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Il a souffert sous Ponce Pilate,  

Il a été crucifié,  
Il est mort et a été enseveli,  
Il est descendu aux enfers, 

le troisième jour, Il est ressuscité des morts.  
(Symbole des Apôtres) 



Calendrier Liturgique pour l’église Saint-Pierre 
 
Dim 28/03 2nd DIMANCHE DE LA PASSION, RAMEAUX, 1ère cl. 
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. 
05/04 LUNDI DE PÂQUES, 1ère cl. 
06/04 MARDI DE PÂQUES, 1ère cl. 
07/04 MERCREDI DE PÂQUES, 1ère cl. 
08/04 JEUDI DE PÂQUES, 1ère cl. 
09/04 VENDREDI DE PÂQUES, 1ère cl. 
10/04 SAMEDI DE PÂQUES ou IN ALBIS, 1ère cl. 

Dim 11/04 DIMANCHE IN ALBIS DE L’OCTAVE DE PÂQUES, 1ère cl. 
12/04 De la Férie*, 4ème cl. 
13/04 St Herménégilde, Martyr, 3ème cl. 
14/04 St Justin, Martyr, 3ème cl., Saints Tiburce et ses compagnons, Martyrs. 
15/04 De la Férie*, 4ème cl. 
16/04 De la Férie*, 4ème cl. 
17/04 De la sainte Vierge au samedi, 4ème cl., St Anicet, Pape et Martyr 

Dim 18/04 2ème DIMANCHE APRÈS PÂQUES, 2ème cl. 
19/04 ST LÉON IX (BRUNON DE TOUL), 38ème Évêque de Toul et Pape, 3ème cl. (propre diocésain) 

Anniversaire de l’élection de S.S. le Pape Benoît XVI 
20/04 De la Férie*, 4ème cl. 
21/04 St Anselme, Év. et Doct., 3ème cl. 
22/04 Sts Soter et Caius, Papes et Martyrs, 3ème cl.  
23/04 De la Férie, 4ème cl*, St Georges, Martyr 
24/04 ST GÉRARD, 33ème Évêque de Toul, 3ème cl. (propre diocésain), St Fidèle de Sigmaringen, 

Martyr ; Anniversaire du couronnement de S.S. le Pape Benoît XVI 
Dim 25/04 3ème DIMANCHE APRÈS PÂQUES, 2ème cl., La Barrette de mai et quête pour le chauffage 
26/04 Sts Clet et Marcellin, Papes et Martyrs, 3ème cl. 
27/04 St Pierre Canisius, Conf. et Docteur, 3ème cl. 
28/04 St Paul de la Croix, Conf., 3ème cl.  
29/04 St Pierre de Vérone, Martyr, 3ème cl.  
30/04 Ste Catherine de Sienne, Vierge et Doct. de l’Église, copatronne de l’Europe, 3ème cl. 
01/05 SAINT JOSEPH ARTISAN, 1ère cl. 

Dim 02/05 4ème DIMANCHE APRÈS PÂQUES, 2ème 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. 
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Éditorial 

 

 

SCANDALE POUR LES JUIFS, FOLIE POUR LES PAÏENS 
 

« Nous prêchons le Christ crucifié, scandale 
pour les Juifs, et folie pour les païens »  

(I Cor. 1, 23) 
 

Et peut-être aussi de nos jours, 
incompréhension pour les Chrétiens ? Cachez 
cette croix que je ne saurais voir : Dieu est 
Amour, Dieu est ressuscité, Dieu est vivant, 
Alléluia ! Pourquoi cette peur de la Croix au 
point de la voir disparaître de nos autels, ou 
bien être si stylisée qu’il devient parfois 
difficile d’y voir l’instrument de torture et de 
mort qu’elle fut, qu’elle est et qu’elle restera 
toujours pour l’humanité. « Ce qui est folie en 
Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui 
est faiblesse en Dieu est plus fort que les 
hommes. » nous dit saint Paul. Oui, bien sûr, 
nous savons que la Croix d’ignominie va devenir 
la Croix glorieuse qui resplendira dans les 
absides des plus belles basiliques de la 
chrétienté. Mais parfois nous avons 
l’impression que de l’entrée royale et 
triomphale du Christ à Jérusalem à l’aube de 
la résurrection, le reste de la Semaine Sainte 
n’est qu’une simple parenthèse, et le Vendredi 
Saint, d’où l’on évacue toute idée de deuil (et 
pourtant, quel était l’état d’esprit de la Sainte 
Vierge et des Apôtres ce soir-là ?) n’est qu’un 
moment pénible à passer avant de communier 
dans la joie de la Résurrection. 
 
Lors de la sortie du film de Mel Gibson, « La 
Passion », qui pourtant, d’une manière 
stupéfiante, se termine sur ce moment intime 

de la vie divine que fut la Résurrection, 
moment caché et dissimulé par Dieu à la vue 
des hommes, de tous les hommes, on a entendu 
cette critique : « ce film n’est pas bon, car il 
ne traite pas de la Résurrection, du ‘mystère’ 
dans son entier ». D’abord, ce n’était pas 
l’objectif du cinéaste : la Passion du Christ 
s’arrête à sa mise au tombeau, tout comme la 
lecture de l’évangile le Vendredi Saint ; et 
cette Passion est bien un mystère de notre 
foi, un mystère à elle seule, une phrase 
entière de notre Credo… entre deux points : 
Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, 
passus, et sepultus est. 
 
La Croix du Christ est-elle seulement un 
passage obligé ou nécessaire pour arriver à la 
Résurrection ? Ou bien n’est-elle pas plutôt le 
mystère central de notre Rédemption ? 
 
Pour les Juifs ou les païens, une résurrection 
n’a rien d’extraordinaire : ce qui est 
extraordinaire, scandale et folie, saint Paul 
nous le dit bien, c’est que Dieu est mort ! Ce 
qui est extraordinaire, c’est que nous osons 
affirmer, nous Chrétiens, que Dieu nous aime 
au point de nous donner Sa vie, d’offrir pour 
nous le Sacrifice à côté duquel tous les autres 
sacrifices ne sont rien. Ce ne sont ni 
l’Incarnation, ni la Résurrection qui libèrent 
l’homme de l’esclavage du péché, c’est cette 
offrande volontaire du Fils de Dieu à son Père 
sur le bois de la Croix. 
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« O Croix, seul arbre digne entre tous de 
porter la victime du monde, seul digne de 
façonner l’arche qui guide au port le monde 
naufragé, car tu fus empourprée du Sang divin 
qui s’échappe du corps de l’Agneau. » : Oui, 

adorons la Croix du Seigneur comme nous le 
demande la liturgie : de l’arbre du Salut a jailli 
pour nous la source de la Vie. 
 

Abbé Husson
 

LA DESCENTE AUX ENFERS 
 

Le problème, avec une date de parution au dernier dimanche du mois, est que, d’année en année, les 
numéros de la barrette finiront par sortir toujours aux mêmes moments de l’année liturgique ! Cela ne va 
pas simplifier les choses, ni l’inspiration, mais le bon Dieu y pourvoira ! 
 
Ce numéro d’avril, paraissant entre les Rameaux et Pâques, permet enfin de traiter d’un des mystères de la 
foi qu’il est difficile d’aborder un dimanche car il correspond à un moment très particulier de l’année 
liturgique, et que dans la liturgie romaine, aucun office ne lui est consacré, contrairement aux liturgies 
orientales où le thème est abondant pendant le Triduum Pascal : il s’agit de la descente aux enfers. 

 
 

Depuis l’après-midi du Vendredi Saint, « Le 
Créateur de l’univers est l’hôte d’un étroit 
tombeau. Frémis d’épouvante, ciel, et vous 
fondements de la terre, tremblez ! »1. Mais 
tandis que la création visible se tait d’angoisse 
devant l’ignominie accomplie par les hommes, 
l’œuvre de Dieu continue cependant : c’est ce 
                                                 
1 Liturgie orientale. 

que la foi appelle « la descente aux enfers. » 
 
Tout d’abord, oui : la descente aux enfers est 
un mystère de la foi. Il ne se trouve pas 
exprimé dans le « grand » credo, celui de 
Nicée-Constantinople, que l’on chante à la 
messe, mais dans le « petit » credo, le 
symbole des Apôtres, qui est récité lors du 
baptême et au commencement du chapelet. 
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Les vieux manuels de théologie qualifient la 
proposition « Le Christ, après sa mort, 
descendit aux enfers (ou aux limbes) » comme 
devant être tenue et St Thomas d’Aquin 
consacre à ce sujet les huit articles de la 
question 52 de la IIIa pars de la Somme 
théologique.  
 

