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Dieu de miséricorde, nous Vous en prions : 

Donnez à votre Égl ise 
rassemblée par le Saint-Esprit 

de n’être troublée en aucune façon 
par les attaques ennemies.  

(Oraison du vendredi des Quatre-Temps de Pentecôte) 

 



Calendrier Liturgique pour l’église Saint-Pierre 
 

Dim 25/04 3ème DIMANCHE APRÈS PÂQUES, 2ème cl. 
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. 
03/05 De la Férie*, 4ème cl., Sts Alexandre 1er, pape, et ses compagnons, Martyrs 
04/05 Ste Monique, Veuve, 3ème cl. 
05/05 St Pie V, Pape et Conf., 3ème cl. 
06/05 ST AUGUSTIN SCHŒFFLER, Martyr, 3ème cl. (Propre diocésain) 
07/05 St Stanislas, Év. et Martyr, 3ème cl. 
08/05 De la sainte Vierge au samedi, 4ème cl. 

Dim 09/05 5ème DIMANCHE APRÈS PÂQUES, 2ème cl. 
SOLENNITÉ DE SAINTE JEANNE D’ARC, PATR. SEC. DE LA FRANCE 

10/05 LUNDI DES ROGATIONS, St Antonin, Ev. et Conf., 3ème cl., Sts Gordien et Épimaque, Mart. 
11/05 MARDI DES ROGATIONS, STS PHILIPPE ET JACQUES LE MINEUR, APÔTRES, 2ème cl. 
12/05 MERCREDI DES ROGATIONS, VIGILE DE L’ASCENSION, 2ème cl., Sts Nérée, Achillée, Domitille, V., 

et Pancrace, Mart., 3ème cl. 
13/05 ASCENSION DU SEIGNEUR, 1ère cl., Messe à 9h25 
14/05 De la Férie*, 4ème cl. 
15/05 St Jean-Baptiste de la Salle, Conf., 3ème cl. 

Dim 16/05 DIMANCHE APRÈS L’ASCENSION, 2ème cl. 
17/05 St Pascal Baylon, Conf., 3ème cl. 
18/05 St Venant, Martyr, 3ème cl. 
19/05 St Pierre Célestin, Pape et Conf., 3ème cl. 
20/05 St Bernardin de Sienne, Conf., 3ème cl. 
21/05 ST FIRMIN, Évêque de Verdun et Conf., 3ème cl. (Propre diocésain) 
22/05 VIGILE DE LA PENTECÔTE, 1ère cl. 

Dim 23/05 DIMANCHE DE LA PENTECÔTE, 1ère cl. 
24/05 LUNDI DE LA PENTECÔTE, 1ère cl. 
25/05 MARDI DE LA PENTECÔTE, 1ère cl. 
26/05 MERCREDI DES QUATRE-TEMPS DE LA PENTECÔTE, 1ère cl. 
27/05 JEUDI DE LA PENTECÔTE, 1ère cl. 
28/05 VENDREDI DES QUATRE-TEMPS  DE LA PENTECÔTE, 1ère cl. 
29/05 SAMEDI DES QUATRE-TEMPS DE LA PENTECÔTE, 1ère cl. 

Dim 30/05 1er DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 
FÊTE DE LA T. SAINTE TRINITÉ, 1ère cl., barrette de juin et quête pour le chauffage 

31/05 NOTRE-DAME DE BONSECOURS, copatr. de la paroisse, 1ère cl. (transférée du 22/05) 
01/06 Ste Angèle Merici, Vierge, 3ème cl. 
02/06 De la Férie*, 4ème cl., Sts Marcellin, Pierre et Érasme Év., Martyrs 
03/06 FÊTE DU T. SAINT CORPS DU CHRIST (FÊTE-DIEU), 1ère cl. 
04/06 St François Caracciolo, Conf., 3ème cl. 
05/06 St Boniface, Évêque et Martyr, 3ème cl. 

Dim 06/06 2ème DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 2ème cl. 
SOLENNITÉ DE LA FÊTE-DIEU 

* : 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 

 

 

Le mois de Marie 
 

La dévotion populaire a consacré depuis des 
siècles le mois de mai à la très Sainte Vierge. 
Depuis le Moyen Âge, c’est en mai, après les 
fêtes de Pâques, qu’avaient lieu les fêtes 
mariales locales, comme à Nancy la vénération 
de Notre-Dame de Bonne-Nouvelle autrefois à 
la collégiale Saint-Georges, aujourd’hui à la 
Primatiale. 
 
Nancy, que tu dois bien respecter cette Image, 
Elle est un sûr secours pour le Pays Lorrain ; 

Dès que tu lui rends un humble et juste hommage, 
Tu ressens dans tes maux son pouvoir souverain. 
 
Nous savons tous ce que nous avons à faire 
durant ce mois de mai : orner la statue ou 
l’image de Marie chez nous, prier le chapelet 
ou quelques Ave chaque jour, penser à réciter 
le Regina Cœli, qui remplace l’Angélus pendant 
le temps pascal. 
 
La Sainte Vierge est notre Mère, nous lui 
avons été confiés le Vendredi Saint, au 
moment où son Fils, le Rédempteur du monde, 
s’offrait pour nos péchés sur la Croix. Comme 
le dit St Bernard, elle est l’étoile qui veille sur 
nous et vers laquelle nous devons lever les 
yeux lorsque nous sommes troublés, égarés ou 
totalement perdus : ‘Regarde l’étoile, invoque 
Marie’, tel est le conseil de St Bernard. 
 
Mais que notre prière ne soit pas égoïste ! 
 
Bien sûr, Marie veille sur nos vies, mais en vue 
de notre salut, pas seulement pour faciliter le 
confort de notre vie quotidienne. Elle 

intercède pour nous à chaque épreuve, mais 
toujours en vue d’un plus grand bien que notre 
vie terrestre : elle intercède pour nous afin 
que nous puissions un jour jouir de la gloire de 
Dieu avec elle. 
 
Mais la Sainte Vierge n’est pas là que pour 
nous épargner nos soucis et nos épreuves 
quotidiennes, elle est aussi Mère de toute 
l’Église. Pendant le Carême, l’Église priait 
ainsi : « Rendez-moi digne de vous louer, ô 
Vierge sainte : Donnez-moi de la force contre 
vos ennemis. ». A chaque fête de la Sainte 
Vierge, l’Église prie aussi : « Réjouissez-vous, 
Vierge-Marie, vous seule avez détruit toutes 
les hérésies dans le monde entier » : avec le 
Saint-Esprit, Marie est le guide sûr de l’Église 
de son Fils. Pensons à la prier pour le Saint 
Père, pour nos évêques, pour tous les prêtres 
en cette année sacerdotale. Marie est en 
première ligne dans le combat contre les maux 
qui accablent notre monde et notre société. 
Elle nous soutient dans ce combat contre les 
ennemis du Christ et de l’Église, ennemis qui 
sont tout autant les siens que les nôtres.  
 
