sens. 
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qu’il lui était plus facile de faire un péché de 
gourmandise en mangeant du chou farci plutôt 
qu’une caille. A chacun de voir quels sont ses 
plats préférés et les éviter pendant le 
carême. 

 
De manière générale, la morale nous dit qu’un 
chrétien qui veut éviter le péché de 
gourmandise doit finalement se lever de table 
en ayant toujours un peu faim. « J’ai la peau du 
ventre bien tendue, merci petit Jésus » : si 
l’on peut chanter ainsi après un repas, c’est 
que la limite de l’excès a été franchie. 
 
Alcool et tabac : il sera parfois plus difficile à 
un grand fumeur de s’abstenir de tabac plutôt 
que de jeûner… C’est là aussi un point sur 
lequel peuvent se baser les efforts. Évitons 
les boissons alcoolisées en semaine durant le 
carême. 
 

La pratique familiale 
 
Si tous les repas sont pris en famille, il faut, 
comme le code de droit canon l’indique, 
éduquer les jeunes enfants, Un adepte du 
jambon-purée fera certes la fine bouche 
devant du poisson bouilli et des haricots verts 
vapeur et au dessert, une pomme fera plus de 
bien qu’une mousse au chocolat. Il peut être 
bien, si les enfants ont l’âge de raison, de 
parler des efforts que l’on fera en famille. Il 
faut éviter que la décision semble imposée 
d’en haut, un peu de pédagogie (et de 
catéchisme) est nécessaire. 
 
Si tous les repas ne sont pas pris en famille, 
alors il faut se mettre d’accord : si les enfants 
vont à la cantine à midi et les parents mangent 

sur leur lieu de travail, le soir doit être 
réservé à la collation légère. 
 

En résumé… 
 
On pourrait continuer ainsi longtemps… mais la 
place est limitée.  
 
La règle officielle de l’Église est claire 
aujourd’hui : jeûne obligatoire le mercredi des 
cendres et le vendredi saint, abstinence 
obligatoire le mercredi des cendres et tous 
les vendredis de carême. Ensuite, chacun agit 
selon sa conscience devant Dieu. 
 
Le troisième samedi de Carême, la liturgie 
priera ainsi : « Nous vous en prions, Dieu tout-
puissant, accordez à ceux qui, pour mortifier 
leur chair s’abstiennent des viandes, la grâce 
de jeûner aussi du péché, en pratiquant la 
justice. »7 et le mercredi de la quatrième 
semaine : « Faites, nous vous en supplions, ô 
Dieu tout-puissant, que nous mortifiant par 
ces jeûnes solennels, nous ressentions la joie 
d’une dévotion sainte, en sorte que l’ardeur de 
nos affections terrestres étant diminuée, 
nous goûtions plus aisément les choses du 
ciel. »8. 
 
Ces deux prières expriment bien le sens de la 
pénitence corporelle pendant le carême : elle 
nous permet de jeûner du péché et, diminuant 
notre attachement déréglé aux choses de ce 
monde, elle ouvre nos cœurs à la joie de 
parvenir un jour à la gloire de Dieu. 
 
Que les efforts consentis pendant ce carême 
nous remplissent tous d’une vraie dévotion 
lorsque nous pleurerons avec Marie au pied de 
la Croix le Vendredi Saint. 
 

                                                 
7 Collecte 3ème samedi. 
8 2ème collecte du 4ème mercredi. 
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LE MOIS DE MARS 
 
Les dernières barrettes ont été chargées en 
explications liturgiques… Pour ce mois-ci, ce 
numéro tombant en plein carême, il m’a semblé 
préférable de faire une pause. L’explication du 
carême viendra… dans le numéro de février 
2011, si Dieu nous prête vie! 
 
Arrêtons-nous seulement, si vous le voulez 
bien, aux trois seules fêtes qui marqueront le 
mois de Mars : en effet, pendant le carême, 
les fêtes mineures sont seulement 
commémorées, on fait simplement « mémoire 
des saints ». En revanche, les fêtes majeures 
sont elles célébrées normalement, sauf 
pendant la semaine sainte. 
 