Ce que dit la Bible 
 
Tout d’abord, il ne s’agit pas d’une invention de 
la réflexion théologique : la foi se base sur les 
textes du Nouveau Testament : 
« Car de même que Jonas fut trois jours et 
trois nuits dans le ventre d'un grand poisson, 
ainsi le Fils de l'homme sera trois jours et 
trois nuits dans le cœur de la terre. »2 
« C'est la résurrection du Christ que (David) a 
prévue, lorsqu'il a dit qu'Il n'a pas été laissé 
dans le séjour des morts, et que sa chair n'a 
pas vu la corruption. »3 
« C'est pourquoi l'Écriture dit: Étant monté 
en haut, Il a emmené des captifs, Il a donné 
des dons aux hommes. Or, que signifie: Il est 
monté, sinon qu'Il était descendu d'abord 
dans les parties inférieures de la terre? »4 
 
Mais le passage le plus important est celui de 
St Pierre, dans sa 1ère épître : « En effet, le 
Christ aussi est mort une fois pour nos 
péchés, Lui juste pour des injustes, afin de 
nous offrir à Dieu, ayant été mis à mort quant 
à la chair, mais rendu à la vie quant à l'esprit; 
par lequel aussi Il est allé prêcher aux 
esprits qui étaient en prison, qui autrefois 
avaient été incrédules, lorsqu'au temps de 
Noé… »5 et « Car c'est pour cela que 
l'Évangile a été aussi annoncé aux morts, 
afin qu'après avoir été jugés selon les hommes 
                                                 
2 Matth. 12, 40 : le Christ donne comme signe Jonas, et parle de 
trois jours et trois nuits, comme le prophète (Jon. 2, 1), même si 
le séjour aux enfers n’a duré que du Vendredi Saint à la nuit de 
Pâques.  
3 Actes. 2, 31. 
4 Ephes. 4, 8-9. 
5 I Petr. 3, 18-20. 

quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à 
l'esprit. »6 
 

Les Enfers 
 
Dans la tradition biblique, les enfers (Shéol, 
Géhenne) sont le lieu où vont toutes les âmes 
après la mort, damnées ou non, ainsi que le lieu 
des anges déchus. Mais de quels enfers parle-
t-on ? Le Christ est-il descendu dans l’antre 
du diable, là où sont les pleurs et les 
grincements de dents ? Les réformateurs 
protestants sont allés jusqu’à dire que le 
Christ est descendu dans l’enfer des diables 
pour y subir par substitution les peines 
complètes des damnés7 : mais ce n’est pas la 
doctrine catholique. La descente aux enfers 
du Christ concerne en premier lieu les ‘limbes 
des Pères’, mais aussi l’enfer des damnés, non 
pour y souffrir mais pour y marquer sa 
victoire (« non pas pour y subir un châtiment, 
mais pour délivrer les autres du châtiment »8) 

 
Depuis le péché originel, les portes du paradis 
ont été fermées aux hommes, mêmes les plus 
saints. C’est le mystère de la mort de Notre-
Seigneur qui, nous rachetant du péché de nos 
premiers parents, va ouvrir à nouveau ces 
portes. Or, après la mort des saints et des 
                                                 
6 I Petr. 4, 6. 
7 Bartmann, §105. 
8 St Thomas d’Aquin, Compendium. Lib. 1, cap. 235. Cf. aussi 
ST, IIIa, q52, a2 : « Le Christ est descendu dans chacun des 
enfers; mais de façon différente. Car, dans l'enfer des damnés, il 
est descendu pour les confondre de leur incrédulité et de leur 
malice. A ceux qui étaient détenus dans le purgatoire, il a donné 
l'espoir d'obtenir la gloire; quant aux saints patriarches qui 
étaient retenus dans les enfers à cause du seul péché originel, il 
leur a donné la lumière de la gloire éternelle. » 
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justes de l’ancienne alliance, que devenaient 
leurs âmes ? Alors qu’ils n’avaient pas péché 
devant Dieu, devaient-ils partager le sort des 
damnés ? Non : les âmes de ces hommes morts 
dans la sainteté mouraient avec le seul péché 
originel. La seule peine qui pouvait leur être 
appliquée par la justice de Dieu était celle de 
la privation de la vision béatifique. On peut 
donc imaginer, dans les ‘lieux inférieurs’, deux 
endroits, ou plutôt deux états différents : 
l’enfer des damnés9, condamnés à cause de 
leurs péchés personnels, et l’enfer des 
‘justes’, privés seulement de la vision de Dieu.  
 
C’est ce que la Tradition appelle les ‘limbes 
des Pères’. Les âmes des justes y attendaient 
leur délivrance, dans la foi en les promesses 
de Dieu, donc la foi en la rédemption. Et 
comme la foi de l’Église nous enseigne qu’un 
homme qui n’a pas reçu l’Évangile et qui n’a pas 
péché devant Dieu ou qui est pénitent, peut 
être sauvé par les mérites de Notre-Seigneur, 
ces ‘limbes des Pères’ étaient aussi le lieu de 
résidence des âmes des païens, qui avaient 
vécu selon la raison et la conscience, c’est ce 
qu’affirme St Justin dans sa première 
Apologie à l’Empereur Antonin le Pieux10. 
 

La descente aux Enfers : comment ? 
 
Le IVe Concile du Latran définira : « Il est 
mort pour le genre humain, descendit aux 
enfers, ressuscita d’entre les morts et monta 
au ciel ; mais il est descendu dans son âme et 
ressuscité en son corps et monté en l’une et 
l’autre pareillement »11. Les Apollinaristes, 
                                                 
9 Et des anges déchus. 
10 Apol. I, 46 : « Le Christ, avons-nous dit déjà, est le premier-né 
de Dieu, il est son Verbe, sa parole, à laquelle tous les hommes 
participent. Or tous ceux qui ont vécu selon les inspirations de 
ce Verbe sont chrétiens, eussent-ils même passé pour athées. 
Tels furent, chez les Grecs, Socrate et Héraclite; chez les 
barbares, Abraham, Ananias, Azarias, Misaël et Elie, et une 
multitude d'autres dont nous nous abstiendrons de citer ici les 
noms, ce qui serait trop long. ». St Thomas d’Aquin semble 
d’une opinion contraire, voir plus loin. 
11 Denzinger 801 (469), voir Somme Théologique, IIIa q52 a3. 

hérétiques du IVème siècle, niaient l’existence 
de l’âme de Notre-Seigneur, l’insertion de la 
phrase ‘Il descendit aux Enfers’ dans le 
symbole des Apôtres date de cette époque : 
car si le corps du Christ reposait au 
tombeau, seule son âme a pu accomplir ce 
voyage. 

 
La descente aux Enfers : pourquoi ? 

 
Deux raisons sont données par les 
théologiens : une raison christologique, 
impliquée par la personne même de Notre-
Seigneur, et une raison ‘sotériologique’12 
impliquée par le plan de salut de Dieu pour 
l’humanité. 
 

La victoire sur l’Enfer 
 
Notre-Seigneur a pris la condition humaine 
pour nous sauver, et il l’a prise en toute chose, 
hormis le péché. Mais nous mourons tous : il 
fallait que le Christ meure pour accomplir 
pleinement le mystère de l’Incarnation. Et il 
fallait aussi que le Christ s’abaisse jusqu’au 
point extrême qu’avait connu l’homme depuis 
son exclusion du paradis : le royaume de la 
mort, les enfers.  

 
L’importance christologique de la descente du 
                                                 
12 La sotériologie est en théologie la branche qui explique le 
mystère du salut des hommes par Notre-Seigneur. 
Swthjr�(sôtîr) : le Sauveur. 
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Christ aux enfers réside aussi dans la 
manifestation glorieuse et imposante qu’il fit 
de sa puissance et de sa majesté de 
Rédempteur dans le monde inférieur. Cette 
manifestation s’étend à l’enfer des damnés et 
des anges déchus : il leur annonce sa victoire 
sur le mal et leur en fait sentir les effets. 
C’est ce qu’annonçait le prophète Osée : « Je 
serai ta mort, ô mort; Je serai ta morsure, ô 
enfer. »13. Notre-Seigneur prêche aux 
damnés, non pour leur conversion, car cela est 
impossible, mais pour établir sa victoire réelle 
et totale sur tout l’univers, ce que nous 
chantons la nuit de Pâques par un simple mot : 
« C’est cette nuit, dans laquelle le Christ est 
remonté victorieux des enfers après avoir 
rompu les liens de la mort »14. La liturgie 
orientale exprime cette victoire du Christ par 
ces mots : « L’enfer fut irrité, lorsque sous 
terre il Vous a rencontré. Il avait pris un 
corps, et s’est trouvé devant un Dieu. »15. La 
liturgie latine exprime cette victoire en 
reprenant saint Paul « Afin qu’au nom de 
Jésus, tout genou fléchisse, aux cieux, sur 
terre, et aux enfers »16. 
 
