
 
 
 
 

 

Bulletin de la Fraternité Saint-Pierre dans l’archidiocèse de Bordeaux 
 

 
 

N°2 – février 2022 
 

Un miracle à Bordeaux 
  

Mes chers fidèles, 
 

 Nous avons fêté, le jeudi 3 février, le 200e anniversaire du miracle 
eucharistique qui eut lieu à Bordeaux, et plus précisément à l’église Sainte 
Eulalie. 
 Retenu par son ministère paroissial, le 3 février 1822, le Père 
Noailles, fondateur de la Communauté de la Sainte Famille, demanda à 
l’abbé Delort, de célébrer pour lui le Salut du Saint-Sacrement. Les 
événements ont tous été racontés par l’abbé Delort lui-même, à la 
demande de Monseigneur d’Aviau, archevêque de Bordeaux. 

L’abbé Delort venait donc d’arriver dans l’église Sainte Eulalie. Il 
exposa d’abord le Saint-Sacrement puis commença à l’encenser. Bientôt, 
levant les yeux sur l’ostensoir, il ne vit plus la Sainte Hostie qu’il avait lui-
même placée ; mais, à sa place, au milieu du cercle de verre, il y avait un 
portrait de Jésus, lumineux et très beau, et son buste, qui paraissait vivant 
s’inclinait avec bonté vers l’assemblée.  

 

Voici le témoignage de l’abbé Delort : « La figure était très blanche 
et représentait un jeune homme d’environ trente ans, extraordinairement 
beau. Frappé par ce prodige, et ne pouvant en croire mes yeux, je crus 
d’abord que ce n’était qu’une illusion, mais le miracle continuant, et ne 
pouvant plus rester dans cette incertitude, je fis signe au servant qui tenait 
l’encensoir de s’approcher de moi. Je lui demandai s’il n’apercevait rien 

QuÆ sursum sunt sapite 
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d’extraordinaire. Il me répondit positivement. Je l’engageai alors à faire 
prévenir la Supérieure des religieuses de la Sainte Famille. Il en parla à la 
sacristine qui, frappée elle-même de ce spectacle ne put s’acquitter de la 
commission qui lui était donnée.  

Pour moi, anéanti et prosterné contre terre, je ne levais les yeux que 
pour m’anéantir davantage en la présence du Seigneur. Je versais des 
larmes de joie, de reconnaissance et de confusion. Le miracle continua 
durant tout l’hymne le salut du Saint-Sacrement. Et lorsque le Tantum ergo 
fut fini, montant à l’autel, je ne sais comment, je pris l’ostensoir et donnai 
la bénédiction, contemplant toujours notre divin Sauveur, que je tenais 
visiblement entre mes mains. Je posai alors l’ostensoir sur l’autel mais 
lorsque je l’ouvris, je ne vis plus que les saintes Espèces dont Notre-
Seigneur venait de S’envelopper dès que la bénédiction eut été donnée. 
Tout tremblant et versant encore des larmes, je sortis de la chapelle, étonné 
du calme qui s’y était observé durant un miracle si long.  

À peine fus-je hors de la chapelle, que toutes les personnes de la 
maison m’environnèrent, me demandant si j’avais vu moi-même le 
miracle. Je ne pus leur dire que ces mots : « Vous avez vu Notre-Seigneur, 
c’est une faveur insigne qu’Il vous a accordée, afin de vous rappeler qu’Il 
est réellement avec vous, de vous porter à L’aimer davantage et à pratiquer 
toutes les vertus qui vous ont attiré une si grande grâce ». » 

 

L’Archevêque de Bordeaux, Monseigneur d’Aviau, authentifia le 
miracle après qu’il eut entendu les témoignages de l’abbé Delort et des 
fidèles qui y avaient assisté. L’ostensoir du miracle existe encore et a été 
transporté, comme une relique, au couvent de « La solitude » à Martillac. 

 

Demandons à Notre-Seigneur une Foi toujours plus vive, et 
spécialement une foi plus grande dans la Sainte Eucharistie : offerte à Dieu 
par le Saint-Sacrifice de la Messe, reçue dans la communion, et adorée dans 
le tabernacle.  

Comme disait saint Padre Pio : « le monde peut vivre sans soleil, mais 
il ne peut pas vivre sans l’Eucharistie ». C’est bien la grâce des grâces qui 
nous permet d’affronter toutes les tempêtes. 

 

 

Abbé Benoît de Giacomoni, chapelain  
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Consécration de la Fraternité Sacerdotale 
Saint-Pierre au Cœur Immaculé de Marie 

11 février 2022 

 
 
 

 

Neuvaine de préparation à la Consécration : 
 

Cette neuvaine doit être récitée chaque jour du 2 au 10 février 2022 par tous les 
membres de la Fraternité, de préférence après la messe publique pour permettre aux 
fidèles qui le souhaitent de s’y associer. Les prêtres qui célèbreraient en privé doivent 
également réciter cette neuvaine, mais pas nécessairement après la messe. 

 

Après la récitation d’une dizaine de chapelet : 
Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu’on n’a jamais 

entendu dire qu’aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, 
imploré votre assistance et réclamé votre intercession, ait été abandonné. 
Animé d’une pareille confiance, ô Vierge des vierges, ô ma mère, je viens 
à vous et, gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos 
pieds. Ô mère du Verbe incarné, ne méprisez pas mes prières, mais 
écoutez-les favorablement et daignez les exaucer. Ainsi soit-il. 

 
Acte de consécration de la Fraternité Sacerdotale Saint-

Pierre au Cœur Immaculé de Marie, en la fête de Notre-Dame 
de Lourdes, 11 février 2022 

Cette consécration sera récitée le vendredi 11 février par les abbés de la Fraternité 
à Bordeaux, à l’issue de la Messe de 19h00. Les fidèles qui le souhaitent peuvent s’y 
associer. 
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Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu et Secours des chrétiens, nous voici 
aujourd’hui prosternés à vos pieds, nous, les prêtres et les séminaristes de la 
Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre, ainsi que tous ceux qui, unis à nous en 
tant que famille spirituelle, placent leur espoir et leur confiance en vous. 

O Reine et Mère de tous les prêtres, c’est par vous que Jésus, Grand 
Prêtre et Victime, a été donné au monde, et c’est vous qu’il nous a donné 
comme Mère à son tour. 

Intercédez, nous vous en supplions, pour nous, vos enfants, que vous 
avez reçus et acceptés au pied de la Croix. Regardez avec bonté l’œuvre que 
nous cherchons à accomplir pour la gloire de Dieu et le salut des âmes. 
Obtenez-nous, par vos prières, les grâces dont nous avons besoin en tant 
que membres de l’Église une, sainte, catholique et apostolique, afin d’être 
instruits et éclairés par son magistère, d’être zélés pour les sacrements, et 
d’être indéfectiblement loyaux dans l’unité avec le Vicaire de votre Fils. 
 

La suite du texte est récitée uniquement par les prêtres et les séminaristes de la 
Fraternité : 

Conscients de notre propre fragilité, et de la haine du monde pour les 
œuvres de lumière, nous offrons aujourd’hui à votre Cœur Immaculé notre 
Fraternité Sacerdotale et nous vous supplions de la prendre sous votre 
patronage. Nous vous choisissons, aujourd’hui et à jamais, comme notre 
avocate et notre Reine, et nous nous plaçons, avec toutes nos œuvres et tout 
ce que nous avons et sommes, ainsi que toutes les âmes qui sollicitent nos 
soins sacerdotaux, sous votre protection aimante. 

À vous et à votre Cœur Immaculé, nous nous confions et nous nous 
consacrons. Assistez-nous dans nos efforts pour étendre le Royaume de 
votre Fils, afin que ceux qui se sont éloignés de la vérité soient de nouveau 
attentifs à l’enseignement de l’Église, que ceux qui ont été séparés de son 
unité reviennent au seul vrai bercail, que ceux qui sont dans le péché soient 
restaurés dans l’état de grâce et que ceux qui ont abandonné les sacrements 
reviennent avec ferveur les recevoir. 

O Vierge très pure, avec saint Pierre et tous les anges et les saints, priez 
pour nous tous en ces temps d’épreuve. Que votre amour et votre protection 
soient toujours sur notre Fraternité, afin que nous puissions proclamer 
fidèlement le Saint Évangile et apporter toujours les sacrements à un plus 
grand nombre d’âmes.  

Obtenez-nous par vos prières la persévérance dans la grâce jusqu’à la 
mort. Ainsi nous pourrons être unis à vous, notre Mère aimante, dans la 
maison du Père. 
 

Ainsi soit-il. 
 



5 
 

LE SAINT DU MOIS 
 

Saint Jean de Matha, fêté le 8 février 
 
 

Comme saint Jean le Baptiste, son propre saint patron, notre saint a 
été l’objet de grâces de choix dès avant sa naissance, lorsqu’il était encore 
dans le sein de sa mère. Un jour de 1160, dans une bourgade appelée 
Faucon, sur les frontières de la Provence, Marthe, sa mère, épouse 
d’Euphémius de Matha, aussi illustre que celui-ci par sa noblesse et sa 
vertu, fut favorisée en effet d’une apparition de la Sainte Vierge dans son 
oraison. Lorsqu’elle priait pour l’enfant qu’elle portait déjà dans son sein, 
elle fut ravie en extase et contempla Notre Dame en majesté. La sainte 
Vierge lui assurait que la charité de son enfant serait un jour tellement 
grande qu’il exposerait sa vie pour le rachat des pauvres chrétiens esclaves 
chez les ennemis du Christ.  