En Mars, nous aurons trois fêtes majeures : 
deux fêtes de l’Église universelle (et deux 
fêtes d’obligation pour l’Église universelle, 
même si cette obligation est supprimée en 
France), et une fête de notre Église locale. 
 

La fête de saint Joseph 
 
Le 19 mars est consacré au dernier des grands 
Patriarche, celui à qui Dieu même confia son 
Fils unique. 

 
Voici quelques paroles de St Bernardin de 
Sienne : « Si vous considérez saint Joseph par 
rapport à toute l’Église du Christ, n’est-il point 
cet homme choisi et doué d’une prérogative 
unique, sous la garde duquel le Christ a été 
placé à son entrée dans le monde, et dont Dieu 
s’est servi pour sauvegarder l’ordre et 
l’honneur de cette naissance divine ? Si donc 

l’Église entière est redevable à la Vierge 
mère, puisque c’est par Marie qu’elle a été 
rendue digne de recevoir le Sauveur, sans 
aucun doute, après Marie, l’Église doit une 
reconnaissance et une vénération singulières à 
saint Joseph. Il est comme la clef de l’ancien 
Testament, car c’est en lui que le mérite des 
Patriarches et des Prophètes a atteint le 
terme de ses espérances. Seul il possède 
réellement ce que la bonté divine promit à ces 
justes des temps anciens. Il est donc figuré 
avec raison par ce Patriarche Joseph, qui 
conserva le froment aux peuples. Cependant il 
le surpasse, car il a fait plus que fournir aux 
Égyptiens le pain de la vie matérielle ; en 
nourrissant Jésus avec un soin très vigilant, il 
a procuré à tous les élus, le pain du ciel, qui 
donne la vie céleste. »9 
 

L’annonciation 
 
Neuf mois avant la naissance de Notre-
Seigneur, nous célébrons sa Conception dans le 
sein virginal de Marie le 25 mars. 

 
Dom Guéranger nous donne à cette occasion 
cette belle préface de la liturgie 
ambrosienne : « Il est véritablement digne et 
                                                 
9 Matines de la Solennité de saint Joseph, au mercredi de la 
2ème semaine après l’Octave de Pâque (fête supprimée par Pie 
XII en 1955) : 5ème leçon. 
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juste, équitable et salutaire, que nous vous 
rendions grâces, Seigneur Dieu tout-puissant, 
et que nous implorions votre secours pour 
célébrer dignement la fête de la bienheureuse 
Vierge Marie, du sein de laquelle a fleuri ce 
fruit qui nous a rassasiés du Pain des Anges. 
Le fruit qu’avait dévoré Ève dans sa 
désobéissance, Marie nous l’a rendu, en nous 
sauvant. Quelle dissemblance entre l’œuvre du 
serpent et celle de la Vierge ! De l’une sont 
provenus les poisons qui nous ont fait périr ; 
de l’autre sont sortis les mystères du Sauveur. 
Dans l’une, nous voyons l’iniquité du tentateur ; 
dans l’autre, la majesté du Rédempteur vient à 
notre secours. Par l’une, l’homme a succombé ; 
par l’autre, le Créateur a relevé sa gloire ; et 
la nature humaine affranchie de ses liens, a 
été rendue à la liberté ; et ce qu’elle avait 
perdu par son père Adam, elle l’a recouvré par 
le Christ. »10 
 

La Dédicace de l’Église Cathédrale 
 

Le 13 mars est le jour anniversaire de la 
dédicace de la Cathédrale Primatiale de Nancy 
par Mgr Lavigerie, notre évêque, déjà nommé 
alors archevêque d’Alger, mais qui tint à 
célébrer lui-même cet acte solennel de la vie 
d’une Église diocésaine le 13 mars 1867. Dans 
le calendrier extraordinaire, la Dédicace de la 
Cathédrale est une fête de 1ère classe pour 
tout le diocèse. 
 