La nuit de Pâques, nous voyons les portes de 
l’enfer grandes ouvertes, la lumière du Christ 
ruisselle sur le monde du fond de l’abîme17 : 
c’est au moment où le Christ arrive au point le 
plus éloigné de Dieu, là où sont les âmes qui 
ont refusé Dieu, que sa Gloire se manifeste.18 
 

Adam retrouvé 
 
« Vous êtes descendu sur terre pour chercher 
Adam que Vous vouliez sauver : mais, ô Maître, 
sur la terre ne le trouvant pas, jusque dans 
                                                 
13 Os. 13, 14. 
14 Exultet de la Vigile Pascale. 
15 Sermon de St Jean Chrysostome lu à l’office de Pâques 
16 Philip. 2, 10 : épître du dimanche des Rameaux. 
17 « La splendeur de ta présence pour l’enfer aura l’effet d’un 
éclaire, et l’Hadès par ta venue sera tout ébloui, ne pouvant pas 
soutenir le jour et la clarté ». Liturgie orientale, Matines du 
Samedi Saint. 
18 Cf. Phil. 2, 6-12. 

l’enfer Vous êtes allé le chercher », « Lorsque 
Dieu se promenait au Paradis, nos premiers 
parents se mirent à trembler, mais lorsqu’ils 
Le voient venir jusqu’aux enfers, ils accueillent 
avec joie leur délivrance. »19 « Alors Adam, 
exultant de reconnaissance, Vous dit dans la 
joie : ‘Gloire à votre miséricorde, Seigneur, 
ami des hommes, gloire à Vous’ »20 

 
Les icones orientales de la résurrection ne 
montrent pas le Christ sortant glorieux du 
tombeau, mais le Christ aux Enfers, tenant 
fermement la main d’Adam et celle d’Ève. 

 
La Rédemption, l’œuvre de salut de Notre-
Seigneur, est globale, elle concerne tant 
l’humanité passée, avant sa venue parmi les 
hommes, que toute l’humanité à venir. Notre-
Seigneur est le libérateur des vivants et des 
morts : par sa descente dans les ‘limbes des 
Pères’, Il va libérer les âmes des justes. Saint 
Pierre nous a dit : « Il est allé prêcher aux 
esprits qui étaient en prison ». Les justes de 
l’Ancienne Alliance n’avaient pas besoin de 
cette prédication, grâce à leur foi, mais 
l’Évangile devait leur être annoncé. Les Pères 
de l’Église, surtout orientaux, considèrent 
qu’alors, le Christ prêcha le Salut aux âmes 
                                                 
19 Liturgie orientale, Matines du Samedi Saint. 
20 Lit. Or. Vêpres du Vendredi Saint. 
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justes des païens : le salut leur est offert par 
le Christ et ceux qui l’acceptèrent auraient 
été sauvés21. 
 
La lumière du Christ qui vient aveugler les 
damnés brille d’une manière différente dans 
les ‘limbes des Pères’. « Ceux que l’enfer 
retenaient enchaînés, témoins de votre infinie 
miséricorde, accoururent d’un pas joyeux vers 
votre lumière, ô Christ »22. Dans la liturgie 
orientale, on trouve ce chant qui met, dans la 
bouche même de Notre-Seigneur, les paroles 
suivantes : « Que les femmes viennent avec 
leurs aromates ! Je délivre Adam, Ève et 
toute leur race, et le troisième jour, je 
ressusciterai. » : pendant que les saintes 
femmes se préparent à se rendre au tombeau 
de grand matin pour embaumer le corps de 
Celui qu’elles ont aimé et qu’elles pensent 
perdu à jamais, le Christ poursuit son œuvre 
de rédemption. 
 

La Liturgie romaine 
 
La Liturgie romaine reste beaucoup plus sobre 
que ses sœurs orientales sur le mystère de la 
descente aux enfers. C’est à l’Office du 
Samedi Saint que l’on trouve ces allusions : 
                                                 
21 St Thomas d’Aquin semble être contre cette position : q52, a6 
« ceux qui se trouvaient dans l'enfer des damnés ou bien 
n'avaient possédé la foi d'aucune manière, comme les infidèles, 
ou bien, s'ils avaient possédé la foi, n'avaient eu aucune 
conformité avec la charité du Christ souffrant. Ils n'avaient donc 
pas été purifiés de leurs péchés. Telle est la raison pour laquelle 
la descente du Christ aux enfers ne leur a pas apporté la 
délivrance de leur obligation à la peine de l'enfer. ». Toutefois, il 
ne parle que des ‘infidèles’ qui ont une obligation à la peine de 
l’enfer, non des ‘justes’ devant Dieu. Il y a ici une ‘opposition’ 
apparente entre la tradition orientale et la tradition occidentale. 
St Augustin restreint l’effet de la descente aux enfers à ceux qui 
sont morts pénitents et aux justes de l’Ancienne Alliance : il faut 
donc entendre que la prédication de l’évangile aux enfers selon 
saint Pierre ne peut pas entraîner de ‘conversion’ chez les païens 
morts. Ceux qui sont morts en état de péché n’ont pas pu se 
convertir et demeurent damnés. Dans son Compendium (lib. 1, 
cap. 235), St Thomas précise : « Quoique le Christ descendant 
aux enfers délivrât ceux qui pour le péché du premier père y 
étaient détenus, cependant, il y laissa ceux qui pour leurs 
péchés personnels s’y trouvaient condamnés. » 
22 St Jean Damascène, Canon de Pâques, Ode 5. 

« Seigneur, * vous avez retiré de l'enfer mon 
âme. »23, 
«« R. Notre pasteur, la source des eaux vives, 
s'est retiré de nous; à son passage le soleil 
s'est obscurci : * Celui qui tenait en captivité 
le premier homme a été fait captif lui-même : 
aujourd'hui notre Sauveur a brisé les portes 
et les verrous de la mort. V. Il a détruit les 
prisons de l'enfer, et il a renversé la 
puissance du diable. »24, 
« O mort, * je serai ta mort; je serai ta 
morsure, ô enfer »25. 
 

À Saint-Pierre 
 
Sans vouloir empiéter sur les articles à venir 
d’Yves Masson sur les trésors de l’église 
Saint-Pierre, nous pouvons déjà remarquer que 
nous avons la chance, à Saint-Pierre, d’avoir, 
ce qui est rare dans l’art religieux occidental, 
une représentation de ce mystère de notre 
foi : sous l’autel des âmes du purgatoire. 
 
Cet ensemble statuaire nous montre, à gauche, 
Notre-Seigneur, portant l’étendard de la 
Croix (quelque peu abimé, malheureusement) 
faisant face aux ‘justes’ : 
 
- à genoux devant le Christ : Adam, avec à sa 
droite, debout, Ève ; 
 
- juste derrière nos premiers parents : Noé 
portant l’arche ; 
 
- derrière, couronné, portant du pain : le roi 
païen Melchisédech, modèle du sacerdoce du 
Christ ; 
 
- Abraham, portant le nécessaire pour le 
sacrifice de son fils Isaac, debout derrière lui 
portant le fagot sur son épaule ; 
 
                                                 
23 3ème antienne, 2nd nocturne des Matines, Ps. 29, 3. 
24 1er répons du 2nd nocturne. 
25 1ère antienne, Laudes, Os. 13, 14. 
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- Jacob, avec son échelle ; devant lui le 
patriarche Joseph ; 
- Moïse avec les table de la loi précède le Roi 
David, couronné et portant la harpe ; 
 
- derrière, en bas relief et invisibles sur la 

photo : trois prophètes, Jérémie, Ézéchiel, 
Daniel ; 
 
- enfin, derrière Joseph et Moïse, un soldat 
en uniforme : l’un des Macchabées ? ou bien le 
centurion de l’évangile ? 