Alors faisons nôtre cette prière de l’Église : 
« Donnez-moi de la force contre vos 
ennemis. ». Nous sommes enrôlés sous les 
étendards du Christ Roi depuis la Passion, 
demandons à sa Mère, la Toute Sainte, d’être 
et de demeurer fidèles dans ce combat. 
 

Abbé Husson
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LE TEMPS PASCAL II 
 

Tout d’abord, on m’a posé une question, puisque le 
tableau décrivant le Temps Pascal dans le numéro 
précédent commençait le dimanche de Pâques : 
« Quand commence le Temps Pascal ? ». La 
réponse est simple : le Temps Pascal commence le 
dimanche de Pâques ! « Mais la Vigile ? » : la 
première partie de la Vigile Pascale, célébrée en 
violet, fait partie du Carême ; à minuit1, donc le 
dimanche de Pâques, commence seulement la 
Messe de la Vigile, qui est le début du Temps 
Pascal. 
 
Le mois dernier, nous avons commenté la 
première partie du Temps pascal : c’est-à-dire 
le ‘Temps de Pâques’ (Tempus Paschæ) qui va 
donc du dimanche de la Résurrection jusqu’aux 
Rogations et la Vigile de l’Ascension. 
 
Le Temps Pascal se termine par deux ‘temps’ 
liturgiques particuliers : le ‘Temps de 
l’Ascension’ et le ‘Temps de la Pentecôte’.2 
 

L’Ascension du Seigneur 
 
Comme nous l’avons vu, la célébration de 
l’Ascension comme fête distincte n’allait pas 
de soi au début de l’histoire liturgique. Les 
chrétiens considéraient la cinquantaine 
pascale comme une seule et même célébration 
avant de distinguer et de célébrer comme 
fêtes particulières la Pentecôte au 50ème jour 
puis l’Ascension au 40ème jour. C’est au IVème 
et Vème siècle que l’Ascension s’installe 
comme fête liturgique, ce que nous confirme 
saint Léon le Grand (+461) : il est clair qu’à son 
époque l’Ascension a trouvé sa place 
liturgique : « Aujourd’hui, bien-aimés, se clôt 
la sainte quarantaine des jours qui ont suivi la 
bienheureuse résurrection »3. 
                                                 
1 Comme pour Noël, la messe de la nuit ne doit pas commencer 
avant minuit. 
2 L’année liturgique distingue dans le Tempus paschalis, le 
Temps pascal, trois moments liturgiques :  

I - le Tempus Paschæ, Temps de Pâques,  
II - le Tempus Ascensionis, Temps de l’Ascension  
III - le Tempus Pentecostis, Temps de la Pentecôte. 

3 Sermon LXXIII, 1er sermon sur l’Ascension. 

La célébration de l’Ascension commence par 
une Vigile : alors qu’habituellement les vigiles 
sont des jours de pénitence où l’on célèbre en 
violet, la Vigile de l’Ascension, à cause du 
Temps pascal, n’est pas un jour pénitentiel et 
est célébrée en blanc. Les textes reprennent 
ceux du 5ème dimanche après Pâques pour les 
chants et les oraisons, mais les deux lectures 
sont propres : on y lit saint Paul « 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? Celui 
qui est descendu est le même que Celui qui est 
monté au-dessus de tous les Cieux, afin de 
remplir toutes choses. »4. L’évangile, comme 
les trois dimanches précédents est tiré du 
discours après la Cène : « Glorifiez-moi, Vous, 
Père, auprès de Vous-même, de la gloire que 
J’ai eue auprès de Vous, avant que le monde 
fût. »5. 
 

 
 

La fête de l’Ascension est une des dix fêtes 
d’obligation de l’Église universelle. On y lit les 
Actes des Apôtres et la finale de l’évangile de 
St Marc, deux des trois textes bibliques6 qui 
témoignent de l’événement. Nous retrouvons 
dans l’oraison le thème de l’hódie : aujourd’hui. 
Nous ne commémorons pas un événement 
passé : la Liturgie nous plonge au cœur du 
mystère même de l’Ascension. Ce n’est pas 
seulement la glorification du Fils de Dieu fait 
homme, mais comme le dit la préface : « Par le 
                                                 
4 Ephes. 4, 8-10, traduction Fillion ; nous avions cité ce passage 
comme une des preuves bibliques de la descente aux enfers le 
mois dernier. 
5 Jn. 17, 1-11. 
6 Avec Luc. 24, 50-51 



3 

  

Christ…, qui après sa résurrection apparut 
manifestement à tous ses disciples et à leurs 
yeux s’est élevé au ciel, afin que, de sa 
divinité Il nous rende participants. ».  
 
L’Ascension de Notre-Seigneur, sa 
Glorification (« Dieu est monté au milieu des 
cris de joie, et le Seigneur au son de la 
trompette. »7 : Alléluia et Offertoire) est 
aussi, et surtout pour nous, la victoire : ‘Je 
vais vers mon Père et je vais vous préparer 
une place’8. Retournant vers son Père qui est 
Dieu, le Christ devient le Premier-Né d’entre 
les morts9, le Précurseur qui prépare le 
chemin du royaume pour nous, les hommes. Le 
Fils unique de Dieu fait don aujourd’hui de la 
paternité divine à l’humanité tout entière, 
nous devenons les fils adoptifs de Dieu par 
Jésus-Christ10 : c’est le sens de l’Ascension 
dans le mystère de notre salut. Et le mystère 
que nous célébrons n’est pas un mystère 
secondaire, le Canon de la Messe nous le 
rappelle après la consécration : « en mémoire, 
Seigneur, de la bienheureuse Passion du Christ 
votre Fils, Notre-Seigneur, de sa Résur-
rection du séjour des morts et aussi de sa 
glorieuse Ascension dans les cieux ». Dans le 
plan de notre salut, l’Ascension, qui nous ouvre 
les portes du Ciel est placée au même niveau 
que la Passion et la Résurrection de Notre-
Seigneur. 

 
Par la Passion, nos péchés sont rachetés, par la 

Résurrection, nous avons la promesse de vaincre la 
mort, par l’Ascension, le Christ nous ouvre le 

Royaume des Cieux et la participation à la Gloire 
de Dieu. 

                                                 
7 Ps. 46, 6. 
8 Jn 14, 12 & 2. 
9 Col 1, 18. 
10 Eph 1, 5. 

Avant 1955, l’Ascension était dotée depuis la 
fin du Moyen Age d’une Octave où chaque 
jour, on lisait deux commentaires patristiques 
sur la fête elle-même.  Du vendredi après 
l’Ascension jusqu’au vendredi, veille de la 
Vigile de la Pentecôte, on reprend en semaine 
la messe du jour de l’Ascension. 
 