 
 

                                                 
10 Dom Guéranger, Année Liturgique : le Carême, pp. 579-580. 

Devant son autel cathédral, l’évêque de chaque 
diocèse paraît dans tout l’éclat de sa plénitude 
sacerdotale. Sanctificateur premier de son 
troupeau, il exerce sa primauté par excellence 
chaque fois qu’il célèbre dans l’Église Mère du 
diocèse, qu’il y confère les saints ordres ou 
consacre les saintes huiles qui serviront aux 
sacrements dispensés dans son diocèse. 
 
Pour soumettre à l’action vivifiante de son 
sacerdoce jusqu’aux extrémités les plus 
reculées de son diocèse, l’évêque détache des 
prêtres et les envoie avec mission «d’offrir, 
de bénir de présider, d’instruire et de 
baptiser» en dépendance de lui, chacun devant 
l’autel paroissial que lui ou ses prédécesseurs 
ont dressé et consacré.  
 
Comme les prêtres dépendent de leur évêque, 
ainsi les églises paroissiales dépendent de 
l’Église Mère du diocèse. 
 
L’extension du royaume surnaturel du Christ 
dans les âmes par le rayonnement de sa 
lumière et la diffusion de sa vie constitue une 
œuvre de conquête conduite par la hiérarchie 
sacerdotale de l’Église militante, qui, au fur et 
à mesure qu’elle enseigne les nations et les 
baptise au nom du Père et du Fils et du Saint 
Esprit, les groupe autour de ses autels comme 
autour d’autant de foyers où elle leur départit 
sans mesure la vie surnaturelle, la vie divine, la 
grâce qui émane de la plénitude du Christ.  
 
Dans un diocèse, les autels paroissiaux 
constituent les bornes miliaires de la prise de 
possession du royaume des âmes par l’Église, 
possession dont le centre vital d’où découle 
toute grâce pour les fidèles du diocèse est 
l’autel de l’Église Mère, l’Église Cathédrale. 
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LE VIN DE L’ÉVÊQUE 
 

Bien que nous soyons en carême, je laisse passer ce complément de M. Cuny à la barrette de 
janvier! Et si nous évitions toute boisson alcoolisée pendant le carême, même pendant les repas? 
 
A propos du sermon de l’archevêque de Mayence (bulletin n° 5, p. 9) et des recommandations de 
notre estimé abbé Husson, précisons que ce texte était connu de quelques paroissiens de Saint-
Pierre (notamment un chef des clercs et une dame distinguée de la chorale).  
 
Puisqu’on me demande de citer mes sources, j’indique ici que ce sermon m’a été communiqué par le 
R.P. dominicain Serge Bonnet. 

 
Pour justifier la consommation de Monseigneur de Mayence, je vous 
informe qu’un pot est une mesure de contenance de 45 cl. Et qu’à l’époque 
le vin titrait entre 8° et 10°. Donc la limite de six pots dans une journée 
n’est pas extraordinaire, d’autant plus qu’autrefois on se dépensait 
beaucoup physiquement11… 
 
La voiture automobile n’existait pas et le chauffage central dans les maisons non plus. 
 
Enfin, il faut savoir que le vin contient 85% d’eau. 
 
Rabelais précisait : « Buvez toujours avant la soif et jamais ne vous adviendra ». 

Jean-Marie Cuny 
 

GLOSSAIRE A L’USAGE DES ÉGLISES VII 
 
Rangeos : Chaussures du ‘scout’ chargées de rapporter plein de boue à l’église pour la sanctification de ceux 
qui nettoient. 
 
Rouge à lèvres : Peinture fraîche qui tache les doigts du prêtre pendant la communion. 
 
Sacristie I : Salon où l’on cause afin d’éviter de ressentir l’angoisse due à la majesté des mystères que l’on 
côtoie. 
 