 
La descente aux Enfers, autel des âmes du Purgatoire, église Saint-Pierre 

 

GLOSSAIRE A L’USAGE DES ÉGLISES VIII 
 
Suisse : personnage mythique de l’anté-concile qui éveille la vocation de plusieurs (du moins à Saint-Pierre). Est-ce dû 
au fait que les Suisses aidèrent les Lorrains à massacrer les Bourguignons en 1477 ? Il faudra élucider cela avec 
Jean-Marie Cuny. 
 
Table de communion : Meuble liturgique virtuel à Saint-Pierre. 
 
Thuriféraire : réfractaire aux lois de la république, il continue de fumer en plein lieu public 
 
Toilettes : Lieu liturgique auquel il faut habituer les enfants à se rendre durant les cérémonies. Leur 
faire prendre des précautions préalables serait signe d’un manque de confiance en la Providence. 
 
Vin de messe : Récompense tant désirée, surtout les jours de grand froid. Les ‘Servants de Messe’ se battent pour 
être acolytes afin de savoir qui pourra finir la burette. 
 
Vitraux : Sorte de bande dessinée destinée à occuper l’esprit pendant les sermons ; dommage que les autres ne 
donnent pas assez à la quête pour qu’ils soient changés chaque semaine ! 
 
Voute : Complément des vitraux. Compter les toiles d’araignées et pester contre les bénévoles du nettoyage 
agrémente la vie du ‘grincheux’ pendant le sermon. 
 
Zeuros : Nouvelle unité de quête : on donne 6,55957 fois moins qu’avant. Et si la quête semblait avoir la jaunisse du 
temps des francs, elle a maintenant la rougeole ! 
 
Zzzzz : bruit bizarre émis par certains fidèles pendant le sermon. 
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L’ANNÉE LITURGIQUE : LE TEMPS PASCAL 
 
Comme le temps de la Nativité (Octave de Noël / Octave de l’Épiphanie), le temps pascal est aujourd’hui 
formé d’une fête initiale : le dimanche de la Résurrection et de son octave et d’une fête finale, la 
Pentecôte et son octave.  
 
En revanche, il y a une différence fondamentale entre ces deux temps de l’année liturgique : si les dates de 
Noël et de l’Épiphanie sont des dates, d’une certaine manière, arbitraires, léguées par la tradition 
liturgique, le temps pascal se fonde, dans son calendrier, sur les Évangiles et les Actes des Apôtres : saint 
Jean nous donne la date du dimanche de saint Thomas26, et saint Luc les dates de l’Ascension27 et de la 
Pentecôte.  
 
Marqué par ces trois « bornes », le temps pascal est aussi caractérisé par le cauchemar des prédicateurs : 
la lecture du « discours après la Cène » (Jean chapitres 15 et surtout 16) qui court du 3ème dimanche après 
Pâques au dimanche après l’Ascension. Ceux d’entre vous qui font attention aux images qui ornent les 
feuilles dominicales, tirées de la Croisade Liturgique de l’abbaye de St-André, ont pu remarquer d’ailleurs 
que cela a aussi dû être un cauchemar pour l’illustrateur, étant donné le peu de différence des images de 
ces quatre dimanches. 

 
3ème dimanche 

 
4ème dimanche 

 
5ème dimanche 

 
Dim. après l’Ascension 

 
Heureusement pour le prédicateur peu inspiré, en France, la solennité de sainte Jeanne d’Arc, fixée au 
second dimanche de mai, vient le plus souvent simplifier les choses ! 
 
                                                 
26 « Huit jours après », Johan. 20, 26. 
27 « Pendant quarante jours, il leur était apparu » Ac. 1, 3. « Le jour de la Pentecôte », Ac. 2, 1. 
 

La joie pascale 
 
Ce qui marque bien sûr la liturgie du Temps 
Pascal, c’est la répétition incessante de 
l’Alléluia qui depuis la nuit de Pâques ne cesse 
de retentir. 

 
Nous avions été privés 70 jours du chant de 
gloire et de louange à Dieu depuis la veille de 
la Septuagésime. Dom Guéranger nous dit : 
« Ces cinquante jours du Temps pascal, nous 
disent les Pères, sont l'image de la 
bienheureuse éternité. Ils sont consacrés tout 

entiers à la joie; toute tristesse en est 
bannie; et l'Église ne sait plus dire une 
parole à son Époux divin sans y mêler 
l’Alléluia, ce cri du ciel dont retentissent sans 
fin les rues et les places de la Jérusalem 
céleste, ainsi que nous le dit la sainte 
Liturgie28. Durant neuf semaines nous avons 
été sevrés de ce chant d'admiration et 
d'allégresse ; il nous fallait mourir avec le 
Christ notre victime; mais maintenant que 
nous sommes sortis du tombeau avec Lui, et 
que nous ne voulons plus mourir de cette mort 
qui tue l'âme et qui fit expirer sur la croix 
notre Rédempteur, l’Alléluia est à nous. »29 
                                                 
28 Pontifical Romain, Dédicace d’une église. 
29 Dom Guéranger, le Temps Pascal I, p. 18-19. 
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Les ornements blancs, les autels fleuris, les 
statues des saints à nouveau découvertes, 
outre le contraste avec le Carême et la 
Passion, nous donnent un avant-goût de la 
liturgie céleste où les saints chantent déjà : 
« Alléluia, Salut, Gloire et Puissance à notre 
Dieu ; Les noces de l’Agneau sont venues : 
Alléluia, parce que le Seigneur notre Dieu, le 
Tout-puissant, est entré dans Son règne.»30 

 
L’organisation du Temps Pascal 

 
A l’origine, « Pentecôte » désigne primiti-
vement une durée de 50 jours après Pâques : 
une période et non une fête particulière31, 
tous les jours de cette période avaient même 
valeur et même fonction. C’est au cours du 
IVème siècle qu’apparaît la fête de l’Ascension 
(contre laquelle il y eut des résistances : le 
concile d’Elvire en 314 considère presque 
comme une hérésie de distinguer une 
‘quarantaine’ au sein de la cinquantaine 
pascale32).  
 
L’approfondissement du culte chrétien, de la 
même manière qu’il finit par distinguer 
                                                 
30 Apoc. 19, 1, 6-7. 
31 Tertullien, De l’idolâtrie, 13 : « Chez (les païens), point de 
jour de Seigneur (=le dimanche), point de Pentecôte (= le temps 
pascal). ».  
Maxime de Turin, évêque en 398, explique encore : « Le 
dimanche est pour nous vénérable et solennel, parce que c’est un 
dimanche que le Sauveur… est apparu dans la lumière de la 
résurrection… A l’instar d’un dimanche, ces cinquante jours 
sont célébrés, et tous ces cinquante jours sont pour nous jour 
du Seigneur. Il s’agit bien là de la résurrection du Christ. » 
(Sermon 44) 
32 Cette difficulté trouve son origine dans la contradiction 
apparente entre les Actes des Apôtres, « Pendant quarante jours, 
il leur était apparu » Ac. 1, 3, et l’Évangile selon saint Marc, 16, 
19, qui, n’indiquant aucune chronologie entre le matin de la 
résurrection et l’Ascension, a pu faire croire que celle-ci avait eu 
lieu le jour même de Pâques.  
Maxime de Turin, cité plus haut, dit lui : « Après la résurrection, 
il est demeuré pendant toute cette période de cinquante jours 
parmi les hommes » ; et ses sermons 40 et 44 ne distinguent 
absolument pas l’événement de l’Ascension de celui de la 
Pentecôte.  
A l’époque de saint Léon le Grand (+461), il est clair que 
l’Ascension a trouvé sa place liturgique : « Aujourd’hui, bien-
aimés, se clôt la sainte quarantaine des jours qui ont suivi la 
bienheureuse résurrection » (Sermon LXXIII, 1er sermon sur 
l’Ascension). 

l’Épiphanie de la fête de la Nativité, finit par 
donner à la fête de la ‘cinquantaine’ un 
caractère propre qui devint donc une fête 
spécifique : notre Pentecôte actuelle, et cette 
fixation de la Pentecôte comme fête 
particulière entraîna celle de l’événement de 
l’Ascension comme un jour commémoratif au 
sein de la ‘cinquantaine pascale’, fixé au 40ème 
jour selon la date des Actes des Apôtres. 
 