 
 

Le dimanche après l’Ascension, on reprend le 
discours après la Cène : Notre-Seigneur 
annonce la venue du Saint-Esprit et le rôle 
qu’il jouera dans l’Église, ainsi que, 
malheureusement, les persécutions à venir 
pour ses nouveaux frères d’adoption. 
 

La Pentecôte 
 
Vigile, jour de fête et Octave : nous 
retrouvons le schéma des plus grandes fêtes 
de l’année liturgique. 
 
La vigile de la Pentecôte, auparavant 
célébrée la nuit, était le moment où l’on 
baptisait les adultes qui n’avaient pas pu l’être 
à la Vigile Pascale. Longue vigile de six 
lectures, heureux compromis entre les 
emprunts faits à la Vigile Pascale et les textes 
nouveaux choisis pour leurs allusions au Saint-
Esprit, elle fut simplifiée par Pie XII, lors de 
la réforme de la Semaine Sainte : désormais, 
les six lectures préparatoires et la 
bénédiction de l’eau baptismale sont omises, 
seule reste la messe, qui rappelle les liens 
entre le baptême et le don du Saint-Esprit. 
« Dieu tout-puissant, que la splendeur de 
votre clarté brille sur nous, et que l’éclat de 
votre lumière confirme, par l’illumination de 
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l’Esprit-Saint, les cœurs de ceux que votre 
grâce a fait renaître. »11 

 
Le jour de la Pentecôte, l’épître raconte la 
1ère Pentecôte12, l’évangile est clair : « Le 
Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, 
vous enseignera toutes choses, et vous 
rappellera tout ce que je vous ai dit. »13. La 
messe est un véritable hymne au Saint-Esprit 
couronné par la séquence ‘Veni Sancte 
Spiritus’ (XIIIème siècle) et le 2ème verset de 
l’Alléluia, pendant lequel on s’agenouille.  
 

 
 

Mais la fête n’est coupée ni de Pâques ni de 
l’Ascension : Pâques est rappelée par la prière 
propre au Canon de la messe pour les nouveaux 
baptisés, et l’Ascension par la préface du 
Saint-Esprit : « étant monté au delà de tous 
les cieux, et s’étant assis à votre droite, (le 
Christ) répand en ce jour l’Esprit-Saint, 
promis à ses fils d’adoption. ». 
 
La semaine de la Pentecôte a une triple 
particularité : elle se veut à la fois une 
véritable octave de la fête, une réplique de la 
semaine pascale et une semaine des Quatre-
Temps.  
 
Cette Octave fut supprimée en 1970 dans la 
forme ordinaire du rite romain : le cardinal 
Martin, alors secrétaire de la maison 
pontificale, racontait à ce sujet une anecdote 
lorsqu’il nous visitait au Séminaire Français de 
Rome : « Le Lundi de Pentecôte de 1970, 
j’attendais l’arrivée du Pape Paul VI pour la 
célébration de sa messe quotidienne. Arrivé 
                                                 
11 Collecte. 
12 Actes 2, 1-11. 
13 Jn. 14, 23-31 : discours après la Cène. C’est un évangile 
‘raccourcis, les anciens textes médiévaux donnent Jn. 14, 15-31. 

dans la sacristie, le Saint-Père, voyant les 
ornements verts, me déclare :  
- "Mais ce sont les ornements rouges, car c’est 
le Lundi de Pentecôte et l’Octave de 
Pentecôte"  
- "Mmmmm, Très Saint-Père, il n’y a plus 
d’Octave de la Pentecôte !"  
- "Comment ? Il n’y a plus d’Octave de la 
Pentecôte ? Et depuis quand ? Et qui en a 
décidé ainsi ?".  
- "Très Saint-Père, Mmmmmm, l’Octave de 
Pentecôte n’existe plus : c’est Vous qui avez 
signé sa suppression !" ». 
 
Comme pour l’Octave de Pâques, il nous est 
difficile ici de reprendre et de commenter les 
textes des messes de la semaine de la 
Pentecôte, à cause de leur richesse. On y 
retrouve, avec un mélange cohérent, les 
thèmes du baptême, de la venue du Saint-
Esprit, et des Quatre-Temps avec les lectures 
de l’Ancien Testament consacrées à la saison. 
 
Le samedi des Quatre-Temps qui conclut et 
l’Octave de la Pentecôte et le Temps pascal14 
reprend ces thèmes : « Ainsi parle le Seigneur 
Dieu : Je répandrai mon Esprit sur toute 
chair »15, « L’amour de Dieu a été répandu 
dans nos cœurs, alléluia, par son Esprit qui 
habite en nous, alléluia, alléluia. »16, 
« l’espérance ne trompe point, parce que 
l’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs 
par l’Esprit-Saint, qui nous a été donné. »17, 
« C’est l’Esprit qui vivifie ; la chair ne sert de 
rien. »18, « Si vous marchez selon mes 
préceptes, si vous gardez et pratiquez mes 
commandements, je vous donnerai les pluies en 
leur saison. La terre produira ses récoltes, et 
les arbres seront remplis de fruits. »19 et 
dans le même temps, il nous ouvre au Temps 
après la Pentecôte, le temps de la mission de 
                                                 
14 La rubrique du Missel dit « Après la Messe, expire le Temps 
pascal ». 
15 Joël, 2, 28 ; 1ère lecture. 
16 Rom. 5, 5 ; introït. 
17 Ibid. ; épître. 
18 Jn. 6, 64, 1er Alléluia. 
19 Lév. 26, 3 ; 4ème lecture. 
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l’Église, par l’évangile « Jésus leur dit : Il faut 
que j’annonce aussi aux autres villes la bonne 
nouvelle du royaume de Dieu ; car c’est pour 
cela que j’ai été envoyé. »20.  
 
‘Aux autres villes’ : L’Église, pendant le cycle 
de la Rédemption que nous venons de vivre 
(Septuagésime – Carême – Passion – Temps 
                                                 
20 Luc. 4, 44 ; évangile. 

pascal) vient de célébrer sa fondation divine : 
il est temps maintenant, sous la conduite du 
Saint-Esprit, de partir à la conquête du 
monde, selon le commandement reçu le jour de 
l’Ascension : « Allez dans le monde entier, et 
prêchez l’évangile à toute créature. Celui qui 
croira et qui sera baptisé, sera sauvé ; mais 
celui qui ne croira pas sera condamné. »21. 
                                                 
21 Marc. 16, 15-16. 

 
Quelques mots sur notre église... 