Sacristie II : À la rentrée des vacances, véritable poulailler où les ‘enfants de chœur’ et les ‘servants de 
messe’ se racontent leurs aventures de ‘scouts’. 
 
Scout : ‘Servant de Messe’ irrégulier qui, sous prétexte d’éducation ou d’aventure, troque sa soutane 
contre un short, même en hiver. 
 
Sermon I : Discours du prêtre qui dure toujours trop longtemps. 
 

                                                 
11 Question de l’abbé : même les archevêques? 
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Sermon II : Pause pendant la messe où l’on commente avec son voisin les canards de la chorale, la tenue 
vestimentaire des autres fidèles ou la mauvaise éduction du personnel missionnaire (voir ‘enfant’). 
 
Sermon III : ‘sieste’. 
 
Servant de Messe : Être bizarre et bicolore noir & blanc, qui parfois ressemble à un pingouin lorsqu’il 
avance les bras ballants au lieu de tenir les mains jointes. Cette espèce est issue de la mue d’un ‘Enfant de 
chœur’ rouge et blanc. Le poste est convoité car il permet aux ‘jeunes filles’ de jauger leur futur ‘fiancé’ 
(voir ces mots). 
 
Ajout : On m’a demandé de compléter la définition du mot pèlerinage dans le glossaire V, j’obéis donc ! 
Pèlerinage : cure d’amaigrissement saisonnière, Jeanne d’Arc et la Pentecôte permettent à de nombreuses 
dames de rentrer à nouveau dans leurs habits d’été. 

 

Quelques mots sur notre église... 
 

 

Photo 1 
 
Légende: vue en détail de la croix 
sculptée située au sommet du gâble du 
portail principal. On peut admirer la 
finesse des sculptures et des motifs 
végétaux. A l'arrière plan, masquée en 
grande partie par la croix, la rosace. 

 

L'article de ce mois-ci est consacré à la 
description des sculptures de la façade. 
Pourtant, le mois dernier, nous avons vu que 
les contraintes financières ont privé la 
façade de la plupart de ses sculptures. 
Malgré cela, certaines ont été réalisées et ne 
manquent pas d'intérêt. 
 
Commençons par une vision désolante, tel 
Waterloo morne plaine. Nous pouvons nous 
appesantir sur les tympans nus, nous affliger 
devant l'absence de petite rosace du gâble 
principal dont le dessin a pourtant été réalisé 
sur la pierre (voir photo 2) et nous morfondre 
profondément devant ces innombrables 

chapiteaux non sculptés. Quel spectacle 
infâme quand on songe à ces édifices 
présentant la litanie des Saints et toute la 
Création qui s'élève pour louer et adorer 
Dieu! 
 
Laissons de côté ces lamentations puériles 
pour admirer les œuvres réalisées sur la 
façade de l'église Saint Pierre:  
 
-Situé au sommet du gâble du portail 
principal, une très belle croix sculptée (photo 
1) avec des motifs végétaux. Le cercle situé 
au milieu de la croix a sans doute été réalisé 
pour des raisons de solidité de l'ouvrage. 
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-Derrière cette croix, nous pouvons admirer 
la grande rosace héritée du plus pur gothique 
rayonnant (le mouvement néo-gothique semble 
être fâché avec le gothique flamboyant), là 
encore on retrouve des motifs végétaux mais 
plus discrets sculptés dans la partie centrale 
de cette rosace. 
 
-Les baies de la façade, situées de chaque 
côté de la rosace, sont en ogive et présentent 
des sculptures héritées, tout comme la forme 
des tours, de la cathédrale de Reims: deux 
ensembles de deux baies ogivales, chaque 
ensemble étant terminé par un quatrefeuille 
(petite rosace à quatre lobes); ces deux 
ensembles, formant également deux ogives, 
sont reliés en partie supérieure par une 
petite rosace à six lobes qui vient terminer 
l'ogive principale. On retrouvera le même 
schéma pour l'ensemble des baies de la nef 
(cela évitera de réitérer cette longue et 
fastidieuse description -que les lecteurs me 
pardonnent, je reste à leur disposition pour 
une éventuelle “traduction”). 
 