Devant un tel signe de prédilection céleste, sa mère offrit dès sa 
naissance le petit Jean à Dieu et le consacra à la très saint Vierge Marie. Et 
selon divers témoignages, les signes de la future sainteté de Jean de Matha 
se manifestèrent dès le berceau. Dès le plus jeune âge, Jean avait un sérieux 
et une gravité qui le faisaient dédaigner les jeux et autres occupations 
habituelles des enfants, et le poussaient, lorsque cela était convenable, à 
chercher la solitude et à se retirer dans les oratoires pour s’adonner à la 
prière et à la méditation. Familier des choses divines et fidèle à ses 
différents exercices de dévotion, il était d’une grande douceur pour le 
prochain et sa vertu était vraiment sujet d’édification pour tous. D’une 
tendresse toute particulière pour les pauvres, il était très heureux de 
pouvoir les rencontrer souvent et de leur rendre quelque service. 

 

A l’âge de 12 ans, son père Euphémius jugea qu’il était temps pour 
Jean d’être envoyé à Aix, capitale de la Provence, pour être formé dans les 
sciences et autres exercices ordinaires à la noblesse. Le jeune garçon, au 
cœur façonné déjà par une solide piété, obéit sans tarder à son père et se 
soumettant entièrement à l’autorité de ses maîtres et à la discipline 
académique, il ne cessa de faire des progrès dans la pratique de la vertu. Il 
était particulièrement soucieux d’administrer avec prudence l’argent que 
son père lui envoyait, et il pouvait ainsi se permettre d’en distribuer une 
partie aux pauvres. Tous les vendredis, il se rendait dans les hôpitaux pour 
y visiter les malades et leur apporter les soins devant lesquels d’autres 
reculaient. 
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Rentré chez ses parents à la fin de ses études, il n’y trouva pas le 
calme et la solitude auxquels il aspirait afin de se consacrer à une vie de 
prière et de dévotion. Ne pouvant se réfugier dans un ermitage à proximité 
de sa maison, car il était l’objet des aspirations et des espoirs terrestres que 
ses parents plaçaient sur lui, il décida de quitter pour de bon la Provence 
afin de rejoindre Paris, où il espérait pouvoir se consacrer à la pratique des 
vertus et à la science des Saints, tout en réalisant les études de théologie 
qui lui permettraient d’entrer dans l’état ecclésiastique.  

Les maîtres de l’Université remarquèrent sans tarder tout le potentiel 
du jeune Jean, et le faisant avancer dans les différents degrés de 
l’enseignement, le poussèrent à recevoir non seulement le bonnet de 
docteur, mais aussi le sacerdoce, pour conférer plus d’autorité à son 
enseignement et à sa prédication. Lorsque l’évêque lui imposa les mains 
sur la tête le jour de son ordination, en prononçant les paroles « Recevez 
le Saint Esprit », tous les assistants ont vu paraître sur le nouveau prêtre 
comme une colonne de feu, par laquelle le Saint-Esprit, à l’image de ce 
qu’il avait accompli le jour de la Pentecôte, semblait vouloir le combler 
abondamment de ses grâces. 

Le jour de sa première messe, dans la chapelle de Monseigneur de 
Sully, évêque de Paris, en présence de nombreux ecclésiastiques, un autre 
prodige eut lieu : à l’élévation de l’Hostie, tous ceux qui étaient présents 
virent apparaître, au-dessus de l’autel, un ange sous la forme d’un jeune 
homme d’une beauté éclatante, revêtu de blanc, avec une croix rouge et 
bleue sur la poitrine, qui posait les mains sur deux captifs qui se tenaient 
sur ses côtés, un Maure et un Chrétien. Les assistants ayant conféré à 
l’issue de la messe, ils arrivèrent à la conclusion que le jeune docteur devait 
se rendre à Rome, avec leurs témoignages authentiques consignés par écrit, 
pour que le souverain Pontife lui indiquât la voie à suivre. Après avoir 
donné son consentement pour partir le plus tôt possible, notre saint 
estima, quelque temps après, porté par une inspiration divine, qu’il valait 
mieux se retirer dans la solitude s’il voulait vraiment éviter les dangers du 
monde, en attendant qu’un signe plus clair de la volonté divine lui fût 
donné. 

 

Le jeune docteur était donc décidé à se retirer auprès d’un certain 
Félix de Valois, ermite près de Brie dans le diocèse de Meaux, dont la 
réputation de sainteté l’avait fort marqué. Il demanda à celui-ci de 
l’accueillir dans son ermitage et de l’instruire dans les voies de la perfection.  

Les deux saints se consacrèrent alors à une prière et à une 
contemplation presque continuelles, animées par leur pratique de toutes 
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les vertus et leur exercice des plus rudes austérités afin de mortifier leur 
chair. Ils s’acheminaient ainsi paisiblement vers la sainteté jusqu’à ce qu’un 
jour, auprès d’une fontaine, au cours de l’un de leurs entretiens consacrés 
à Dieu et aux choses du Ciel, ils virent un cerf s’approcher d’eux qui portait 
au milieu de son bois une croix rouge et bleue. Après que Jean eut expliqué 
à Félix tout ce que cette vision évoquait pour lui, les deux se mirent en 
prière pour demander à Dieu la grâce de les éclairer et de leur signifier sa 
sainte volonté. Un ange leur fit comprendre dans de multiples songes que 
leur mission était bien de se rendre à Rome afin de d’apprendre de la 
bouche même du Pape ce qu’ils devaient faire. 

 

Nos deux saints ermites, qui avaient fait leur voyage au cœur de 
l’hiver, reçurent du pape Innocent III l’accueil le plus chaleureux qui soit, 
dans son palais même, où il se renseigna très soigneusement de tout ce qui 
était arrivé par leur témoignage et par les lettres de recommandation de 
l’évêque de Paris. Il décida de consulter avec ses cardinaux réunis au Latran 
pour l’occasion et leur demanda de bien offrir leurs prières et leurs jeûnes, 
et d’assister le lendemain à la messe qu’il célébrerait à cette intention.  

Le lendemain, au cours de la messe papale, lorsque Innocent III éleva 
l’Hostie pour l’adoration du peuple, les cieux s’ouvrirent et le prodige de 
l’ange apparu à Paris s’est reproduit au-dessus de l’autel du pape. Le 
souverain Pontife ne pouvait plus douter de l’inspiration divine qui portait 
ses visiteurs, et il leur permit de fonder une nouvel Ordre dans l’Église 
consacré au rachat et à la délivrance des chrétiens captifs sous la tyrannie 
des infidèles.  

Le 2 février, en la fête de la Purification de Notre Dame, il leur donna 
l’habit des mêmes couleurs que celui de l’ange dans l’apparition et qu’ils 
portent encore aujourd’hui : blanc pour le Père (principe de la divinité, 
beauté sans origine et à l’origine de toute autre), bleu pour le Fils (en raison 
des plaies endurées dans sa Passion) et rouge pour le Saint-Esprit (en 
raison du feu de son inspiration). Le pape Innocent leur donna aussi le 
nom de l’Ordre de la Très Sainte Trinité ou de la Rédemption des captifs 
à cause de la mission pour laquelle celui-ci venait d’être fondé. 

 

Le pape envoya les deux saints religieux couverts de sa bénédiction 
dans le royaume de France et ceux-ci se présentèrent dès leur arrivée au 
roi Philippe-Auguste qui, informé et assuré par le récit des événements 
fondateurs à Rome, voulut bien accueillir le nouvel Ordre dans son 
royaume et lui accorder tout le soutien nécessaire pour promouvoir son 
progrès. Un général de son armée, Gautier de Châtillon, leur accorda le 
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lieu même où ils avaient eu la vision du cerf, qui était sur ses terres, pour 
qu’ils y fondent le couvent qui allait devenir le chef de tout l’Ordre 
(Cerfroy). 

 

En ces temps où les chrétiens avaient entrepris la conquête de la 
Terre sainte afin de libérer les Lieux saints de la domination des infidèles, 
Jean envoya de nombreux religieux pour servir dans les armées 
chrétiennes, soit en s’occupant des blessés, soit en œuvrant au rachat des 
captifs, ce qui contribua à la renommée et à la prospérité de son ordre.  

Après la fondation de nombreux monastères, notre saint se rendit 
une nouvelle fois à Rome afin de faire approuver par le souverain Pontife 
les Constitutions de son Ordre. La reconnaissance du pape pour l’œuvre 
accomplie et les services rendus à l’Église était si grande qu’il confia aux 
Trinitaires, au cœur même de la Ville, la maison, l’église et l’hôpital Saint-
Thomas de Formies sur le mont Cœlius. 