 
A l’exemple des fêtes juives, Pâques fut 
pourvue d’une Octave, attestée déjà au IVème 
siècle. Au départ, l’octave s’achevait le samedi 
suivant (on le considérait alors commençant à 
la Vigile pascale : moment du baptême des 
adultes), samedi in albis, où les baptisés 
adultes déposaient leur aube baptismale. La 
disparition du baptême des adultes entraîna le 
déplacement de la fin de l’octave au 1er 
dimanche après Pâques, qui prit alors le nom 
d’in albis par « contamination » (dès le VIIème 
siècle). La fin des baptêmes d’adulte repoussa 
alors la Vigile pascale dans le carême. 
 
La Pentecôte, précédée d’une vigile dès le 
IVème siècle afin de pouvoir administrer les 
baptêmes qui n’auraient pas pu être donnés à 
la vigile pascale, fut dès la fin du VIème 
siècle, elle aussi, pourvue d’une octave, afin d’y 
intégrer les Quatre-Temps33. Cette octave fut 
supprimée dans la ‘forme ordinaire’ du rite 
romain en 1969. La suppression de l’octave de 
la Pentecôte, comme celle des temps de la 
Septuagésime et de la Passion, dont nous 
avons déjà parlé, résultent d’un rationalisme 
extrême en liturgie, qu’on pourrait presque 
qualifier d’intégrisme archéologique : la 
‘quarantaine’ avant Pâques, et la ‘cinquantaine 
pascale’ doivent être considérées comme des 
                                                 
33 Les Quatre-Temps feront l’objet d’un autre article. 
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absolus, faisant fi d’un développement 
liturgique organique vieux de quinze siècles. 
 
L’Ascension, fixée d’après la date donnée dans 
les Actes des Apôtres, est précédée d’une 
vigile, sans doute depuis le VIIème siècle. 
Comme toutes les grandes fêtes, elle fut à son 
tour pourvue d’une octave mais tardivement. 
Cette octave fut supprimée en 1955. 
 
Dans les normes du calendrier publiées par 
Jean XXIII, le Temps Pascal, subdivisé en 
trois périodes, s’organise ainsi : 

TEMPS DE PÂQUES 
PÂQUES ET SON OCTAVE 

La Résurrection et les différentes apparitions 
de Notre-Seigneur 

Dimanche de l’Octave 
8ème jour 

1er dim. après P. 

 
Saint Thomas 

DIMANCHES APRÈS PÂQUES 
2ème dimanche Le Bon Pasteur 
3ème dimanche Discours après la Cène 
4ème dimanche Discours après la Cène 
5ème dimanche Discours après la Cène 

Lundi à Mercredi Les Rogations 

TEMPS DE L’ASCENSION 
Vigile 

ASCENSION 40ème jour 
Allez par le monde entier 

Dim. après l’Ascension Discours après la Cène 

TEMPS DE LA PENTECÔTE 
Vigile 

LA PENTECÔTE 50ème jour 
ET SON OCTAVE 
Venez, Esprit Saint 

Les Quatre-Temps de Pentecôte 
 

L’Octave de Pâques 
 
A l’origine, l’octave de Pâques était 
entièrement consacrée à la poursuite de 
l’enseignement des nouveaux baptisés de la 
nuit pascale. La disparition progressive du 
baptême des adultes entraîna des 

modifications qui donnèrent au VII-VIIIème 
siècle l’octave que nous avons aujourd’hui, 
notamment en déplaçant le dernier jour de 
l’octave du samedi au 1er dimanche après 
Pâques. Les fins limiers remarqueront que si le 
dimanche de Quasimodo fait partie intégrante 
aujourd’hui de l’octave, en revanche, le double 
alléluia de l’ite, missa est et la séquence 
pascale Victimæ paschali, cessent le samedi. 
 
La richesse des textes des messes de cette 
octave fait que nous ne pouvons toutes les 
commenter ici. Deux thèmes s’en dégagent 
bien sûr : la Résurrection (les pèlerins 
d’Emmaüs, les apparitions aux apôtres et à 
Marie Madeleine, etc…) et le baptême (les 
chants des messes, le baptême de l’Eunuque 
par le diacre Philippe, etc…). 

 
L’évangile du dimanche qui clôt l’octave et que 
l’on appelle donc in albis (déposition des aubes 
des nouveaux baptisés), dimanche de 
Quasimodo (les premiers mots de l’introït) ou 
dimanche de saint Thomas (apparition de 
Notre Seigneur à saint Thomas) est à lui seul 
un pont qui résume l’octave en passant du 
premier jour au 8ème jour : l’évangile commence 
par l’apparition de Notre-Seigneur le soir 
même de Pâques (1er jour, una sabbatorum, le 
lendemain du sabbat des juifs) et se conclut 
avec l’apparition du 8ème jour (post dies octo). 
 

Le dimanche du bon Pasteur 
 
Les formulaires des messes des dimanches 
après Pâques furent constitués alors que 
l’Ascension et la Pentecôte étaient déjà 
célébrées comme fêtes distinctes : les 
dimanches reflètent dont le mouvement qui, 
de la Résurrection, conduit au départ du 
Christ et à la venue du Saint-Esprit. 
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Les évangiles reflètent ce chemin ; les 
épîtres, elles, furent choisies différemment. 
Et le choix de l’épitre du 2nd dimanche 
entraîna celui de l’évangile du bon Pasteur qui 
désormais a donné son nom à ce dimanche et 
qui est donc, si on peut dire, une exception 
dans le mouvement chronologique de Pâques à 
la Pentecôte. 
 
Saint Pierre termine son épître du jour en 
disant : « Vous étiez comme des brebis 
errantes ; mais vous êtes retournés 
maintenant au pasteur et au gardien de vos 
âmes. », et Notre-Seigneur nous dit : « Je 
suis le bon pasteur. » 

 

Le dimanche du bon 
Pasteur 

 

La brebis perdue : 
3ème dim. après la 
Pentecôte 

 
Mais… l’année liturgique est toujours à 
prendre dans sa totalité, comme don reçu, non 
pas comme élaboration intellectuelle d’experts 
ratiocinant. Deux dimanches après Pâques, le 
bon Pasteur nous met face à face avec le 
mystère de l’Église, comme nous le serons le 
3ème dimanche après la Pentecôte avec la 
parabole de la brebis perdue. La constitution 
des listes d’évangiles des dimanches est un 
long processus : pour des raisons diverses, 
parfois locales, des évangiles furent décalés, 
déplacés. Mais depuis le VIIIème siècle, les 
deux temps qui suivent le jour glorieux de 
Pâques voient cette image du bon Pasteur, 
mystère de l’Église, être développée afin de 
mieux confirmer notre foi et notre espérance 
selon l’image « le Christ et l’Église, c’est tout 

un », image puisée dans les mystères de la 
Résurrection et de la Pentecôte34. 
 
Les autres dimanches après Pâques : 3ème, 

4ème et 5ème 
 
La tradition de l’Église réservait de Noël au 
Jeudi Saint les chapitres 1 à 13 de l’évangile 
de saint Jean. Les chapitres 18 et 19 étaient 
lus le vendredi saint et les chapitres 20 et 21 
qui traitent de la résurrection étaient lus 
pendant l’octave de Pâques : restaient donc les 
chapitres 14 à 17, que l’on appelle « le discours 
après la Cène ». Originellement, avant que 2nd 
dimanche ne devienne le dimanche du bon 
Pasteur, on y lisait Jn 14, 1-13 (lu aujourd’hui 
le 11 mai pour la fête des apôtres Philippe et 
Jacques35). 
Le 3ème dimanche, l’évangile annonce le départ 
et le retour du Christ, prédisant que la 
tristesse des disciples se changera en joie 
impérissable. 
Le 4ème dimanche, le Christ annonce son départ 
comme condition de l’envoi du Saint-Esprit : la 
liturgie pascale commence à s’orienter vers la 
Pentecôte. 
Le 5ème dimanche, c’est l’imminence du départ 
du Christ : l’Ascension est désormais toute 
proche ; et la médiation que le Christ exercera 
auprès du Père. 
 

Les Rogations 
 
Les rogations sont la suite logique de l’évangile 
du 5ème dimanche après Pâques : « Ce que vous 
demanderez au Père, il vous le donnera en mon 
nom ». L’évangile de la messe des Rogations 
vient en réponse à celui du dimanche : 
« Demandez, et on vous donnera ; cherchez, et 
vous trouverez ». 
                                                 
34 Le Carême aussi célèbre l’image du bon Pasteur le lundi de la 
1ère semaine. On le retrouve aussi le Mardi de la Pentecôte. 
35 La date traditionnelle de cette fête était le 1er mai, avant que 
Pie XII n’institue la solennité de St Joseph Artisan. 
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C’est l’évêque saint Mamert qui les institua à 
Vienne en 470, puis le concile d’Orléans en 511 
les rendit obligatoires dans toute la Gaule. 
Elles furent introduites à Rome par Léon III 

(+816). Ces trois jours de procession, lundi, 
mardi et mercredi avant l’Ascension sont une 
prière instante à Dieu.  
 