 

La façade de l'église Saint Pierre nous a 
dévoilé ses secrets lors des précédents 
articles. Il est temps maintenant de faire le 
tour extérieur de l'édifice pour voir les 
autres richesses. 
 
Nous pouvons d'ores-et-déjà constater une 
différence fondamentale entre ce que nous 
avons évoqué précédemment et les articles à 
venir: si la façade demeure inachevée, le 
reste de l'édifice, intérieur comme extérieur, 
est, en revanche, totalement achevé. 
 
Un tour rapide nous permet d'admirer les 
proportions admirables d'un édifice qui ne 
cache pas son style néo-gothique. En effet, 
tout nous rappelle les grandes 
caractéristiques de cette architecture: 
grande nef entourée de deux bas-côtés, 
nombreux pinacles, arcs-boutants, baies en 
ogives, transepts, etc. On peut regretter 
l'absence d'un déambulatoire qui, de toute 

façon, est absent dans les deux principaux 
édifices gothiques de notre diocèse: la 
cathédrale de Toul et la basilique de Saint 
Nicolas de Port. Cela offre l'avantage d'avoir 
un chœur entouré de vitraux dont la hauteur 
est très importante ce qui permet, quand le 
temps est clément, que celui-ci soit baigné de 
soleil, étant parfaitement dirigé vers le nord-
est. 
 
Une particularité réside dans les deux 
transepts qui ne sont pas terminés par un mur 
droit mais par un pan de mur droit, entouré 
de deux murs inclinés à 45 degrés, comme le 
chœur. C'est comme si l'édifice possédait 
trois chœurs, reliés par la croisée des 
transepts. On retrouve partiellement cette 
disposition à la cathédrale de Metz, où deux 
églises anciennes ont été incorporées à la 
cathédrale. Cependant, dans ce cas, les 
églises font partie du prolongement des 
chapelles latérales, la hauteur de la nef de 
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l'actuelle cathédrale étant bien plus 
importante que ces édifices primitifs. 

 
La nef de Saint-Pierre vue de la plus haute tour 
 
Les toitures, dont celle de la nef principale 
présente une belle pente, sont réalisées en 
ardoise. Le couronnement des deux tours est 
réalisé en zinc, la sacristie et l'oratoire sont 
surmontés d'un “cône” en ardoise, le reste 
des éléments de couverture étant en cuivre. 
Il n'y a pas de flèche à la croisée des 
transepts.  
 
Si l'extérieur de l'église Saint Pierre 
présente de manière totalement 
incontestable les grandes caractéristiques 
d'un édifice gothique, dans le détail, en 
revanche, on peut constater de grandes 
disparités. 
 
Une des caractéristiques des édifices 
gothiques ou néo-gothiques est la profusion 
des figures humaines, animales ou tirées de la 
Bible. En effet, l'art gothique est un 
véritable hymne à la Création: toute la 
Création s'associe à la gloire de Dieu. Les 
édifices gothiques sont un catéchisme en 
images, destinés à enseigner les grands 

mystères de la Foi au peuple. Parfois, ils sont 
l'occasion aussi de manifester des rancœurs: 
tel évêque ou chanoine représenté avec des 
traits moqueurs ou parmi les damnés menés 
en enfer... On peut également y trouver la 
représentation de la vie quotidienne, des 
compagnons de chantier ou de quelques 
amours déçues... bref, l'édifice gothique est, 
avant tout, un manifeste de la joie de vivre, 
des facéties et des craintes. La basilique 
Saint Epvre, ayant été réalisée peu de temps 
avant Saint Pierre, présente cet incroyable 
hymne à la Création. 
 
En revanche, à l'église Saint Pierre, mis à 
part les rares sculptures de la façade dont on 
sait qu'elle est inachevée, on ne trouve 
aucune représentation humaine ou animale sur 
le reste de l'édifice. Toute la décoration de 
l'édifice, y compris à l'intérieur, est 
empruntée au règne végétal. C'est, au fond, 
un clin d'œil à l'Art Nouveau naissant, qui 
puise principalement son inspiration dans les 
motifs végétaux. 
 
La décoration est ici très codifiée, presque 
cartésienne. Il n'y a pas de place à la surprise 
et chaque travée est identique à sa voisine. 
On est loin des édifices gothiques ou néo 
gothiques qui réservent quelques différences 
architecturales entre éléments ou qui, dans 
tel recoin inaccessible au public ou à l'œil nu, 
laisse apparaître une représentation aux 
traits amusants. 
 
Alors, ennui dans la construction ? Manque 
d'originalité ? Peut-être. Néanmoins, on ne 
peut que s'incliner devant ce souci d'obtenir 
une construction parfaite, selon les règles 
gothiques, quitte à sacrifier une décoration 
jugée, sans doute à tort, inutile... seul Dieu le 
sait, et nous pouvons lui rendre grâce d'être 
les héritiers de ceux qui, un siècle et demi 
auparavant, ont eu l'audace de construire de 
tels édifices. 

Yves Masson 
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Gravure de l’Antiphonaire Romain de 1912 : on reconnaît à la droite de Joseph le pape saint Pie X, à sa gauche, 

l’empereur François-Joseph. 

Il fut un temps… l’Octave de Saint Joseph 
 

Nous allons commencer le mois de Marie, 
alors pourquoi parler de saint Joseph ? Pour 
une raison assez simple : avant 1955 et la 
suppression malheureuse22 des octaves puis 
l’instauration de la fête de St Joseph artisan 
au 1er mai par Pie XII, nous aurions cette 
année, du 21 au 28 avril, consacré une semaine 
de prière à saint Joseph. En effet, comme la 
fête de saint Joseph, le 19 mars, tombe 
toujours en Carême voire même dans le temps 
de la Passion, pour pouvoir célébrer dans la 
joie, après le dimanche du Bon Pasteur, celui 
que l’Église a institué comme son Patron et 
Protecteur, du mercredi qui suivait le Bon 
Pasteur au Mercredi suivant, la liturgie 
solennisait pendant une semaine ce qu’on 
appelait « le Patronage de Saint Joseph ». 
 
L’introduction de saint Joseph dans le cycle 
liturgique romain est récente, nous y 
reviendrons à l’occasion23. La fête du 19 mars 
                                                 
22 Si les rubriques avaient sur certains points effectivement bien 
besoin de simplification, la suppression de toutes les octaves 
(sauf Noël, Pâques, Pentecôte) et de la grande majorité des 
vigiles reste un point sur lequel, nolens volens, on ne peut que 
convenir qu’il engendra un épouvantable appauvrissement du 
calendrier. Malheureusement, Jean XXIII adopta cette réforme. 
23 La toute dernière modification du missel de 1962 que nous 
utilisons concerne St Joseph : Jean XXIII, décida en effet, 
contre une coutume plus que millénaire qui voulait qu’on ne 
touchât plus au Canon de la Messe, que son nom serait inséré 
dans la liste des saints lue avant la consécration. 

n’est décidée qu’en 1476. Au XIXème siècle, 
particulièrement ‘joséphien’24, Pie IX institua 
la fête du Patronage en 1847, proclama le 
saint ‘Patron de l’Église universelle’ en 1870. 
Saint Pie X dota la fête d’une octave, et 
comme cette fête était mobile, le bréviaire 
fut pourvu de quatorze lectures 
patristiques25 sur saint Joseph. 
 