 

C’est par centaines que se comptent les chrétiens qui ont été délivrés 
grâce à l’intervention et au travail que Jean et ses religieux ont entrepris 
sur les rives de la Méditerranée dès le début du XIIIe siècle. Il exhorta 
vivement les princes et les fidèles chrétiens en Europe à faire des efforts 
en faveur de la délivrance de leurs frères captifs et il fit établir plusieurs 
monastères dotés d’hôpitaux. Les risques et les dangers n’ont pas manqué 
au cours des voyages que notre saint faisait à Tunis ou ailleurs, en 
particulier parce que sa prédication exhortant les chrétiens à la fidélité à la 
Croix et à une courageuse profession de leur foi irritait au plus haut point 
les ennemis du Christ. Cependant la Providence veillait toujours sur lui, au 
point de le préserver par de grands miracles, comme cette fois au retour 
de Tunis où son simple manteau fut suffisant pour remplacer les voiles 
déchirées du vaisseau et le ramener avec les captifs qu’il venait de délivrer 
jusqu’en Italie. 

 

Jean de Matha vécut les deux dernières années de sa vie à Rome, et 
il employa toute sa ferveur et son zèle apostolique à visiter les prisonniers, 
à soigner les malades et à faire œuvre de prédication. De très nombreuses 
âmes se sont converties et beaucoup de fidèles, impressionnés par les 
miracles par lesquels Dieu confirmait la prédication du saint, ont retrouvé 
le chemin de la pénitence. Il avait un grand pouvoir sur les esprits malins, 
qu’il tenait du jeûne et l’oraison qu’il pratiquait presque continuellement, 
et grâce auquel il délivra plusieurs possédés affligés par des démons. Les 
grandes austérités qu’il s’imposait, ajoutées aux fatigues de ses voyages et 
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de ses travaux apostoliques, le conduisirent finalement à l’état qui devait 
précéder de peu sa mort.  

Il réunit une dernière fois tous ses religieux pour les exhorter à 
travailler de tout leur cœur à la rédemption des pauvres captifs, selon la 
mission que Dieu et l’Église avaient confiée à l’Ordre, et rendit 
paisiblement son âme au Seigneur le 21 décembre 1213.  

 

Encore aujourd’hui, à Saint Thomas de Formies, à Rome, où il reçut 
les honneurs de la sépulture, on peut apercevoir le tombeau de marbre 
blanc érigé pour lui dans l’épaisseur de la muraille, auprès du grand autel, 
d’où s’en est longtemps écoulé une huile qui servait à la guérison des 
malades.  

Recourons généreusement à l’intercession de ce grand ami de Dieu 
pour qu’il prie et veille sur ceux de nos frères chrétiens qui encore 
aujourd’hui, dans de vastes régions du monde, et parfois plus près de nous 
qu’on ne l’imagine, voient le salut de leur âme compromis par l’épreuve de 
la persécution, la tyrannie et l’esclavage. 

 
Abbé Felipe Perez, diacre fssp 
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LITURGIE : LA SAINTE MESSE 
 
 

« Chef-d’œuvre de l’Occident », la Messe traditionnelle est le fruit extraordinaire 
de l’imprégnation par la Religion Catholique de la culture occidentale ; depuis le Christ, 
l’antiquité, en passant par le Moyen-Age et la Renaissance, chaque époque de l’histoire 
de l’Occident a ainsi apporté sa pierre à la liturgie romaine, tout en préservant et en 
pénétrant le mystère légué par Notre-Seigneur à son Eglise. 

 

 

QUATRIEME PARTIE 
 

Explication des prières et rites de la Messe : 
des prières au bas de l’autel à la collecte 

 

« La Messe est le foyer de toute vie apostolique. En voyant l’athéisme déferler sur 
le monde, matérialisant les âmes, rabaissant les aspirations humaines aux seules 
satisfactions de la terre, exaltant l’égoïsme à tous les étages de la société, on se demande 
comment arrêter ce fléau dévastateur ? Un miracle est nécessaire : Dieu seul peut briser 
les forces du mal. Or ce miracle est à notre portée : c’est notre Messe qui oppose au règne 
du péché le règne de Dieu, en renouvelant le sacrifice de la croix. La Messe est l’antidote 
du blasphème : par elle la terre reste fidèle à Dieu. Elle renouvelle et perpétue la défaite 
de Satan : par elle, l’esprit de Jésus grandit et se développe dans les âmes. « Quand le 
prêtre célèbre, il édifie l’Eglise », il la bâtit, il l’élève, il l’amplifie. ». Mgr Chevrot, 
in La Messe. 
 

 

I- Notions 

 

- Missa (Messe) : c’est, selon l’opinion la plus commune, à l’idée 
d’assemblée, ou plus exactement de renvoi de l’assemblée, qu’il convient 
de recourir pour expliquer le terme missa. Dans le bas latin de la fin du 
IVe siècle, missa est un terme juridique et militaire équivalent à missio, 
mais avec le sens bien défini de dimissio (renvoi). Il désigne donc le renvoi 
du peuple qui a été réuni pour l’action eucharistique. 

 

- Propre de la Messe : ce terme désigne toutes les prières propres au jour 
de la célébration. 

 

- Ordinaire de la Messe : ce terme désigne toutes les parties communes 
à toutes les célébrations. 

 

- Temporal : ce terme désigne toutes les Messes du « temps » c’est-à-
dire des dimanches et des messes particulières de certains temps (Carême). 

- Sanctoral : ce terme désigne les Messes des saints de chaque jour 
(donc hors dimanches). 
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- Les Messes sont réparties, selon leur degré d’importance, en 1ère, 
2e, 3e et 4e classe (dite aussi de la ferie). 

 

- Messe pontificale : il s’agit de la Messe célébrée par un Pontife, c’est-
à-dire un évêque. Elle peut revêtir deux formes : au trône ou au faldistoire. 

 

- Messe solennelle : il s’agit de la Messe célébrée par un simple prêtre 
mais avec le concours d’un diacre et d’un sous-diacre. C’est la forme 
normative de la Messe, à savoir que toutes les autres formes (moins 
solennelles) en dérivent. 

 

- Messe chantée : célébrée par un prêtre sans ministres assistants, elle 
est dite chantée car toutes les parties du propre y sont chantées. 

 

- Messe basse (ou « lue ») : aucune partie du propre n’est chantée. 
 
 

II- Plan de la célébration de la Messe  
 

1) L’Avant-Messe (ou « messe des catéchumènes ») : 
a) l’entrée (ou préparation) : de l’introït à la collecte. 
b) les lectures (ou instruction) : de l’épître à l’Evangile. 

 

2) La liturgie eucharistique (ou « messe des fidèles ») : 
a) l’offertoire : jusqu’à la secrète. 
b) le Canon (ou consécration). 
c) la communion : du Pater à la post-communion. 

 

3) Les rites de conclusion 
De l’Ite Missa est au dernier Evangile. 

 
 

III- Les prières au bas de l’autel 
 

« Avant la prière, dit l’Écriture, prépare-toi afin de ne pas tenter le Seigneur 
(Eccl. XVIII, 22). » On ne doit en aucun cas passer sans transition d’une 
occupation profane à la prière, à plus forte raison quand il s’agit de nous 
unir à la prière même de Jésus-Christ. Aussi, chaque fois que nous sommes 
sur le point de les renouveler, la liturgie nous fait envisager pendant 
quelques instants notre double condition de créature et de pécheur. Le 
psaume Judica me (42) et le Confiteor nous rappellent l’une et l’autre. 

 

1- Le psaume 42 
 

Au début de la fonction du Vendredi Saint, vous avez observé que le 
prêtre et ses ministres se prosternent devant l’autel, pendant quelques 
minutes. C’est par cette préparation silencieuse que s’ouvraient toutes les 
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célébrations dans l’antique liturgie romaine. Les prières au bas de l’autel 
viendront faire « parler » ce rite originel muet. 

Immédiatement avant la Sainte Messe, l’Eglise propose aux prêtres 
la récitation de plusieurs psaumes et de prières appropriées, qui figurent 
dans vos missels quotidiens. Au moyen âge, ces « prières privées » se 
terminaient par le psaume 42, à cause de ce verset particulièrement 
suggestif : « Introibo ad altare Dei, J’entrerai jusqu’à l’autel de Dieu. » Et à 
l’époque où se généralisa l’usage des messes privées, une coutume, érigée 
plus tard en règle, prescrivait au célébrant d’achever sa préparation 
personnelle en le récitant à haute voix ou tout bas, tandis qu’il se rendait 
de la sacristie à l’autel.  

 

Depuis saint Pie V (1570), c’est au pied de l’autel que le prêtre alterne 
les versets de ce psaume avec ses ministres, ou, à la messe basse, avec le 
servant. L’Église autorise, par conséquent, les fidèles à s’associer, eux aussi, 
à la Messe basse, à ce dernier acte préparatoire de l’officiant. Avec lui, vous 
ferez le signe de la croix, si opportunément placé au début de la cérémonie 
commémorative de la mort de Notre-Seigneur, et vous méditerez comme 
lui les pensées exprimées dans le psaume Judica me. 