 
Cette fresque de la « Croisade Liturgique à l’École et au Foyer » (années 40-50, abbaye de St André, par Dom 
Gaspard Lefebvre, l’auteur du célèbre missel) reprend le cycle de la Rédemption du dimanche de la septuagésime 

(Adam et Ève, en bas à gauche) à la Fête-Dieu (à droite). A vous d’en retrouver tous les détails ! 
 

Quelques mots sur notre église... 
 

La façade de l'église Saint Pierre présente 
une statuaire certes limitée, mais ô combien 
intéressante. 
 
Entourant le portail de gauche, saint 
Matthieu et saint Jean, évangélistes. Ces 
statues de belle facture néogothique 

présentent les évangélistes en train de 
rédiger les Saintes Écritures. Ils sont 
identifiables aux symboles traditionnels: un 
petit homme se tient accroupi aux pieds de 
Saint Matthieu et un petit aigle se tient aux 
pieds de Saint Jean, qui, en outre, est 
présenté imberbe. Les deux autres 
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évangélistes, censés entourer le portail de 
droite, ont probablement été victimes d'une 
réduction de personnel... Citons également les 
deux petites gargouilles en forme de dragon 
qui sont situées de part et d'autre des 

évangélistes, au-dessus de leur tête. Sur les 
deux niches entourant le portail de droite, 
ces petites gargouilles sont restées à l'état 
de bloc de pierre brute. 

 

L'élément majeur de la statuaire de façade 
réside sans aucun doute dans la statue 
monumentale située au sommet du gâble 
surmontant l'horloge. Il s'agit bien évidemment 
de Saint Pierre, titulaire de l'église.  
Cette statue, bien que surplombant le parvis à 
35 mètres du sol, possède des détails 
remarquables: le visage est très expressif et 
sculpté finement, ainsi que le drapé de la toge. 
Il tient une grande clé en bronze bien visible 
depuis le bas, solidement fixée dans sa main 
droite. Saint Pierre nous accueille ici à l'église 
et nous invite au Salut. Il tient dans sa main 
gauche un livre. 
 
Légende: vue rapprochée de la statue de Saint 
Pierre avec, en arrière plan, le sommet de la 
tour nord. 

 

Enfin, nous pouvons signaler la présence de 
quatre gargouilles monumentales, purement 
décoratives, situées au sommet de la tour 
nord et marquant les quatre points cardinaux. 
Au nord, nous 
avons une 
gargouille à 
visage humain, 
affichant une 
expression de 
terreur.  

 

A l'est, nous 
avons une figure 

animale 
s'apparentant à 

un fauve. 

 

Au sud, nous avons la 
représentation d'une 
chimère. 

 

 

Enfin, à 
l'ouest nous 

avons la 
présence 

d'un 
griffon. 

Cet article marque donc la conclusion de la 
description de la façade. Nous allons, le mois 
prochain, commencer le tour extérieur de 
l'édifice pour découvrir les autres richesses 
de notre église.  

Yves Masson 
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A PROPOS DU PLAIN CHANT TOULOIS… II 
 

Comme je l’ai indiqué dans le numéro de mars, 
le choix de célébrer les messes de St Nicolas, 
St Sigisbert et bientôt de St Mansuy (les 
trois messes du propre diocésain qui peuvent 
être célébrées un dimanche) a demandé à la 
chorale un gros effort de travail : en effet, 
les mélodies modernes, pourvues de tous les 
rythmes mélodiques imposés 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. 
 
Voici l’introït moderne de la messe de St 
Sigisbert (édition Solesmes 1939) : 

 

 
 
Et voici l’introït tel qu’il a été chanté le 31 
janvier (Livre de chant pour les Messes, Mgr 
Osmond, 1823) : 

 

 
 
On remarquera (outre évidemment la 
différence de qualité de la partition due à  
l’évolution de l’imprimerie) l’absence totale de 
signes rythmiques, même du ‘punctum’, le point 
qui allonge généralement la dernière note 
d’une phrase musicale. Ces signes d’ailleurs 
n’apparaîtront dans les éditions romaines des 
livres grégoriens qu’après la réforme de 
Solesmes sous saint Pie X.  
 
Cette absence de signes rythmique explique 
d’ailleurs pourquoi, lorsque l’on trouve encore 
des enregistrements de chorales exerçant le 
plain-chant traditionnel même après Vatican 
II dans certaines paroisses du diocèse 
d’Arras par exemple, le rythme d’un credo III 
peut différer d’une église à une autre selon 
l’usage local : nous ne devons pas oublier que 
les chantres paroissiaux connaissaient le 
répertoire par cœur (comme cela se pratique 
encore dans les paroisses orthodoxes en 
Grèce) et étaient tributaires dans l’exécution 
des pièces de la coutume que leur avaient 
léguée leurs prédécesseurs dans la même 
paroisse. De même, l’absence de livres 
individuels (en général, une paroisse possédait 
un seul graduel36 de grand format, posé sur un 
lutrin, devant lequel se tenait tout le chœur 
des chantres) faisait qu’outre la coutume 
reçue, le maître de chœur était le véritable 
et unique interprète de la partition. 
 
                                                 
36 Livre contenant les partitions des chants pour la messe. 
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Le rôle du maître de chœur, devant une 
partition de plain-chant, est donc beaucoup 
plus important que devant une partition 
grégorienne solesmisée : il ne se contente pas 
de diriger le chant et de veiller à l’harmonie, il 
est l’interprète de la partition : il doit donc 
s’imprégner du sens du texte et comme le 
plain-chant s'oppose aux musiques mesurées 
et polyphoniques caractéristiques de la fin du 
Moyen Âge et de l’époque ultérieure, c’est le 
maître de chœur, qui selon son interprétation, 
impose le rythme. Cela oblige aussi les 
chantres à travailler en lien plus étroit avec 
lui. 

 
 
Pour la messe de St Sigisbert, pour la 
première fois, nous avons un dimanche chanté 
une séquence37 propre au diocèse. En général, 
nous ne le faisons pas : même si notre propre 
diocésain est riche de dix-huit séquences qui 
viennent s’ajouter aux cinq séquences du 
Missel Romain38, le temps qui nous est imparti 
pour la messe de 9h30 ne permet pas de les 
chanter.  
 
                                                 
37 Une séquence est une prose de composition ecclésiale (à la 
différence des autres chants de la messe, à 99% issus de citations 
de la Bible) chantée avant l’évangile. 
38 Le Missel de saint Pie V comportait 4 séquences, ayant exclu 
toutes les autres compositions médiévales, laissées au choix des 
Églises locales : ce sont le Victimæ Paschali Laudes de Pâques, 
le Veni Sancte Spiritus de la Pentecôte, le Lauda Sion de la Fête 
Dieu et le Dies Iræ des messes de Requiem. Le Stabat Mater de 
la fête de N.-D. des douleurs fut introduit au XIXème siècle avec 
la fête du 15 septembre étendue à toute l’Église par le pape Pie 
VII en 1817. 

Le choix de chanter la messe de St Sigisbert 
en plain-chant toulois (plus « rapide » que les 
pièces grégoriennes) et la relative brièveté de 
cette séquence (sept strophes, à comparer 
aux quatorze strophes de la séquence de St 
Nicolas) nous a donné le temps d’entendre la 
séquence. 
 
Contrairement aux autres pièces du propre de 
St Sigisbert, la séquence donnait une 
indication rythmique pour la dernière 
strophe : ‘lentement’. 

 
Ce changement de rythme s’expliquait par le 
sens du texte de la séquence : les six 
premières strophes rappelaient la vie de notre 
saint Patron et exaltaient ses vertus, la 
dernière strophe, quant à elle, était une prière 
directement adressée au saint : 

Roi saint, considère ton peuple 
Et, de ton trône dans le ciel, 
Réclame du Dieu tout-puissant 

Pour nous une égale victoire. Amen. 
 
Afin de marquer cette différence de rythme 
et de contenu, j’avais demandé à notre 
organiste, Yves Masson, tout en gardant bien 
sûr la mélodie originale, de mettre en 
polyphonie cette dernière strophe. Ce qui, je 
crois, a été une réussite.  
 