-Au-dessus de la rosace se trouve l'horloge 
monumentale située dans une ouverture 

sculptée simplement entourée de trois 
trilobes. 
 
-La colonnade de la tour nord présente un 
ensemble très intéressant de petits arcs 
ogivaux surmontés de trilobes sculptés dans 
la pierre. 
 
-Enfin, les points culminants de la tour nord 
sont constitués de quatre fleurons de taille 
imposante dont l'un, situé sur l'arrière, a 
laissé un souvenir douloureux – souvenir 
heureusement réparé depuis longtemps – sur 
une des voûtes du bas-côté nord lors de la 
tempête de 1999! 
 
Nous pouvons voir que même si tout n'a pas 
été réalisé – loin de là – beaucoup de 
sculptures ornent tout de même la façade de 
l'église Saint Pierre. Mais notre description 
est encore bien incomplète puisque le mois 
prochain nous allons avoir un œil attentif sur 
la statuaire de façade. 
 

Yves Masson 

 

Photo 2 
 
Légende: vue du cercle central du gâble 
situé au-dessus du portail principal, non 
sculpté. Le dessin de la sculpture a 
pourtant été réalisé et a été surligné en 
partie sur la photo à l'aide d'un logiciel 
de retouche d'image. 

 

A PROPOS DU PLAIN CHANT TOULOIS… I 
 

Si certains d’entre vous sont venus à la messe 
de saint Nicolas le 6 décembre ou bien à la 

solennité de saint Sigisbert le 31 décembre 
munis du « supplément au Graduel Romain pour 
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le diocèse de Nancy et de Toul » publié par 
Mgr de La Celle en 1921 ou bien de sa version 
corrigée et publiée en 1939 par Mgr Fleury, 
quelle n’a pas dû être votre surprise de 
constater que la chorale ne chantait pas ce 
que vous aviez sur vos partitions ! 
 
En effet, notre chorale, à ma demande, n’a pas 
suivi les mélodies grégoriennes qu’indiquent 
ces livres pour notre propre diocésain… 
Hérésie ! L’abbé nous change le grégorien ! 
 
Que voulez-vous… intégriste je suis et 
intégriste je resterai ! Les mélodies présentes 
dans les livres de 1922 et 1939 sont des 
mélodies « nouvelles », imposées semble-t-il 
(mais des recherches restent à faire dans ce 
domaine) par l’abbaye de Solesmes au début 
du XXème siècle (le propre édité par Mgr 
Turinaz en 1891 indique toujours les anciennes 
mélodies touloises, légèrement modifiées). 
 
Les messes propres de notre diocèse (on 
appelle ‘messe propre’ une messe réservée à 
une Église locale particulière ou un ordre 
religieux, et non présente dans les livres 
romains officiels de la liturgie) remontent au 
plus tard au Missel de Toul publié en 1750 : 
lors de l’adoption du Missel Romain à Nancy en 
1860, les fêtes particulières à notre Église 
locale ont conservé les textes propres qu’elles 
avaient dans le Missel toulois, aucune étude à 
ce jour (à ma connaissance) n’a été menée pour 
savoir si ces messes telles qu’elles 
apparaissent en 1750 sont plus anciennes et 
reprises par ce missel ou ont été écrites à 
cette époque. Il en est de même pour la 
mélodie grégorienne qui accompagnait les 
textes de ces messes. 
 
Il faut savoir que l’Église de Toul, 
particulièrement riche et puissante, avait une 
certaine renommée pour le chant : on chantait 
encore avant le dernier concile au Luxembourg 
les vêpres sur des tons musicaux appelés 

Vesperæ Lotharinenses (vêpres lorraines), 
c’est-à-dire sur le ton des vêpres telles 
qu’elles étaient chantées dans notre diocèse, 
ton différent des tons grégoriens habituels du 
rite romain. 
 