 

Dans la récitation publique des psaumes, l’Église détache quelques 
paroles qu’elle met en exergue pour signaler l’idée dominante qui doit 
occuper notre esprit : c’est l’antienne qui se dit avant et après le psaume. 
Ici l’antienne est naturellement la phrase Introibo ad altare Dei. Les deux 
premiers versets du psaume Judica me expriment la douleur d’Israël vaincu, 
que ses conquérants avaient emmené en exil. Banni de Jérusalem, le peuple 
de Dieu aspire à y revenir et il a confiance que la bonté du Seigneur lui 
permettra de célébrer de nouveau son culte dans le Temple.  

Ce cantique d’espérance est bien à sa place au début de la messe. Car 
si nous considérions seulement notre condition humaine, oserions-nous 
participer aux mystères qui vont se renouveler pour nous ? Mais nous 
sommes les enfants d’un Père qui nous aime et qui nous a discernés parmi 
tant d’autres. Le baptême nous a dépouillés du vieil homme injuste et 
trompeur. Ce Dieu, notre seule force, nous repousserait-il maintenant ?  

Toutefois la confiance que nous mettons en lui ne doit pas tourner à 
la présomption, et c’est pourquoi nous allons aussitôt lui demander pardon 
de nos infidélités. 

 

2- Le confiteor 
 

La seconde prière dite au bas de l’autel est le Confiteor, dont la formule 
actuellement usitée remonte au haut moyen âge. Le prêtre s’incline très 
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profondément, et, publiquement, il se reconnaît pécheur et se frappe la 
poitrine.  

Toujours incliné, il semble attendre sa sentence, mais l’assemblée lui 
répond en invoquant la pitié divine : « Que le Dieu tout-puissant vous 
fasse miséricorde, qu’il vous pardonne vos péchés et vous conduise à la 
vie éternelle. » Et c’est au tour de l’assistance de confesser ses fautes.  

 

La réitération du Confiteor est singulièrement plus impressionnante 
que si la formule était dite une seule fois par l’officiant et les fidèles 
ensemble. Le prêtre, qui tout à l’heure exercera le privilège inouï d’appeler 
Jésus-Christ sur l’autel, devait le premier et tout seul se mettre au rang des 
pécheurs : les assistants l’y rejoignent ensuite. Ce double confiteor marque 
par conséquent avec netteté la distinction entre le sacerdoce ministériel du 
prêtre et le sacerdoce baptismal de ceux qui l’assistent.  

Dès le confiteor, la communion des saints entre en action : l’Église du 
ciel et l’Église de la terre sont prises à témoin de nos fautes et nous 
implorons leur aide fraternelle pour qu’elles obtiennent notre pardon. La 
bienheureuse Vierge Marie, qui ne commit aucun péché ; l’archange saint 
Michel qui combattit l’orgueil des anges rebelles ; Jean le Baptiste qui 
prêcha la pénitence nécessaire au pardon ; Pierre et Paul, les deux colonnes 
de l’Église, qui furent aussi deux pécheurs ; tous les saints, toutes les 
saintes ; tous les chrétiens de la terre prient pour cette assemblée qui 
regrette ses fautes. 

 

Cependant le prêtre s’est redressé, et il se réfugie avec ses frères 
auprès de la miséricorde de Dieu : « Daigne le Seigneur tout-puissant nous 
accorder l’indulgence, l’absolution et la rémission de nos péchés ! » Une 
seconde fois l’assistance fait le signe de la croix, car c’est la Passion de 
Jésus qui nous a mérité notre pardon : « Ne reconnaissez-vous pas déjà 
que la Messe n’est pas une prière comme les autres, mais un drame dans 
lequel tons les assistants sont engagés ? La foule chrétienne prend le 
chemin du Calvaire. (Mgr Chevrot) »  

 

NB : Bien qu’elle ait été introduite assez tard dans la liturgie de la 
messe romaine, la confession des péchés avant le service eucharistique 
n’en remonte pas moins à la plus haute antiquité. Un des plus anciens 
témoins liturgiques que nous possédions, la Didachè (Doctrine des 
Apôtres) nous apprend que telle était déjà l’habitude des chrétiens au 
début du IIe siècle : « Au jour du Seigneur, réunissez-vous ; rompez le pain 
et rendez grâces, après avoir auparavant confessé vos péchés, afin que 
votre sacrifice soit pur. » C’est, à moins d’un siècle de distance, l’écho des 
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recommandations apostoliques : « Qu’avant de manger de ce pain, chacun 
s’examine soi-même », ordonnait saint Paul.  

 

3- Conclusion des prières au bas de l’autel 
 

A l’absolution énoncée par le célébrant fait suite un dialogue aux 
répliques brèves et serrées, d’une pratique fréquente dans l’office public. 
Le prêtre a, alors, incliné la tête et conclut par l’ancienne salutation des 
Hébreux, reprise par les Apôtres : Dominus vobiscum. Cet appel revient huit 
fois au cours de la messe. Les fidèles y répondent en lui retournant son 
souhait : « Le Seigneur soit avec vous » c’est-à-dire : « Qu’il ne quitte point 
votre pensée. » 

 

Alors le prêtre se décide à monter à l’autel et tandis qu’il en gravit les 
degrés, il récite une oraison du Ve siècle, Aufer a nobis : « Seigneur, nous 
vous en supplions, supprimez en nous tout ce qu’il y a de mal, afin que 
nous méritions d’entrer dans le saint des saints l’esprit purifié. » Cette 
oraison n’est pas en vain rédigée au pluriel : quoique vous demeuriez à vos 
places, vous serez par l’esprit et par le cœur à côté du prêtre, tout autour 
de l’autel. 

 

NB : à la Messe chantée et à la Messe solennelle, le célébrant encense 
alors l’autel, après l’avoir embrassé (avec la prière jointe). Ce baiser vient 
des usages populaires de l’antiquité, et marque la vénération pour un lieu 
ou une réalité consacrés, ce qui est le cas de l’autel, et la raison pour laquelle 
on l’encense. L’autel symbolise en effet le Christ, en rappelant son 
humanité et la pierre de son tombeau. Il manifeste aussi le lien symbolique 
qui unit toutes les célébrations puisqu’au jour de sa consécration on y 
dépose des reliques de martyrs.  

L’encens est un symbole religieux très ancien (cf. Rois-Mages), la 
fumée qui s’en échappe symbolise notre prière qui s’élève vers Dieu. « Ab 
illo… »  

 
 

IV- L’Introït 

 

Après les prières préliminaires et l’encensement de l’autel, vous vous 
reportez dans votre missel à la partie propre à la messe du jour pour lire 
l’Introït. 

A la Messe basse, il est récité au coin de l’épître. Comme au début de 
toute prière, le prêtre fait le signe de la croix. Notre Introït est tout ce qui 
subsiste de l’ancienne psalmodie qui accompagnait autrefois l’entrée 
solennelle du pontife ; aujourd’hui encore, à la Messe chantée ou à la Messe 
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solennelle, on le chante dès que le clergé sort de la sacristie et se rend à 
l’autel. 

 

C’est le pape saint Célestin Ier (422-432) qui ordonna de chanter un 
psaume tandis que le cortège du pontife s’avançait vers l’autel. Le refrain, 
que la Schola avait d’abord entonné, était un verset du même psaume, 
choisi à cause de son allusion à la fête célébrée, ou pour mettre en relief 
une idée maîtresse : c’est ce que nous lisons, maintenant, au début de 
l’Introït. Par exemple, à la première messe de Noël, le psaume de l’introït est 
le psaume 2, Quare fremuerunt gentes, dont le 7e verset sert de refrain : « Le 
Seigneur m’a dit : Tu es mon Fils, je t’ai engendré aujourd’hui. »  

Au Ier dimanche de Carême, l’introït est tiré du psaume 90 : « Il 
m’invoquera, et moi je l’écouterai ; je le délivrerai des périls et l’exalterai ; 
je lui donnerai de longues années de vie. » L’ancien chant complet du 
psaume d’introduction ne devait pas subsister longtemps. On en vint à ne 
chanter qu’un verset du psaume avant le Gloria Patri, tandis que l’ancien 
refrain fut chanté deux fois. 

 

NB : « les notes cérémonielles sur l’entrée du Pontife Romain (in 
OR1), ainsi que sur les limitations imposées à l’entrée du simple prêtre, 
nous renseignent sur la signification de l’entrée liturgique. Celle-ci est 
avant tout manifestation de la structure hiérarchique de l’Eglise romaine. 
Les divers degrés de la hiérarchie escortent le pontife qui vient célébrer. 
En ce sens, l’entrée est glorieuse, elle est le solennel accès vers le lieu où 
réside la Majesté de Dieu, elle est le signe de l’entrée définitive dans la 
Jérusalem Céleste. C’est pourquoi l’entrée est liturgiquement d’une toute 
autre importance que la sortie » (abbé Franck Quoëx).  