Les oraisons de la fête indiquent très bien 
son but liturgique. Alors que le 19 mars, nous 
demandons simplement l’intercession de 
l’Époux de la ‘Très Sainte Mère’ de Dieu, et 
que dans l’oraison de la nouvelle fête de St 
Joseph artisan, il s’agit ‘d’accomplir 
parfaitement le travail que Dieu nous 
ordonne’, la fête du Patronage invoque, comme 
son nom l’indique, la protection du saint sur 
ceux qui le vénèrent et la confiance que donne 
au chrétien ce patronage. 
 
                                                 
24 De nombreux évêques auraient souhaité au concile Vatican I, 
qu’analogiquement au culte d’hyperdulie que l’Église rend à la 
sainte Vierge, l’Église proclamât un culte de « primodulie » 
pour saint Joseph (l’Église distingue la lâtrie : le culte dû à Dieu 
seul, de la dulie, le culte qui peut être rendu aux saints). 
25 Une octave dure 8 jours, cela devrait donc faire seize… mais 
le dimanche restait le 3ème dimanche après Pâques. A l’Office 
des Matines romaines, on lit trois lectures les jours de fêtes : 
une lecture de la Bible, un commentaire patristique et / ou une 
lecture concernant la fête du jour, enfin un second commentaire 
patristique commentant l’évangile lu à la messe. 
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Saint Joseph a sa place dans le cycle 
liturgique, donc dans l’œuvre de notre salut, 
bien sûr en tant que « dernier » patriarche : 
c’est ce que nous célébrons le 24 décembre, 
le jour de la vigile de Noël. Le 19 mars le 
célèbre justement sous cet angle en lui 
attribuant le titre qui est celui de tous les 
Patriarches : « Homme Juste »26. La fête du 
1er mai, l’exemple type où l’on voit la liturgie 
être détournée de sa fin première27 pour 
obéir à des objectifs pastoraux, le célèbre 
comme patron des travailleurs… Si saint 
Joseph était un saint charpentier, personne 
ne nous dit qu’il fut bon charpentier !28 

 
 
La fête du Patronage, résultant d’un long 
courant de dévotion et d’une prise de 
conscience du rôle prééminent que pouvait 
jouer saint Joseph pour l’Église, part d’un 
simple principe : puisque Joseph fut le 
protecteur de Notre-Seigneur et son père 
nourricier, alors la sainte Église, Épouse du 
Christ, et donc pour ainsi dire sa bru si vous 
me permettez l’expression, hérite de ce 
double Patronage du saint qui jouit désormais 
de la Gloire au plus près de Marie et de 
Notre-Seigneur. Si la Sainte Vierge, comme 
l’a proclamé Paul VI au concile Vatican II est 
bien ‘Mater Ecclesiæ’, Mère de l’Église, saint 
Joseph peut indubitablement mériter d’être 
invoqué comme ‘Patron’ voire ‘Père’ de l’Église. 
 
Dans la barrette de Mars, pour la fête de 
                                                 
26 C’est le premier mot de la messe du 19 mars : « Justus ». 
27 Un autre exemple est la messe de la Sainte Famille, missa 
« horribilis » d’un point de vue liturgique, alors que la fête du 
Christ-Roi, d’une bonne composition, prend admirablement sa 
place à la veille de la Toussaint. 
28 Ni un mauvais d’ailleurs ! Nous ne savions rien des qualités 
professionnelles du saint Patriarche : mais nous pouvons 
supposer que Dieu n’aurait pas choisi un professeur incapable 
pour le futur métier humain de son Fils ! 

saint Joseph, j’avais donné un extrait d’un 
sermon de saint Bernardin de Sienne : ce 
sermon constituait la deuxième lecture29 de 
la fête du ‘Patronage’ de saint Joseph. Le 
voici dans son intégralité ‘liturgique’ :  
 
« C'est une règle universelle pour toutes les 
grâces accordées à quelque créature 
raisonnable: lorsque la bonté divine choisit 
quelqu'un pour l'honorer d'une grâce 
singulière ou l'élever à un état sublime, 
toujours elle accorde à cet élu tous les dons 
qui sont nécessaires à sa personne et à 
l'accomplissement de sa mission et elle l'orne 
libéralement de ces dons.  
Ce principe s'est surtout vérifié en saint 
Joseph, père putatif de notre Seigneur 
Jésus-Christ, et véritable époux de la Reine 
du monde, de la Souveraine des Anges. Choisi 
par le Père éternel pour être le fidèle 
nourricier et le gardien de ses plus grands 
trésors, c'est-à-dire de son Fils et de son 
épouse, il s'est acquitté très fidèlement de 
son office. Aussi le Seigneur lui a dit: 
‘Serviteur bon et fidèle, entre dans la joie de 
ton Seigneur.30’  
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 
                                                 
29 St Bernardin de Sienne, 1er Sermon sur St Joseph, Bréviaire 
Romain avant 1955. 
30 Matth. 25, 21. 
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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. 
Assurément il ne faut point douter que le 
Christ, se comportant envers Joseph comme 
un fils envers son père, n'ait conservé dans 
les cieux, ou plutôt n'ait augmenté et 
consommé la familiarité, le respect et la 
dignité très sublime qu'il lui avait accordés 
pendant sa vie terrestre. C'est donc avec 
raison que, dans la parole divine citée plus 

haut, le Seigneur ajoute: ‘Entre dans la joie 
de ton Seigneur’. Bien que la joie de 
l'éternelle béatitude entre dans le cœur de 
l'homme, néanmoins le Seigneur a préféré 
dire: ‘Entre dans la joie’, pour insinuer 
mystérieusement que cette joie n'est pas 
seulement en lui, mais qu'elle l'enveloppe de 
tous côtés, l'absorbe et le submerge comme 
un abîme sans fond. Souvenez-vous donc de 
nous, ô bienheureux Joseph, intercédez pour 
nous par le suffrage de votre prière, auprès 
de celui qui a passé pour votre fils; et en 
même temps rendez-nous propice votre 
épouse, la bienheureuse Vierge mère de celui 
qui, avec le Père et le Saint-Esprit, vit et 
règne dans tous les siècles. Amen. » 