En ce qui concerne les mélodies des messes 
propres à notre diocèse, comme d’autres 
confrères en France plutôt réfractaires à la 
réforme grégorienne de Solesmes au XXème 
siècle (au point que nous avons une tendance à 
surnommer les bons moines des 
« malédictins »), le placage au début du siècle 
dernier de mélodies modernes ou n’ayant rien 
à voir à l’origine avec ces messes sur un texte 
qui disposait auparavant de sa propre mélodie 
(soit composée au début du XVIIIème siècle 
par les chantres toulois ou probablement 
reprise de mélodies plus anciennes) m’a 
toujours semblé artificiel et en tout cas 
contraire à l’esprit d’un développement 
organique de la liturgie. 
 
C’est pourquoi, de la même manière qu’il a 
toujours été permis à des compositeurs dans 
le passé de composer des mélodies 
polyphoniques destinées à remplacer les 
mélodies grégoriennes (que l’on songe au 
magnifique Requiem de Mozart), remplacer 
une mélodie grégorienne moderne par une 
mélodie plus ancienne dite « plain-chant » et 
plus ‘traditionnelle’ localement n’est pas une 
« hérésie ». 
 
Cela a demandé à la chorale un gros effort de 
travail : en effet, les mélodies modernes, 
pourvues de tous les rythmes mélodiques 
écrits par Solesmes, sont bien plus faciles à 
déchiffrer et à chanter que les mélodies 
anciennes livrées ‘brutes’ dans leur partition 
et que le maître de chœur doit donc 
interpréter selon le sens du texte qu’elles 
accompagnent. 
 

À suivre 
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ANNONCES 
 
Baptême : Le 13 février a été baptisé Baudouin Marie Damien COMERRE, fils de Matthieu et Alix 
COMERRE (Nancy). 
 

HORAIRES DE LA SEMAINE SAINTE 
 

Confessions: Samedi 27 (veille des Rameaux) de 16h à 18h 
Lundi et Mercredi Saints 17h à 18h, Samedi Saint de 16h à 18h 

Nettoyage de l’église : Samedi Saint à 14h 
 

RAMEAUX : Bénédiction des rameaux, procession et messe à 9h00 
 

JEUDI SAINT : Messe de la Cène du Seigneur à 17h30 
 

VENDREDI SAINT : Chemin de Croix avec la paroisse à 15h00 
Office de la Passion à 17h00 

 
SAMEDI SAINT : nettoyage de l’église à partir de 14h 

Pas d’office selon la forme extraordinaire pour la Vigile Pascale 
 

DIMANCHE DE PÂQUES : Aspersion et Messe à 9h25 
Vêpres & Salut: 17h30 psaumes en français, hymnes et antiennes en grégorien 



 

  

HORAIRES à l’église Saint-Pierre 
Messes: *  

Dimanche à 9h30 (aspersion à 9h25) 
Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi à 18h30 

Samedi à 11h15 
Certains jeudis à 18h30 

Confessions: *  
Mercredi et vendredi de 17h à 18h (sauf le 1er 

vendredi du mois) ; Lundi, Mardi et Jeudi (s’il y a 
messe) avant (au plus tard 18h15) ou après les 

messes. Certains samedis de 16 à 17h45 
* Toujours vérifier les horaires en semaine sur la feuille hebdomadaire ou le site 

Honoraires de messes: 
 

15 € (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, ne surtout pas déposer d’honoraires dans la quête (les quêtes ne 

sont pas comptées toutes les semaines, et votre demande pourrait arriver trop tard).  
Les dimanches sont parfois réservés avec beaucoup d’avance, alors ne pas s’y prendre au dernier moment. 

 

Le site internet pour les horaires en semaine: 
 

http://www.eglise-st-pierre-nancy.fr/ 
 

Pour tout contact: 
 

infos@eglise-st-pierre-nancy.fr 

  
Communauté ‘Summorum Pontificum’ 

Presbytère 57 av Maréchal de Lattre de Tassigny 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 