 

Le psaume d’entrée, ayant perdu sa première importance, on ne fit 
pas difficulté d’emprunter le refrain soit à un autre psaume, soit à un autre 
livre de l’Ancien Testament (tel est le cas pour les derniers dimanches 
après la Pentecôte). Puis, le Nouveau Testament fut mis 
occasionnellement à contribution, ainsi pour le 3e dimanche de l’Avent : « 
Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Enfin l’Église n’hésita pas à 
puiser les introïts dans des livres qui ne font pas partie de la Bible, comme 
le IVe livre d’Esdras, où elle a cueilli cette phrase merveilleusement choisie 
pour les Messes de funérailles : « Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux 
perpétua luceat eis, Donnez-leur le repos éternel, Seigneur, et que la lumière 
sans fin brille pour eux. » C’est même un poète latin du Ve siècle, Sedulius, 
qui nous a fourni l’introït des Messes de la Sainte Vierge : « Salve sancta 
parens ».  
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Une simple acclamation contenant seulement deux mots de 
l’Écriture « Gaudeamus omnes in Domino » servira d’introït à plusieurs jours de 
fête (Toussaint, Assomption, etc ). En somme, l’Introït constitue en 
quelque sorte l’épigraphe de la messe. Parfois il se rattache soit à la 
basilique où elle se célébrait (4e dimanche de Carême), soit à un événement 
historique, tel que les incursions des Barbares (Septuagésime). Le plus 
souvent il annonce la fête du jour ou le mystère commémoré et souligne 
une des leçons qu’il faut en retenir ; ou bien, il nous suggère une adoration, 
une supplication, une résolution dont nous pouvons faire aussitôt une de 
nos intentions de prière pendant le saint sacrifice.  
  
 

V- Le Kyrie 
 

 Le prêtre revient ensuite, à la Messe basse, au milieu de l’autel, face 
au crucifix. Vient alors le Kyrie eleison. A la Messe chantée ou à la Messe 
solennelle, le Kyrie suit le chant de l’Introït et pendant ce temps, le prêtre 
encense l’autel puis va lire l’introït au missel. Pourquoi ces neuf invocations 
en langue grecque ? L’histoire encore vous répondra. 

Kyrie eleison — je ne vous l’apprends pas — veut dire : Seigneur, ayez 
pitié. Cette formule sort en droite ligne de l’Évangile. « Fils de David, aie 
pitié de nous, aie pitié de moi », implorent également l’aveugle de Jéricho 
et la Cananéenne. « Jésus, notre Maître, supplient les dix lépreux, aie pitié 
de nous. » Lorsqu’il n’y avait pas de procession d’entrée — et celle-ci fut 
peu à peu réservée à des circonstances plus solennelles, — le pape saint 
Grégoire jugea inutile de faire chanter dans l’église les litanies tout 
entières : dans ce cas, après l’Introït, on se bornait à répéter un plus ou 
moins grand nombre de fois les invocations Kyrie et Christe eleison.  

C’est au IXe siècle que se fixa notre pratique actuelle : les invocations 
furent réduites à neuf, chaque groupe ternaire étant considéré comme un 
hommage aux trois Personnes divines. Jadis chantées sur une mélopée très 
simple, les Kyrie donnèrent lieu à des vocalises sur la dernière syllabe, qui 
traduisent musicalement le caractère de supplication des invocations 
d’autrefois (on en connaît habituellement 18, en dehors des kyrie 
polyphoniques plus tardifs). 
 
 

VI- Le Gloria 
 

Toutes les litanies se concluent par une ou plusieurs oraisons. La 
litanie de l’avant-messe, dont il ne nous reste que les réponses : « Kyrie 
eleison », ne faisait pas exception à cette règle. Normalement l’oraison dite 
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« collecte » fait suite au dernier Kyrie, comme on le voit encore en temps 
de pénitence.  

Cependant, tous les dimanches, sauf pendant l’Avent et le Carême, 
le célébrant entonne à ce moment le Gloria in excelsis Deo, que l’assistance 
continue, en chœurs alternés, sur un chant qui a généralement gardé sa 
simplicité primitive.  

 

Son style permet de compter le Gloria in excelsis parmi les premières 
œuvres de la littérature chrétienne. Nous sommes certainement en 
présence d’un des plus anciens cantiques en usage dans l’Église. C’est à 
Rome que, pour la première fois, le Gloria passa de l’office des matines à 
l’action eucharistique et pour une seule messe de l’année, la première 
messe de Noël, où il était parfaitement de circonstance. Au VIe siècle, le 
pape Symmaque en étendit l’usage à tous les dimanches, ainsi qu’aux fêtes 
des martyrs, mais seulement pour les messes célébrées par l’évêque. Les 
prêtres n’y eurent droit d’abord que le jour de Pâques, puis à leur première 
messe.  

Cependant, à mesure que la liturgie romaine pénétra dans les régions 
germaniques, celles-ci s’affranchirent des restrictions qui limitaient la 
fréquence de l’hymne angélique et, à la fin du XIe siècle, les prêtres comme 
les évêques récitaient ordinairement le Gloria, en dehors des époques ou 
des jours de pénitence, ce qui est à peu près la règle actuelle. 

Cette doxologie se compose de deux parties d’égale importance, 
consacrées au Père et au Fils. Le Saint-Esprit n’est mentionné qu’en 
dernier lieu, dans une courte clause, qui est sans doute une addition, car 
les plus anciens textes connus ne la contiennent pas. Et, quoiqu’il soit un 
élément adventice de la messe, le Gloria s’adapte merveilleusement à la 
fonction eucharistique, car il est par excellence un hymne d’action de 
grâces. 

 

Le cantique s’ouvre sur les paroles qui retentirent au-dessus du 
berceau de l’Enfant-Dieu, dans la nuit de sa naissance.  

La Messe est le sacrifice qui rend à Dieu la plus grande gloire qu’il 
puisse recevoir des hommes ; elle est le sacrement par lequel Dieu nous 
accorde ses grâces les plus généreuses.  

Tout d’abord nous rendons gloire au Père. L’homme doit adorer le 
Créateur avant de solliciter ses faveurs, et il n’y a de paix sur la terre que si 
les hommes « veulent bien » reconnaître la souveraineté de Dieu. Aussi 
nous le louons, nous le bénissons, nous l’adorons, nous célébrons sa 
gloire.  
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Dans le Gloria, nous remercions Dieu, non de ce qu’il a fait, mais de 
ce qu’il est : Propter magnam gloriam tuam. Nous lui rendons grâces de ce qu’il 
est Dieu, nous lui sommes reconnaissants de savoir qu’il existe ; son 
immensité, son incompréhensibilité, loin de nous rebuter ou de nous 
effrayer, procurent à notre esprit une paix profonde : c’est la joie de la foi.  

Notre hymne loue ensuite Jésus-Christ par qui la paix est descendue 
sur la terre. La vie et l’œuvre de notre Sauveur nous sont rappelées en un 
raccourci saisissant. En premier lieu, sa préexistence éternelle : il est 
l’Unique Fils : Domine, Fili unigenite. Il s’est incarné, il est à la fois le Fils du 
Père et l’Agneau de Dieu, venu parmi nous afin de nous racheter. Le 
cantique appuie sur sa fonction rédemptrice, en citant à deux reprises le 
mot de l’Évangile : Qui tollis peccata mundi.  

Le Christ est ressuscité, il est rentré dans sa gloire, où il intercède 
sans cesse pour nous : Vous qui êtes assis à la droite du Père, ayez pitié de 
nous. 

En ces quelques acclamations, c’est toute la mission de Jésus-Christ 
qui est résumée.  

L’autel est la frontière entre le ciel et la terre, et, tandis que nous 
attendons Celui qui la franchira tout à l’heure, le cantique le salue dans un 
langage familier aux liturgies orientales et qui s’apparente au Sanctus : car 
vous êtes le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très Haut, et il s’achève en 
une formule trinitaire : avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. 
Amen. 

« Le beau et joyeux Gloria de notre messe doit développer en nous 
l’esprit d’action de grâces. Faut-il que l’égoïsme ait poussé en nous des 
racines profondes, pour que ce petit mot « merci » ne nous soit pas naturel. 
Quel mal vous avez à habituer vos enfants à l’articuler ! Dans nos prières 
personnelles, commençons toujours par remercier Dieu. » (Mgr Chevrot) 

 
 

VII- La Collecte 
 

A la fin du Kyrie, ou après le Gloria, le pontife, debout sur sa cathedra, 
saluait l’assistance en empruntant le mot de Jésus à ses Apôtres : « La paix 
soit avec vous ! » Aujourd’hui, à la Messe solennelle, l’évêque dit encore 
Pax vobis. Le prêtre adresse plus modestement aux fidèles le souhait de 
Booz à ses moissonneurs : Dominus vobiscum, le Seigneur soit avec vous 
(Ruth, II, 4). Et vous lui répondez : « et cum spiritu tuo » (avec vous aussi).  

Chaque fois que le ministre sacré vous renouvellera cette adresse, ce 
sera, comme ici, afin d’attirer votre attention sur ce qui suit et sur la part 
que vous devez y prendre. 
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Orémus, chante (ou dit) le célébrant pour inviter l’assemblée à prier 
avec lui. Vous l’avez remarqué, toutes les prières essentielles de la messe 
sont rédigées au pluriel. Remarquez aussi le geste des mains et leur posture 
pendant cette prière, marques de l’antiquité. 