Le trésor que nous ont légué nos anciens dans 
la musique religieuse n’est pas un trésor figé, 
à exécuter servilement et sans essai de 
compréhension : tout en étant fidèles aux 
enseignements de l’Église sur la musique 
liturgique, nous pouvons aussi tirer de ce 
trésor du neuf et de l’ancien39. 
 

                                                 
39 Matt. 13, 52. 
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Un peu d’humour 

 
Les chanoines, prêtres choisis par l’évêque pour former le « chapitre » cathédral étaient, avant le nouveau code de 
droit canon, le « conseil » de l’évêque. Aujourd’hui, ils sont chargés de la prière au nom du diocèse, mais ils ont été en 
tout temps l’objet de nombres de plaisanteries ecclésiastiques. 
 
Il existait un catéchisme des chanoines. On parlerait aujourd'hui de catéchèse. Nos lecteurs ont le choix entre l'une 
et l'autre appellation également contrôlées. On verra que le quiproquo phonétique joue fréquemment dans ce genre de 
propos. 
Q. - "Qu'est-ce qu'un Chapitre?". 
R. - "Ce n'est pas forcément un corps beau, ni un corps sage, mais c'est toujours un corps aux pieds de l'Évêque". 
L'intronisation d'un chanoine donnait lieu à une cérémonie au cours de laquelle le doyen prononçait des paroles 
"sacramentelles"40. Je me fais un devoir de les rapporter ici. 
Q. - "Quels sont les termes qui consomment le sacre d'un chanoine?". 
R. - "Colligite fragmenta: ramassez les morceaux"41. Cette formule est obligatoirement suivie d'une autre, également 
indispensable à la validité du rite: "Dormite jam et requiescite!"42... Maintenant reposez-vous et dormez. 
Le chanoine porte un habit de chœur dont l'un des éléments principaux consiste en un surplis orné de fines 
dentelles, et que l'on nomme rochet. D'où la question : 
Q. - "Quelle est la différence qui s'établit entre un chanoine et une huître?". 
R. - "Le rochet est attaché au chanoine, tandis que l'huître est attachée au rocher". 
Au chœur, le chanoine prend place dans une stalle. Ce meuble comporte évidemment un siège. Mais ce siège peut 
être relevé, et laisse place à un autre siège plus petit, qui permet au chanoine de paraître debout, tandis qu'il 
continue à bénéficier de la station assise. Le petit objet porte le nom de "miséricorde". D'où la question qui met 
également en cause la stalle des chevaux: 
Q. - "Quelle différence faites-vous entre un cheval et un chanoine?". 
R. - "Le cheval pénètre dans sa stalle tête première, tandis que le chanoine effectue exactement le mouvement 
contraire". 

Chanoine G. Roussel, L’Église du Sourire, 1979.
                                                 
40 Paroles sacramentelles : paroles nécessaires dans un sacrement pour le rendre valide. Le Chanoine Roussel compare ici l’intronisation 
d’un chanoine à une ordination sacerdotale ou une consécration épiscopale. 
41 Jean 6, 12 : après la multiplication des pains, « Lorsqu'ils furent rassasiés, Jésus dit à ses disciples: Ramassez les morceaux qui sont 
restés, pour qu'ils ne se perdent pas. » 
42 Matth. 26, 45 : après l’agonie au jardin des Oliviers, « Puis Jésus vint à ses disciples, et leur dit: Dormez maintenant et reposez-vous; 
voici que l'heure approche, et le Fils de l'homme sera livré aux mains des pécheurs. » 
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Année Sacerdotale, Benoît XVI 

LE PRÊTRE EST L’HOMME DE L’AVENIR 
Message aux prêtres réunis à Ars 

30 septembre 2009 - par S.S. Benoit XVI 
 

Message adressé aux prêtres à l’occasion de 
la retraite sacerdotale internationale 
organisée à Ars du 27 septembre au 3 
octobre sur le thème « La joie d’être prêtre : 
consacré pour le salut du monde ». 
 
Chers frères dans le sacerdoce, 
 
Vous l’imaginez aisément, j’aurais été 
extrêmement heureux de pouvoir être des 
vôtres pour cette retraite sacerdotale 
internationale autour du thème : « La joie du 
prêtre consacré pour le salut du monde ». 
Vous y participez nombreux et vous 
bénéficiez des enseignements du Cardinal 
Christophe Schönborn. Je le salue 
cordialement ainsi que les autres 
prédicateurs et l’évêque de Belley-Ars, Mgr 
Guy-Marie Bagnard. Je dois me contenter de 
vous adresser ce message enregistré, mais 
veuillez croire qu’à travers ces quelques mots, 
c’est à chacun d’entre vous que je parle de la 
manière la plus personnelle qui soit, car, 
comme le dit saint Paul : « Je vous porte dans 
mon cœur, vous qui ... vous associez tous à ma 

grâce »43. 
 

Saint Jean-Marie Vianney soulignait le rôle 
indispensable du prêtre lorsqu’il disait : « Un 
bon pasteur, un pasteur selon le cœur de 
Dieu, c’est là le plus grand trésor que le bon 
Dieu puisse accorder à une paroisse, et un des 
plus précieux dons de la miséricorde 
divine »44. En cette Année sacerdotale, nous 
sommes tous appelés à explorer et 
redécouvrir la grandeur du Sacrement qui 
nous a configurés à jamais au Christ 
Souverain Prêtre et qui nous a tous 
« sanctifiés dans la vérité »45. 
 
Choisi d’entre les hommes, le prêtre reste l’un 
d’eux et il est appelé à les servir en leur 
donnant la vie de Dieu. C’est lui qui « continue 
l’œuvre de rédemption, sur la terre »46. Notre 
vocation sacerdotale est un trésor que nous 
                                                 
43 Ph 1, 7. 
44 Le curé d’Ars, Pensées, présentés par l’abbé Bernard Nodet, 
Desclée de Brouwer, Foi Vivante, 2000, p. 101. 
45 Jn 17, 19 
46 Nodet, p. 98. 
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portons dans des vases d’argile47. Saint Paul a 
exprimé avec bonheur l’infinie distance qui 
existe entre notre vocation et la pauvreté 
des réponses que nous pouvons donner à Dieu. 
Il y a, de ce point de vue, un lien secret qui 
unit l’année paulinienne à l’année du prêtre. 
Nous gardons présente à nos oreilles et à 
l’intime de notre cœur l’exclamation 
émouvante et confiante de l’Apôtre qui a dit : 
« Lorsque je suis faible, c’est alors que je suis 
fort »48. La conscience de cette faiblesse 
ouvre à l’intimité de Dieu qui, donne force et 
joie. Plus le prêtre persévère dans l’amitié de 
Dieu, plus il continuera l’œuvre du 
Rédempteur sur la terre49. Le prêtre n’est pas 
pour lui, il est pour tous50. 

 
C’est bien là que réside l’un des défis majeurs 
de notre temps. Le prêtre, homme de la 
Parole divine et du sacré certes, doit 
aujourd’hui plus que jamais être un homme de 
la joie et de l’espérance. À des hommes qui ne 
peuvent plus concevoir que Dieu soit pur 
Amour, il affirmera toujours que la vie vaut la 
peine d’être vécue et que le Christ lui donne 
tout son sens parce qu’Il aime les hommes, 
tous les hommes. La religion du Curé d’Ars est 
une religion du bonheur, non une recherche 
morbide de la mortification, comme on l’a cru 
parfois : « Notre bonheur est trop grand ; 
                                                 
47 Cf. 2 Co 4, 7 
48 2 Co 12, 10 
49 Cf. Nodet, p.98. 
50 Cf. Nodet, p. 100. 

non, non, jamais nous ne le comprendrons »51 
disait-il, ou encore : « Lorsque nous sommes 
en route et que nous apercevons un clocher, 
cette vue doit faire battre notre cœur 
comme la vue du toit où demeure son bien-
aimé fait battre le cœur de l’épouse »52. Ici, 
je veux saluer avec une affection toute 
particulière ceux d’entre vous qui ont la 
charge pastorale de plusieurs clochers et qui 
se dépensent sans compter pour maintenir 
une vie sacramentelle dans leurs différentes 
communautés. La reconnaissance de l’Église 
est immense pour vous tous ! Ne perdez pas 
courage, mais continuez à prier et à faire 
prier pour que de nombreux jeunes acceptent 
de répondre à l’appel du Christ qui ne cesse 
de vouloir faire grandir le nombre de ses 
apôtres pour moissonner ses champs. 
 