Dom Guéranger, avec son lyrisme coutumier, 
adresse cette prière au saint Patriarche : 
« Vous êtes ‘le soutien du monde, columen 
mundi’31, l'un des appuis sur lesquels il repose; 
car le Seigneur, en vue de vos mérites et par 
déférence à votre prière, le souffre et le 
conserve malgré les iniquités qui le souillent. 
Votre effort est grand, ô Joseph, en ces 
temps ‘où les saints manquent, où les vérités 
sont diminuées’32; il vous faut peser de tout le 
poids de vos mérites, pour que le fléau de la 
divine balance n'incline pas du côté de la 
justice. Daignez, ô Protecteur universel, ne 
pas vous lasser dans ce labeur; l'Église de 
                                                 
31 Hymne des Laudes de la fête du patronage de saint Joseph.  
32 Psalm. XI, 1. 

votre Fils adoptif vous en supplie aujourd'hui. 
Le sol miné par la liberté effrénée de 
l'erreur et du mal est, à chaque instant, sur le 
point de fondre sous ses pieds; ne vous 
reposez pas un instant, et par votre 
intervention paternelle, hâtez-vous de lui 
préparer une situation plus calme. »33 
 
En ces temps où les loups s’acharnent contre 
le Pasteur des brebis, ayons particulièrement 
recours au Patronage de saint Joseph. 

Sancte Ioseph, Patrone Ecclesiæ,  
ora pro nobis ! 

                                                 
33 Dom Guéranger, Année Liturgique, Le Temps Pascal II, pp. 
187-188. 
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Un peu d’humour 
 
Une revue pas très chrétienne et encore moins catholique a relevé récemment sur internet 
quelques perles issues d’annonces paroissiales francophones… Comme quoi il faut toujours disposer 
de bons relecteurs ! 

AVIS AUX PAROISSIENS À tous ceux qui ont des enfants et qui ne le savent pas encore, il y a dans 
la paroisse un espace réservé aux enfants. 

Les réunions du groupe de développement de la confiance en soi ont lieu les vendredis, à vingt heures. 
Prière de rentrer par la porte de derrière. 

Jeudi prochain, à cinq heures de l’après-midi, il y aura une 
réunion du groupe des mamans. Toutes les dames, qui 
souhaiteraient faire partie des mamans, sont priées de 
s’adresser au curé. 

Vendredi à dix-neuf heures, les enfants de l’Oratoire feront 
une représentation de l’œuvre “Hamlet” de Shakespeare, dans 
la salle paroissiale. Toute la communauté est invitée à prendre 
part à cette tragédie. 

Chère Dames, n’oubliez pas la prochaine vente pour nos 
œuvres de charité. C’est une bonne occasion pour vous 
débarrasser des choses inutiles que vous avez chez vous. 
Amenez vos maris ! 

Sujet de la catéchèse d’aujourd’hui : “Jésus marche sur les 
eaux”. Sujet de la catéchèse de demain : “A la recherche de 
Jésus” 

Le chœur des plus de soixante ans va cesser ses activités 
pendant l’été, avec les remerciements de toute la paroisse. 

Souvenez-vous dans vos prières de tous les désespérés et les 
fatigués de notre paroisse. 

Le mois de novembre se terminera par une messe chantée par 
tous les défunts de la paroisse. 

Le tournoi de basket des paroisses va se poursuivre avec le jeu de mercredi prochain. Venez nous 
applaudir, nous allons tenter de battre le “Christ Roi” ! (nom de l’équipe) 

S’il vous plaît, placez vos oboles dans l’enveloppe, avec les défunts dont vous souhaitez que l’on fasse 
mémoire. 

Souvenez-vous que jeudi commencera la catéchèse pour filles et garçons des deux sexes. 
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Expressions populaires (suite) 
 

(Suite de l’article du mois de novembre) 
 
- « C'est un véritable Capharnaüm ! » dit-on pour indiquer un désordre indescriptible. Cela fait 
allusion à la ville de Galilée où convergeaient de nombreuses caravanes dans un grand désordre et 
où Jésus attira également une grande foule. 
 
- « Deo Gratias ! » se dit en remerciement d'une chose bienvenue (Rendons grâce à Dieu), ou 
quand on retire le bouchon d’une bonne bouteille. 

 
- « C'est le déluge universel ! » entend-on souvent 
dire lors du débordement des rivières et lorsque 
la pluie n'arrête pas de tomber. Évoquée dans la 
Bible, l'expression rappelle l'envahissement de la 
terre par les eaux et le seul sauvetage de l'arche 
de Noé. 
 
- « Moôn, mais c'est vieux comme Hérode ! ». 
Cette exclamation veut signifier l'ancienneté des 
choses dont parfois on a perdu le souvenir (La 
Mélanie Boudatte disait : « C'est vieux comme 
mes robes ! »). Hérode, roi de Judée, était le 
responsable du massacre des innocents, lors de la 
naissance du Christ. 

 
- « Il nous rase, avec ses oremus ! » dit-on d'une personne qui répète trop souvent la même chose. 
Une personne qui marmonne à longueur de temps, on dit qu'elle râmine des oremus. Oremus est le 
mot prononcé souvent par le prêtre au cours de la messe afin d'inviter les fidèles à prier avec lui. 
 
- « Beau comme un Saint Georges ! », c'est le compliment que l'on fait à un bel homme pour sa 
prestance. L'expression évoque sans doute les statues d'églises ou peintures représentant le fier 
chevalier Saint Georges terrassant le dragon. 
 
- « Te croirais qu'il porte le Saint Sacrement ! » dit-on ironiquement d'une personne trop 
prudente qui porte un objet fragile ou précieux avec respect et précautions. 
 
- « J'suis comme Saint Thomas !» et souvent on ajoute : « Je crois que ce que je vois ». Saint 
Thomas n'était pas présent lorsque le Christ ressuscité est apparu aux apôtres au cénacle. 
Thomas avait du mal à croire à ce miracle. Le Christ apparut à nouveau en sa présence. Il lui fit 
toucher du doigt ses plaies et dit : « Thomas, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui 
n'ont pas vu, et qui ont cru ! ». 
 

À suivre… Merci à Jean-Marie Cuny 
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Statue de Notre-Dame de Bonsecours, commandée 
par le Duc René II au sculpteur Lorrain Mansuy 

Gauvain en 1505 
 
 
 
 

NOTRE-DAME DE 
BONSECOURS 

Cette année, la fête de Notre-Dame de Bonsecours, copatronne de la paroisse, le 22 mai, tombe le jour de 
la Vigile de la Pentecôte : selon le calendrier extraordinaire, elle est donc transférée au premier jour de 
libre après l’Octave de la Pentecôte, le 31 mai, où elle prendra la place de la fête de la Bienheureuse Marie 
Reine. Nous donnons ici quelques documents (tirés de ‘Fête du couronnement de Notre-Dame de Bon-
Secours’, éd. Wagner, Nancy, 1865) en rapport avec la cérémonie du couronnement de la Statue, le 3 
septembre 1865, par le Cardinal Césaire Mathieu, archevêque de Besançon (à ne pas confondre avec le 
cardinal François Mathieu, natif de notre diocèse, archevêque de Toulouse, mort en 1908). 
 