Nous avons conservé à quelques messes (par exemple aux Quatre-
Temps et pendant la Semaine Sainte) l’ancien usage suivant lequel, après 
l’Orémus du célébrant, le diacre ajoutait : Flectamus genua. La foule 
fléchissait alors le genou, et se livrait pendant quelques instants à une 
prière silencieuse, jusqu’à ce que le sous-diacre eût repris : Levate.  

 

Dans le missel, le texte de cette prière suit l’Introït et porte 
simplement le nom d’Oraison (oratio, prière). Autrefois il n’y en avait 
jamais qu’une, et c’est encore la règle pour les grandes fêtes. Actuellement, 
aux autres jours, on ajoute l’oraison des fêtes secondaires inscrites à la 
même date dans le calendrier.  

 

La première oraison de la Messe, pour la distinguer de la secrète et 
de la postcommunion, qui vont de pair avec elle, est généralement 
désignée par l’antique appellation romaine de « collecte ».  

Ce mot doit s’entendre dans le sens d’une prière récapitulative des 
intentions de l’Eglise et des fidèles. Par exemple, à la collecte du 22e 
dimanche après la Pentecôte : « O Dieu, notre refuge et notre force, soyez 
favorable aux pieuses demandes de votre Église [de cette assemblée qui 
est vôtre], vous, l’auteur même de toute piété, afin que nous obtenions 
sûrement ce que nous vous demandons avec foi. » 

 

Quelles sont les caractéristiques de la Collecte ? 
Les collectes, exception faite pour celles du Sanctoral, furent presque 

toutes composées entre le Ve et le VIIe siècle. On n’en connaît point les 
auteurs. Elles obéissent cependant à des règles fixes, tant en ce qui 
concerne le cursus, c’est-à-dire la cadence des phrases fondées sur 
l’accentuation latine, que pour l’ordre des pensées exprimées : 

- Elles débutent par une invocation à Dieu considéré dans son unité, 
l’Éternel, le Tout-Puissant. Dans les collectes romaines, Dieu n’est jamais 
appelé Père. Quelques-unes s’adressent au Fils : ainsi certaines collectes de 
l’Avent, qui sont un appel au Sauveur impatiemment attendu. Aucune 
collecte n’invoque directement le Saint-Esprit.  

- L’invocation est suivie, soit d’un motif qui autorise notre confiance 
dans l’exaucement de la prière, soit de l’évocation du mystère ou de la fête 
du jour.  

- Vient ensuite la pétition, qui développe plus ou moins l’objet de la 
demande.  
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- Enfin, la clause (conclusion) appuie invariablement notre requête 
sur l’intercession de l’unique médiateur, Jésus-Christ Notre-Seigneur, et 
rend hommage à l’indivisible Trinité, Dieu unique. 

 

Un exemple vous fera mieux saisir la facture de nos collectes. 
Prenons celle du IIe dimanche après la Pentecôte : 

- Invocation : Dieu tout-puissant et éternel, 
- Motif de confiance : dont la bonté si généreuse dépasse les mérites 

et les désirs de vos suppliants : 
- Pétition : répandez sur nous votre miséricorde pour nous 

pardonner les fautes qui ont troublé notre conscience et pour nous donner 
en plus ce que notre prière n’ose demander. 

- Clause et doxologie : Par Notre-Seigneur Jésus-Christ, qui étant 
Dieu, vit et règne avec vous dans l’unité du Saint-Esprit, dans tous les 
siècles des siècles. Amen. 

 

 « On a souvent critiqué les oraisons romaines de ce - qu’elles n’ont 
pas l’aisance des prières plus diffuses (quelquefois un peu prolixes) des 
autres liturgies. On les accuse d’être trop abstraites, trop concises, peu 
variées, et même assez monotones, de sacrifier la clarté à l’antithèse ; elles 
sont froides, sans émotion ; et, grief plus sévère, on n’y sent pas 
l’inspiration biblique, on n’y retrouve ni la sublimité ni la simplicité de 
l’Évangile. Ces reproches sont peut-être fondés ; mais, que voulez-vous ? 
Nos oraisons sentent le terroir ; elles portent l’empreinte du génie romain, 
que la sensibilité et l’émotion n’étouffent guère, sûrement plus juriste 
qu’évangélique. Cependant ces défauts — comme tous les défauts — sont 
le revers des qualités. Rome ne se livre pas volontiers aux effusions 
mystiques, elle est beaucoup plus soucieuse de l’orthodoxie : il ne faut pas 
le regretter. De plus, la sobriété est un moindre inconvénient que la 
redondance, et l’impassibilité est souvent un signe d’ordre et de raison. Les 
qualités compensent les défauts, mais ce qui fait pencher la balance en leur 
faveur, c’est justement leur brièveté et leur impersonnalité, qui font des 
collectes romaines la matière d’une prière vraiment personnelle, parce que 
chacun peut les méditer et les adapter librement à son propre caractère. » 
Mgr Chevrot. 

 

Elles sont, de fait, la prière de tous, la prière de l’Église, C’est 
pourquoi, lorsque le célébrant a achevé la clause trinitaire, tous les fidèles 
ratifient ce qu’il vient de dire, en répondant ensemble et à voix haute : 
Amen. Dans un de ses sermons, saint Augustin indique la portée, de cet 
Amen des fidèles : « Votre Amen, mes frères, c’est votre signature, votre 
approbation, votre consentement. » 
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Amen, que nous traduisons exactement par notre formule « Ainsi 
soit-il », est un mot hébreu, que les Juifs employaient soit pour prendre un 
engagement, soit pour formuler un souhait. Il servait aussi à confirmer une 
vérité, et Notre-Seigneur en usait volontiers à cette fin : « Amen, amen, dico 
vobis, En vérité, en vérité, je vous le dis. »  

Amen est le dernier mot du Nouveau Testament, c’est lui qui clôt la 
révélation chrétienne. Et le livre de l’Apocalypse, en dépeignant la liturgie 
céleste, fait retentir l’Amen comme le chant de louange de l’Église 
triomphante.  

Amen est réellement le dernier mot de toute prière, le dernier mot 
aussi de la sainteté, laquelle est une adhésion totale et aimante de l’homme 
à la volonté divine : « Ce que vous voulez, Seigneur, qu’il en soit ainsi ! Je 
dis amen à tout ce que vous me demandez. » 
 

A suivre… 
 

Abbé Benoît de Giacomoni, chapelain 
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       Ordo liturgique 
 
 
 

 

 
 

 

Dimanche 6 février, 5ème Dimanche après l’Épiphanie (2ème classe, 
Vert) ; en France, solennité de la Purification (cf. 2 février). 
 

Lundi 7 février, Saint Romuald, abbé (3ème classe, Blanc) 
 

Mardi 8 février, Saint Jean de Matha, confesseur (3ème classe, Blanc) 
 

Mercredi 9 février, Saint Cyrille, évêque d’Alexandrie, docteur (3ème classe, 
Blanc) 
 

Jeudi 10 février, Sainte Scholastique, vierge (3ème classe, Blanc) 
 

Vendredi 11 février, Apparition de la Sainte Vierge Marie à Lourdes (3ème 
classe, Blanc) 
 

Samedi 12 février, Les Sept Saints Fondateurs de l’ordre des Serviteurs de 
Marie, confesseurs (3ème classe, Blanc) 
 

Dimanche 13 février, Dimanche de la Septuagésime (2ème classe, 
Violet) 
 

Lundi 14 février, de la férie (4ème classe, Violet) 
 

Mardi 15 février, de la férie (4ème classe, Violet) 
 

Mercredi 16 février, de la férie (4ème classe, Violet) 
 

Jeudi 17 février, de la férie (4ème classe, Violet) 
 

Jeudi 17 février, de la férie (4ème classe, Violet) 
 

Vendredi 18 février, de la férie (4ème classe, Violet) 
 

Samedi 19 février, de la Sainte Vierge au samedi (4ème classe, Blanc) 
 

Dimanche 20 février, Dimanche de la Sexagésime (2ème classe, Violet) 
 

Lundi 21 février, de la férie (4ème classe, Violet) 
 

Mardi 22 février, Chaire de St. Pierre, apôtre (2ème classe, Blanc) ; dans la 
Fraternité Saint-Pierre, fête de 1ère classe. 
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Mercredi 23 février, Saint Pierre Damien, évêque, confesseur et docteur 
(3ème classe, Blanc) 
 

Jeudi 24 février, Saint Mathias, apôtre (2ème classe, Rouge) 
 

Vendredi 25 février, de la férie (4ème classe, Violet) 
 

Samedi 26 février, de la Sainte Vierge au samedi (4ème classe, Blanc) 
 

Dimanche 27 février, Dimanche de la Quinquagésime (2ème classe, 
Violet) 
 

Lundi 28 février, de la férie (4ème classe, Violet) 
 

Mardi 1er mars, de la Férie (4ème classe, Violet) 
 

Mercredi 2 mars, Mercredi des Cendres, jeûne et abstinence (1ère 
classe, Violet) 
 

Jeudi 3 mars, Jeudi après les Cendres (3ème classe, Violet) 
 

Vendredi 4 mars, Vendredi après les Cendres (3ème classe, Violet) 
 

Samedi 5 mars, Samedi après les Cendres (3ème classe, Violet) 
 

Dimanche 6 mars, 1er Dimanche de Carême (1ère classe, Violet) 
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Au service de la Communauté 
 

« Servir et non être servi » (Mc., X, 45) 
 

Pour faire face à l’accroissement du nombre des fidèles et des 
missions, les équipes qui aident régulièrement au bon fonctionnement de 
la communauté ont besoin de se renforcer, voire de se renouveler.  