Chers prêtres, pensez aussi à l’extrême 
diversité des ministères que vous exercez au 
service de l’Église. Pensez au grand nombre de 
messes que vous avez célébrées ou 
célébrerez, en rendant chaque fois le Christ 
réellement présent sur l’autel. Pensez aux 
innombrables absolutions que vous avez 
données et donnerez, en permettant à un 
pécheur de se laisser relever. Vous percevez 
alors la fécondité infinie du sacrement de 
l’Ordre. Vos mains, vos lèvres, sont devenues, 
l’espace d’un instant, les mains et les lèvres 
de Dieu. Vous portez le Christ en vous ; vous 
êtes, par grâce, entrés dans la sainte Trinité. 
Comme le disait le saint Curé : « Si on avait la 
foi, on verrait Dieu caché dans le prêtre 
comme une lumière derrière un verre, comme 
un vin mêlé avec de l’eau »53. Cette 
considération doit amener à harmoniser les 
relations entre prêtres afin de réaliser cette 
communauté sacerdotale à laquelle exhortait 
saint Pierre54 pour bâtir le corps du Christ et 
                                                 
51 Nodet, p. 110. 
52 Ibid. 
53 Nodet, p. 97. 
54 Cf. 1 P 2,9. 
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vous construire dans l’amour55. 

 
Le prêtre est l’homme de l’avenir : il est celui 
qui a pris au sérieux les paroles de Paul : 
« Vous êtes ressuscités avec le Christ : 
recherchez les choses d’en-haut ! »56. Ce qu’il 
fait sur terre est de l’ordre des moyens 
ordonnés à la Fin ultime. La messe est ce 
point unique de jonction entre les moyens et 
la Fin, puisqu’elle nous donne déjà de 
contempler, sous l’humble apparence du pain 
et du vin, le Corps et le Sang de Celui que 
nous adorerons dans l’éternité. Les phrases 
simples et denses du saint Curé sur 
l’Eucharistie nous aident à mieux percevoir la 
richesse de ce moment unique de la journée 
où nous vivons un face à face vivifiant pour 
nous-mêmes et pour chacun des fidèles. « On 
ne comprendra, écrivait-il, le bonheur qu’il y a 
de dire la messe que dans le ciel ! »57. C’est 
                                                 
55 Cf. Ep. 4, 11-16. 
56 Col. 3, 1. 
57 Nodet, p. 104. 

pourquoi je vous encourage à fortifier votre 
foi et celles des fidèles dans le Sacrement 
que vous célébrez et qui est la source de la 
vraie joie. Le saint d’Ars s’écriait : « Le 
prêtre doit avoir la même joie (que les 
apôtres) en voyant Notre Seigneur qu’il tient 
entre ses mains »58. 
 
En rendant grâce pour ce que vous êtes et ce 
que vous faites, je vous redis : « Rien ne 
remplacera jamais le ministère des prêtres au 
cœur de l’Église ! »59. Vivants témoins de la 
puissance de Dieu à l’œuvre dans la faiblesse 
des hommes, consacrés pour le salut du 
monde, vous demeurez, mes chers frères, 
choisis par le Christ Lui-même afin d’être, 
grâce à Lui, sel de la terre et lumière du 
monde. Puissiez-vous durant cette retraite 
spirituelle, expérimenter de manière 
profonde l’Intime indicible60 pour être 
parfaitement unis au Christ afin d’annoncer 
son Amour autour de vous et d’être 
entièrement engagés au service de la 
sanctification de tous les membres du Peuple 
de Dieu. 
 
En vous confiant à la Vierge Marie, Mère du 
Christ et des prêtres, je vous donne à tous 
ma bénédiction apostolique. 
 
                                                 
58 Ibid. 
59 Homélie à la messe du 13 septembre 2008 sur l’esplanade des 
Invalides, Paris. 
60 Saint Augustin, Les Confessions, III, 6, 11, BA 13, p. 383. 

ANNONCES 
 

Temps pour faire ses Pâques 
L'Église fait à tous ses fidèles l'obligation de se confesser (à tout le moins de 

leurs fautes graves) et de communier, au moins une fois l'an. 
 

Il n'y a pas de temps prescrit pour la confession. 
Pour la communion pascale, le temps variait selon les pays et les diocèses, mais généralement il était 
compris entre le Dimanche de la Passion (ou le précédent) et le Dimanche du Bon Pasteur (ou le dimanche 
suivant). Le fidèle qui n'aurait pas fait sa communion pascale dans ce temps reste tenu de la faire le plus 
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tôt possible. Pour les malades qui ne peuvent se rendre à la messe, le temps prescrit a toujours été prorogé 
jusqu'à la fête de la Ste Trinité. 
 

Les 20 points + 1 pour faire une bonne confession ! 
 
Comme tous les ans, il est bon de rappeler les points qui suivent. 
 
Nous devons…  
1) … faire notre examen de conscience régulièrement et à fond (le mieux, tous les soirs, lors de la prière 
du soir) 
2) … venir à l’heure où les confessions sont programmées, et non quelques minutes avant la fin : donc 
arriver à 16h ou 17h selon les jours, et non à 17h55 ! (et si le prêtre est en retard, cela peut arriver, nous 
nous exerçons à la patience) 
3) … attendre notre tour avec patience, même si la personne qui se confesse avant nous prend son temps ! 
4) … réciter le Confiteor («Je confesse à Dieu tout-puissant») avant la confession. 
5) … parler distinctement, mais pas trop fort afin que seul le prêtre entende. 
6) … énumérer nos péchés clairement et brièvement, non de manière décousue (la confession doit donc 
être préparée) 
7) … confesser tous les péchés mortels, en donner le nombre et l’espèce. 
8) … écouter attentivement les avis que donne le prêtre. 
9) … confesser nos propres péchés et non ceux des autres ! 
10) … écouter attentivement la pénitence donnée, être sûr de nous en souvenir et de bien la comprendre 
(ne pas hésiter à redemander au prêtre, si cela n’est pas clair). 
11) … toujours utiliser le même ordre dans la confession des péchés, afin de ne pas en oublier : le mieux est 
toujours de respecter l’ordre suivant :  

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…) 
12) … ne jamais être effrayé de dire quelque chose de honteux, simplement : le dire ! 
13) … ne pas craindre que le prêtre pense que nous sommes des « faibles », il est en général toujours 
impressionné par le courage du pénitent. 
14) … ne pas avoir peur que le prêtre ne garde pas la confession secrète, il est toujours tenu par le secret, 
même et surtout envers les membres de notre famille. 
15) … ne pas confesser des tendances, ni nos luttes contre le péché : ne confesser que les péchés, c’est à 
dire les actes, posés ou omis. 
16) … connaître l’acte de contrition par cœur. 
17) … si le prêtre demande une explication, la donner brièvement, ne pas raconter sa vie (et encore moins 
celle des autres). 
18) … poser des questions si nous ne comprenons pas ce qu’il essaye de nous dire. 
19) … garder à l’esprit que le prêtre peut avoir une mauvaise journée, comme cela nous arrive à nous aussi ! 
20) … nous souvenir que les prêtres aussi vont se confesser… ils savent donc que ce n’est pas facile. 
+1) … éviter d’asphyxier le prêtre avec un après-rasage ou un parfum trop fort, le confessionnal n’est pas 

une chambre à gaz ! 
Pour éviter de rester trop longtemps au confessionnal, il ne faut pas oublier que la confession n’est pas un 
moment de direction spirituelle, mais un rite liturgique. Si l’on a besoin de parler au prêtre de choses et 
d’autres, de problèmes de conscience, de problèmes familiaux, le mieux est de demander un entretien en 
dehors des confessions. 
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HORAIRES DE LA SEMAINE SAINTE 
 

NETTOYAGE DE L’ÉGLISE : SAMEDI SAINT À 14H 
 

Lundi, Mardi et Mercredi Saints : Messe à 18h30 
Lundi et Mercredi Saints : Confessions de 17h à 18h 

Pas de confessions Mardi en raison de la Messe Chrismale (15h à la Cathédrale) 
 

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 : Confessions de 16h à 18h 

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 

 
Illustration du Samedi Saint dans un bréviaire romain (Pustet, 1915) 

Au centre : la mise au tombeau. Les quatre coins : quatre anges avec le titulus de la Croix, les aromates, le 
voile de Véronique et le linceul. A gauche : Jacob mis dans une citerne par ses frères, à droite, Jonas avalé 

par la baleine : deux allusions à la descente aux enfers. 



 

  

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 