 
Bref de Sa Sainteté Pie IX, relatif au 
couronnement de Notre-Dame de Bon-

Secours. 
PIE IX, PAPE. 

Vénérable frère, salut et bénédiction 
apostolique. 

C'est pour Notre cœur une grande joie et un 
bonheur que Nous ne saurions exprimer, 
d'apprendre tout ce que l'on Nous rapporte de 
la piété et de la dévotion des fidèles envers 
l'Immaculée Mère de Dieu. Aussi dès que vous 
Nous avez fait connaître que dans une des 
églises de la ville de Nancy se trouve une 

statue de la Bienheureuse Vierge Marie, qui 
porte, comme l'église elle-même , le titre de 
Notre-Dame de Bon-Secours, et qui attire, 
par la vénération qu'elle inspire, un grand 
concours de fidèles, non seulement de votre 
Diocèse, mais aussi des pays voisins, sachant 
que vous désiriez ardemment que, pour 
augmenter cette dévotion et la piété des 
peuples, cette statue fût décorée d'une 
couronne en vertu de Notre Autorité 
apostolique, Nous avons jugé bon d'acquiescer 
à vos vœux, et aux prières que vous Nous avez 
adressées. Nous sommes en effet convaincu 
que cette faveur engagera les fidèles à 
recourir avec plus de confiance encore à la 
Bienheureuse Vierge Marie pour obtenir, par 
son intercession, de Jésus-Christ, dont Elle 
est la Mère, toutes sortes de grâces pour eux 
et pour toute l'Église, Voulant donc vous 
donner une marque toute particulière de notre 
affection, Nous vous accordons, vénérable 
frère, le pouvoir et le privilège de poser, en 
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Notre nom, sur la tête de cette statue de 
Notre-Dame de Bon-Secours, par vous-même 
ou par un autre prélat que vous désignerez, 
une couronne que Nous aurons bénite Nous-
même auparavant….34 
 
Donné à Rome, à Saint-Pierre, sous l'anneau du 
pêcheur, le XXVII mai, l'an MDCCCLXIV, de 
Notre pontificat le dix-huitième. 
 

 
Description de la Couronne envoyée par le 

Pape à Notre-Dame de Bon-Secours. 
 
La couronne envoyée par le Saint-Père à Notre-
Dame de Bon-Secours de Nancy, est un diadème 
impérial à sept arceaux et à sept fleurons garnis 
d'émaux. Le bandeau en vermeil porte 
l'inscription: Auxilium Christianorum, ora pro 
nobis35. Autour des arceaux dorés, et ornés de 
têtes d'anges, s'enroulent des banderoles en 
vermeil portant également des inscriptions. Les 
sept fleurons qui se trouvent entre les arceaux 
sont également en vermeil, enrichis d'émaux d'une 
perfection remarquable. Le tout est surmonté 
d'une boule dorée et de la croix de Lorraine. Les 

                                                 
34 Suivent les conditions des dates de la cérémonie et de 
l’indulgence plénière accordée par le Pape. Les conditions en 
sont de « prier pour la concorde des Princes chrétiens, pour 
l'extirpation des hérésies, pour l'exaltation de la sainte 
Église, notre Mère ». 
35 « Secours des chrétiens, priez pour nous. » 

banderoles des 7 arceaux portent en émaux les 
inscriptions suivantes : 
1- 8 JANV. 1447. NANC. OPPUGN. — Bataille de 
Nancy, victoire de René II sur Charles-le-
Téméraire, et origine de la première chapelle de 
N.-D. de B.-S. 
2- 7 OCT. 157I. LEPANTÆ NAUPACTUS. — Époque où 
a été consacrée et ajoutée aux litanies, par S. Pie 
V, l'invocation : Auxilium Christianorum, ora pro 
nobis. 
3- 1631-1742. NANC. VOTUM. — Époque où s'est 
fait, puis a été renouvelé le vœu de consécration 
de la ville de Nancy à N.-D. de B.-S. 
4- 1790. NANC. PROC. — Époque de la procession 
solennelle faite à N.-D. de B.-S. sous l'épiscopat 
de Mgr de la Fare, en reconnaissance de la 
préservation de la guerre civile dont Nancy avait 
été alors menacé. 
5- 18 JUIL. 1801. CONCORDATUS. — Réouverture de 
l'église de N.-D. de B.-S. après la Révolution 
française. 
6- 8 DEC. 1854. I.C. DECR. — Époque du décret 
dogmatique de l'Immaculée-Conception et de la 
fête célébrée à cette occasion à N.-D. de B.-S. 
7- 5 SEPT. 1865. CORONATIO. — Époque du 
couronnement de N.-D. de B.-S. 
Les émaux des 7 fleurons représentent les armes 
ou écussons suivants : 
1- L'écusson de René II, premier fondateur de N.-
D. de B.-S. ou les armes pleines de Lorraine. 
2- Les armes de la ville de Nancy. 
3- Celles de Stanislas, roi de Pologne, duc de 
Lorraine et de Bar, fondateur de l'église actuelle. 
4- Les armes de Notre Saint-Père le Pape Pie IX. 
5- Celles de Mgr Lavigerie, évêque de Nancy et de 
Toul. 
6- L'écusson de l'église de N.-D. de B.-S., qui est 
un vaisseau d'or sur une mer de sinople, surmontée 
d'un ciel d'azur, emblème qui symbolise 
l'invocation : Auxilium Christianorum, ora pro 
nobis, à raison de la bataille navale de Lépante. 
7- Enfin, les armes du Chapitre de Saint-Pierre de 
Rome. 
 

Vœu de la ville de Nancy en 1631. 
 