Quelle que soit sa condition, chacun peut et doit apporter son 
aide, allégeant par là-même la charge de tous.  

Le bien commun d’une paroisse ne repose pas seulement sur les 
abbés et quelques bonnes âmes bien dévouées. Chacun doit se sentir 
concerné et se poser en conscience la question suivante : « qu’est-ce que 
je fais pour le bien et pour la bonne marche de ma paroisse ? ».  

Faites-vous faire connaître auprès des responsables. 
 
 

                       

Carnet de famille 
 

Baptêmes  
 

❖ Pio Bibonne, le samedi 11 septembre 2021. 

❖ Servane Masson Regnault, le samedi 27 novembre 2021. 

❖ Rose Calès, le samedi 15 janvier, en la collégiale de Saint-
Emilion. 

❖ Aymeric de Mentque, le samedi 22 janvier, à Saint-Bruno. 
 

Publication des bans 
 

Il y a promesse de Mariage entre : 
 

❖ Monsieur Guillaume Boisseau et Mademoiselle Alix 
Pusset, le samedi 30 avril, à Saint-Bruno. 

❖ Monsieur Mathieu Labadie et Mademoiselle Magalie 
Baudey, le samedi 25 juin, à Saint-Bruno. 

 

Mariage  
 

❖ Monsieur Charles-Emmanuel Riou et Mademoiselle 
Philippine Courcelle Labrousse, le samedi 5 février, à Saint-
Amand (18). 
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Chorales polyphonique et grégorienne 
 

Nos chorales grégorienne (pour les hommes) et polyphonique 
(pour tous) recherchent toujours des voix, sous peine de ne pouvoir 
assurer correctement le service liturgique ! 

 

Aucune connaissance musicale particulière n’est requise, il suffit de 
chanter juste et d’être motivé. A tout âge, on peut donc rendre ce haut et 
beau service ! 
 

Pour toute inscription ou renseignement, contactez : 
- Pour la schola grégorienne : Aurélien Dufour au 06 20 82 89 47 

Les répétitions ont lieu le dimanche à Saint-Bruno à 9h45. 
 

- Pour la chorale polyphonique : Estelle Touche au 06 62 65 88 73 
Les répétitions de la chorale polyphonique ont lieu le vendredi à 
Saint-Bruno, de 20h30 à 22h00. 
 

« La musique sacrée, en tant que partie intégrante de la liturgie solennelle, 
participe à la gloire de Dieu, la sanctification et l’édification des fidèles. Elle concourt à 
accroître la dignité et l’éclat des cérémonies, et par ce moyen, excite plus facilement les 
fidèles à la dévotion et les dispose à recueillir les fruits de grâces que procure la célébration 
des Saints Mystères » (saint Pie X). 
 

Ménage de l’Eglise Saint-Bruno 
 

Le but : maintenir propre et ordonnée la Maison de Dieu. Le ménage 
de l’église a lieu un vendredi par mois après la Messe de 9h00.  

Renseignements : Madame Christel Roch, au 06 17 06 50 43, ou par 
courriel chchroch@gmail.com 
 

Repas des abbés 
 

 Le but : assurer les courses hebdomadaires des prêtres (la fréquence 
de ce service dépend du nombre de bonnes volontés).  

Renseignements et inscriptions : abbé Martin Daniélou, au 06 19 02 46 91 
ou martindanielou@hotmail.com 

 

Autres services 
 

 Ponctuellement d’autres services peuvent être nécessaires : faites-
nous part vos talents et de vos disponibilités 
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Annonces mensuelles 
 

❖ Dimanche 6 février : à la Grand’Messe de 10h30, bénédiction des 
cierges, procession et Messe solennelle pour la solennité de la 
Purification. Attention : pas de Messe à 12h15 ce jour-là ! 

 

❖ Dimanche 6 février : Messe à 18h00 à la basilique Notre-Dame 
d’Arcachon. 

 

❖ Mardi 8 février : à 19h00, Messe solennelle de Requiem, avec absoute, 
pour le repos de l’âme du Cardinal François de Sourdis. 

 

❖ Mercredi 9 février : cours de doctrine mensuel pour adultes, à 20h30, à 
Saint-Bruno. Thème : « Tu honoreras ton père et ta mère ». Un tract 
reprenant toutes les dates de l’année est disponible sur la table de presse de Saint-
Bruno. 

 

❖ Mercredi 9 février : réunion du groupe étudiants : Messe à 19h00, puis 
topo et repas fraternel au presbytère (16, rue Jean Soula). 

 

❖ Jeudi 10 février : réunion des Foyers Saint-Joseph, à 20h30, à Saint-
Bruno : adoration (avec confessions) jusqu’à 21h00 ; topo jusqu’à 
22h00 (thème de l’année : « les petites vertus du Foyer ») ; puis repas 
fraternel : fin à 23h00. 

 

❖ Vendredi 11 février : à l’issue de la Messe de 19h00, consécration de la 
Fraternité Saint-Pierre au Cœur Immaculé de Marie. 

 

❖ Du lundi 14 février au samedi 26 février : vacances scolaires.  
- Durant cette période, pas de permanence des prêtres les mardis et 

vendredis de 16h00 à 18h00, ni d’adoration les jeudis ; de même, pas 
de cours de catéchisme pendant cette période. 

- Durant les vacances scolaires, les Messes sont célébrées du lundi au 
vendredi uniquement à 19h00, et le samedi à 12h00 ; confessions ½ 
heure avant. 

 

❖ Vendredi 11 février : à l’issue de la Messe de 19h00, consécration de la 
Fraternité Saint-Pierre au Cœur Immaculé de Marie. 
 

❖ Dimanche 20 février : Messe à 18h00 à la basilique Notre-Dame 
d’Arcachon. 
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❖ Mardi 22 février : fête de la chaire de saint Pierre ; indulgence plénière, 
aux conditions habituelles, pour tous les membres de la Confraternité 
Saint-Pierre. 

 

❖ Lundi 28 février : reprise des horaires habituels en semaine. 
 

❖ Mercredi 2 mars : Cendres, jour de jeûne et d’abstinence ; messe et 
imposition des cendres à 9h00 (Messe basse), et à 19h00 (Messe 
solennelle). 

 

❖ Durant le saint temps du Carême, les abbés n’accepteront pas d’invitation, exception 
faite des samedis soir, des dimanches midi, et des jours de fête de 1ère classe. 

 

❖ Vendredi 4 mars : à 18h15, chemin de croix à Saint-Bruno. Ce chemin de 
croix sera prié tous les vendredis de carême au même horaire. 

 

❖ Vendredi 4 mars : 1er vendredi du mois : à l’issue de la Messe de 19h00, 
adoration et confessions jusqu’à 22h00. 

 

❖ Dimanche 6 mars : 1er dimanche de carême ; vêpres et Salut du Saint-
Sacrement à 17h30 à l’église Saint-Bruno ; office des complies à 19h30. 
Il en sera de même tous les dimanches de carême.  
 

❖ Dimanche 6 mars : Messe à 18h00 à la basilique Notre-Dame 
d’Arcachon. 

 

❖ Mercredi 9 mars : cours de doctrine mensuel pour adultes, à 20h30, à 
Saint-Bruno. Thème : « Tu ne tueras pas ». Un tract reprenant toutes les 
dates de l’année est disponible sur la table de presse de Saint-Bruno. 

 

❖ Vendredi 11 mars : ménage mensuel de l’église Saint-Bruno, à l’issue 
de la Messe de 9h00. 

 

❖ Samedi 12 mars : récollection paroissiale de carême, ouverte à tous à 
partir de 17 ans, de 10h00 à 16h00, à Saint-Bruno. Cette récollection 
sera prêchée par Monsieur l’abbé Felipe Perez. 

 
 

Annonces particulières 
 

❖ Lettre d’informations électronique de la communauté 
Pour vous inscrire, rendez-vous au bas de la page d’accueil de notre 
site : fssp-bordeaux.fr 
En cas de difficulté, contactez Eric Bonnouvrier au 06 11 83 72 24 
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❖ Jour de repos des prêtres :  
Veuillez noter que le lundi est le jour de repos hebdomadaire de vos 
prêtres : veillez à ne pas les déranger ce jour-là sauf extrême 
urgence 
 

 
 
 
 
 
 

 

GRANDES DATES  

DE L’ANNEE PAROISSIALE 2021 - 2022 
 

A retenir dans vos agendas 
 
 

 

• Mardi 8 février : Requiem solennel pour le Cardinal de Sourdis. 
 

• Mercredi 2 mars : Cendres. 
 

• Samedi 12 mars : récollection paroissiale de Carême. 
 

• Dimanche 10 avril : Rameaux. 
 

• Du Lundi 11 au samedi 16 avril : Semaine Sainte. 
 

• Dimanche 17 avril : Pâques. 
 

• Samedi 7 et dimanche 8 mai : pèlerinage des mères de famille. 
 