« O puissante Mère de Dieu ! Moi, ville de Nancy, 
pour accomplir mon vœu, j'ai fait élever ce 
monument éternel de ma reconnaissance envers 
vous, pour les bienfaits dont vous m'avez comblée. 
Ayant depuis longtemps ressenti les effets de 
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votre puissante protection, je m'étais engagée à 
votre service; mais depuis ces derniers jours, j'ai 
voulu, comme je le devais, m'y consacrer encore 
plus fortement par un vœu solennel; afin que quand 
la justice divine, que rien ne peut arrêter, fait 
tomber du ciel sur nous, pour se venger de nos 
crimes, le terrible fléau de la peste, vous en 
arrêtiez le cours, et qu'après avoir apaisé votre 
divin Fils (vous seul usez ordinairement en ce cas 
des droits que vous donne sur lui la qualité de sa 
mère), vous désarmiez son bras vengeur. 
Pour cela, je ferai monter chaque semaine, à votre 
autel, un ministre pour vous supplier d'agréer les 
vœux de mes citoyens, et qui, le lendemain de 
votre glorieuse Assomption dans le ciel, priera, 
dans un service funèbre, pour ceux que la 
contagion aura effacés de la liste de mes 
habitants. 
O Vierge sainte, qui pouvez faire cesser tous les 
maux, daignez écouter ma prière, et recevoir 
favorablement mon vœu. » 

 
La chapelle à l’époque de René II 

 
Extraits de la Lettre-Circulaire de Mgr 

l’Évêque de Nancy 
 
…Notre-Dame de Bon-Secours est, Messieurs 
et chers Coopérateurs, le monument le plus 
illustre de la valeur de vos pères, et de la 
protection divine sur cette nationalité 
lorraine, si glorieusement perpétuée, durant 
des siècles… 
 

Vous savez en quelles circonstances le premier 
sanctuaire élevé aux lieux mêmes où nous 
voyons, maintenant, l'église de Bon-Secours, 
fut fondé par la foi et la reconnaissance de 
vos anciens Ducs. 
 
Vaincu par Charles-le-Téméraire, duc de 
Bourgogne, errant loin de ses États pour 
chercher des secours au sein des peuples 
amis, René II, duc de Lorraine, ne comptait 
plus guère que Nancy qui lui restât fidèle. Le 
duc de Bourgogne, à la tête de ses 
mercenaires Lombards, de ses troupes 
flamandes et bourguignonnes, en faisait le 
siège, depuis plusieurs mois. Les habitants 
étaient réduits aux plus dures extrémités. Les 
munitions, les vivres leur manquaient ; leur 
courage indomptable, leur fidélité les 
soutenaient seuls. Ils espéraient dans la 
parole de leur souverain et dans la protection 
du Ciel. 
 
Le 5 janvier 1477, veille de la fête des Rois, 
le duc René, suivi de l'armée recrutée parmi 
les Suisses, alliés de la Lorraine, tomba, 
inopinément, sur le camp du duc de Bourgogne, 
recommandant à Dieu et à Marie, dont il 
portait l'image en tête de ses troupes, la 
justice de sa cause et de celle de son peuple. 
Vous savez le reste. L'armée du duc de 
Bourgogne, épouvantée, prit la fuite au 
premier choc. Charles-le-Téméraire trouva 
une mort sans gloire, dans les étangs qui 
bordaient la ville, et le duc René fut conduit, 
triomphalement, par son peuple fidèle, dans le 
palais de ses pères, au milieu des squelettes 
entassés de tous les animaux domestiques qui 
étaient, depuis longtemps, la seule nourriture 
des soldats et des habitants de Nancy, et que 
ceux-ci montraient à leur souverain avec un 
juste orgueil, comme une preuve de leur 
fidélité et de leur courage. 
 
L'armée de Bourgogne avait péri, presque tout 
entière, dans les environs de Jarville, aux 
lieux où s'élève aujourd'hui l'église de Bon- 
Secours. 



15 

  

 
La Bataille de Nancy, 5 janvier 1477 

Là, avaient été ensevelis, en toute hâte, les 
restes de quatre mille soldats de Charles-le-
Téméraire, et ce lieu avait pris, dans le 
langage populaire, le nom de Cimetière des 
Bourguignons, lorsque, quelques années après, 
en 1484, un religieux, du nom de Jean Villey de 
Sesse, demanda et obtint du duc René la 
permission d’y construire un sanctuaire en 

l’honneur de Marie. Le pieux duc y consentit, 
voulant que, dans ce nouveau temple, en 
souvenir de l’aide qu’il en avait reçu, la Mère 
de Dieu fût honorée sous le nom de Notre-
Dame de Bon-Secours. 
Tel est donc, Messieurs et chers 
Coopérateurs, le premier souvenir qui se 
rattache, pour nous, à l’église de Bon-Secours. 
Ce n’est rien moins que le souvenir du plus 
glorieux triomphe de vos pères sur leurs plus 
antiques et plus fiers rivaux, le souvenir du 
salut de la Lorraine… menacée par l’ambition, 
sans frein, de Charles-le–Téméraire… 
 

17 août 1865 
t Charles (-Armand Lavigerie) 
Évêque de Nancy et de Toul,  

Primat de Lorraine.

 
L’église de Bonsecours se trouve là où sont indiqués les campements militaires au nord de Jarville, Saint-Pierre est 

construite aujourd’hui entre le faubourg St-Nicolas (rattaché à Nancy sous Charles III) et le lieu-dit « la Madeleine » 
disparu. Le corps de Charles-le-Téméraire, en partie dévoré par les loups, fut retrouvé près de l’étang Saint-Jean. 
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ANNONCES 
 
 
Dans la joie de Pâques, ont été baptisés : 
  Le 4 avril, Louis-Athanase, fils d’Éric et Émeline Picard (Nancy) 
  Le 11 avril, Gaëtan, fils de Matthieu et Éléonore Schneider (Noviant-aux Prés) 
 

Jeudi 13 mai 
Ascension du Seigneur, fête d’obligation, messe à 9h25. 

 

15 et 16 mai, Pèlerinage annuel à Ste Jeanne d’Arc : 
 

Samedi 15 mai : Rendez-vous au bivouac à partir de 19 heures à Notre-Dame de Beauregard (au 
dessus de Maxey-sur-Meuse).Veillée animée par les scouts et guides Europa. Complies. 
Dimanche 16 mai : Départ à 8h30 très précises de la maison natale de Jehanne à Domrémy. 
9h30:brève étape à Notre-Dame de Bermont. Messe à Midi à Champougny. Repas tiré des sacs. 
Nouveau départ à 14h30 vers Vaucouleurs. Arrivée Porte de France vers 16h30/17h. Salut au 
Saint-Sacrement. 
La solennité de Ste Jeanne d’Arc est fixée en France le dimanche le plus proche du 8 mai : date 
anniversaire de la libération d’Orléans. Le Pèlerinage lorrain a lieu, quant à lui, le dimanche le plus 
proche du 13 mai, date à laquelle Ste Jeanne d'Arc est allée rencontrer le sire de Baudricourt à 
Vaucouleurs. 
 

Pèlerinage de Pentecôte : 
 

Samedi 22, Dimanche 23 et Lundi 24 Mai : Pèlerinage annuel de Notre-Dame de Paris à Notre-
Dame de Chartres. Départ de Nancy en autocar dans la nuit du vendredi au samedi 
(Renseignements: tél. 03.83.20.67.22). 
 

 



 

  

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 