• Dimanche 22 mai : cérémonie des Professions de Foi. 
 

• Samedi 4, dimanche 5 et lundi 6 juin : pèlerinage de Pentecôte. 
 

• Dimanche 19 juin : cérémonie des Premières Communions et 
procession de la Fête-Dieu. 
 

• Samedi 25 juin : dîner paroissial de fin d’année. 
 

• Vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 juillet : pèlerinage des pères de 
famille. 
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Activités paroissiales régulières
 

Service de Messe 
Pour les garçons ayant fait leur 
première communion. Les 
répétitions ont lieu habituellement 
une/deux fois par mois, le samedi, 
de 9h00 à 10h00, à Saint-Bruno. 
Renseignements et inscriptions : abbé 
de Giacomoni, au 06 62 28 81 92 
ou abdgsp@hotmail.fr 
 

Visites aux personnes malades 
Pour les personnes désireuses 
d’aider les prêtres dans les visites 
aux personnes malades, âgées ou 
seules. Merci également de faire 
connaître aux prêtres les 
personnes qui désirent une visite. 
Renseignements et inscriptions : abbé 
Daniélou, au 06 19 02 46 91 ou 
martindanielou@hotmail.com 
 

Chorales 
Chorale polyphonique : pour tous, 

jeunes et moins jeunes, participer 
à la beauté de la liturgie par le 
chant. Chanter juste et être 
motivé. Répétitions à Saint-Bruno 
le vendredi de 20h30 à 22h00. 
Renseignements et inscriptions : 
Madame Estelle Touche, au 06 62 
65 88 73. 

Chorale grégorienne : pour les 
hommes, chanter le propre 
grégorien de la Grand’Messe 
dominicale et des fêtes. 
Répétitions le dimanche, à partir 
de 9h45. Renseignements et 
inscriptions : Monsieur Aurélien 
Dufour, au 06 20 82 89 47. 

 

Groupe Etudiants 
Pour les étudiants : groupe de 
formation, de prière et d’amitié 
chrétienne : habituellement deux 
fois par mois. Renseignements et 
inscriptions : abbé Martin Daniélou, 
au 06 19 02 46 91 ou 
martindanielou@hotmail.com 
 
 

Couples 
- Foyers Saint-Joseph : groupe de 

formation, de prière et d’amitié, 
pour les couples, un jeudi par 
mois à Saint-Bruno, à 20h30 : 
adoration, topo et repas fraternel. 
Renseignements et inscriptions : Mme 
Aliénor Huten au 06 59 40 52 38 
ou alienor@huten.fr 

- Domus Christiani et autres 
équipes : des groupes, constitués 
de cinq ou six couples, se 
réunissent dans les foyers une 
fois par mois. Renseignements et 
inscriptions : abbé de Giacomoni, 
au 06 62 28 81 92 ou 
abdgsp@hotmail.fr 
 
 
Equipes St-Philippe Néri 

Equipes fraternelles, par 
quartiers, se réunissant pour prier 
et vivre la charité. 
Renseignements : contact@fssp-
bordeaux.fr – tracts sur la table de 
presse 

 
 
 

mailto:alienor@huten.fr
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Catéchismes 
- Pour les enfants de la Moyenne 
Section au CM2 : cours les 
mercredis (hors vacances scolaires) de 
10h30 à 11h30, ou de 17h00 à 
18h00, à Saint-Bruno. 

- Pour les collégiens de 6e et 5e 
(préparation à la Profession de 
Foi) : cours les mercredis (hors 
vacances scolaires) de 18h00 à 19h00, 
à Saint-Bruno. 

- Pour les collégiens de 4e et 3e : 
cours les mercredis (hors vacances 
scolaires) de 18h00 à 19h00, à Saint-
Bruno. 

- Pour les lycéens : cours les 
vendredis (hors vacances scolaires) de 
19h00 à 20h00, à Saint-Bruno. 
Renseignements et inscriptions : abbé 
Daniélou, au 06 19 02 46 91 ou 
martindanielou@hotmail.com 
 

 

Cours de doctrine pour adultes 
Pour les adultes, cours de 
découverte et d’approfondissement 
de la Foi Catholique, un mercredi 
par mois, à 20h30, à Saint-Bruno. 
Tract spécifique sur la table de presse. 
Renseignements : abbé de Giacomoni, 
au 06 62 28 81 92 ou 
abdgsp@hotmail.fr 

 
« Ordre du Malt » 

Une fois par trimestre, réunion 
fraternelle pour messieurs. 
Renseignements et inscriptions : 
M. Christian-Robert de Crémiers, au 
06 09 31 62 30 ou 
christiandecremiers@hotmail.com 

Scoutisme 
Groupe Europa Scouts, pour tous 
les jeunes à partir de 8 ans : 
louveteaux, louvettes, guides et 
scouts. Un week-end par mois, du 
samedi matin au dimanche matin. 
Renseignements et inscriptions :  
Pour les filles : Delphine Delemar, 
au 06 85 72 47 25. 
Pour les garçons : Philippe Millet, 
au 06 63 17 24 91. 
 

Récollections et retraites 
Deux récollections paroissiales 
sont organisées chaque année, une 
pendant l’Avent et une pendant le 
Carême. Voir le bulletin paroissial 
mensuel. 
Par ailleurs, la Fraternité Saint-
Pierre en France organise 
différentes retraites durant 
l’année, pour tous les âges et 
toutes les personnes. 
Renseignements et inscriptions : 
www.oeuvredesretraites.fr 
 

Confraternité Saint-Pierre 
Soutenir la mission et les prêtres 
de la Fraternité Saint-Pierre par un 
engagement de prière quotidien.  
Renseignements et inscriptions : 
www.confraternite.fr 
 

Autres activités 
D’autres activités paroissiales sont 
ponctuellement proposées. 
Retrouvez toutes les informations 
dans le bulletin paroissial ou sur 
notre site www.fssp-bordeaux.fr



Soutenir la Fraternité Saint-Pierre à Bordeaux 
 

Vous le savez, vos prêtres ne font pas payer leur apostolat : ils sont entièrement au service de Dieu 
et des âmes. C’est la raison pour laquelle votre soutien fait l’objet d’un commandement de l’Eglise : « Les 
fidèles sont tenus de subvenir aux nécessités matérielles de l’Eglise, chacun selon ses possibilités » (CEC 
n°2043). 

 

Directement par internet : dons.fssp.fr/bordeaux 
 

ou 
• Par des dons ponctuels1     • Par un virement régulier (cf. formulaire ci-dessous)  

Bénéficiez avantageusement de la fiscalité en déduisant de vos impôts 66% du 
montant de votre don2. Pour un don ou un virement régulier à la Fraternité Saint-Pierre 
à Bordeaux, vous recevrez chaque année un reçu fiscal.

 
 1 Vos chèques doivent être libellés à l’ordre de « Fraternité Saint-Pierre – Bordeaux ». 
2 Dans la limite de 20% de votre revenu imposable. 

 

ORDRE DE VIREMENT  
 

A RETOURNER A VOTRE BANQUE, ACCOMPAGNE D’UN RIB 
 

Je, soussigné (nom, prénom) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …… 
titulaire du compte : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  vous demande de bien vouloir 
virer, le . . . . . . . . . . . . . . . . . de chaque mois, la somme de . . . . . . . . €  
à compter du ...../...../........ (inclus) jusqu’à nouvel ordre, ou jusqu’au ...../...../........ (inclus),  
sur le compte dont les coordonnées figurent ci-après : 
 

Bénéficiaire : Fraternité Saint-Pierre – Bordeaux - 16, rue Jean Soula, 33000 Bordeaux 
CL Bordeaux Barrière de Pessac  
Banque : 30002 Guichet : 01856 - COMPTE : 0000079278A - Clé RIB : 37 
IBAN : FR46 3000 2018 5600 0007 9278 A37 
BIC : CRLYFRPP 
 

Date et signature : 
 

 
 

 

PARTIE A RETOURNER A LA FRATERNITE SAINT-PIERRE 
 

16, rue Jean Soula, 33000 Bordeaux 
 

Pour des raisons de confidentialité, la banque ne nous transmet jamais les coordonnées des 
donateurs ; or nous en avons besoin pour vous faire parvenir vos reçus fiscaux. 
 

M., Mme, Mlle, (nom et prénom) : ......................................................................................  
Adresse : .................................................................................................................................... 
Code Postal : ............................. Ville : ................................................................................... 
Tél :...................................Courriel :........................................ @............................................  
 

Vous informe d’un virement mensuel sur votre compte, d’un montant de ............... € 



 
 

 
 
 

 

     Eglise Saint-Bruno  
 

 

MESSES  
 

Dimanches et Fêtes d’obligation 
 

• 8h30 : Messe basse  

• 10h30 : Grand’Messe chantée  

• 12h15 : Messe basse  

• 18h30 : Messe basse avec orgue  
 

Semaine 
 

• Lundi : 9h00 (hors vacances scolaires) et 19h00.   

• Mardi : 9h00 (hors vacances scolaires) et 19h00. 

• Mercredi : 9h00 (hors vacances scolaires) et 

19h00. 

• Jeudi : 9h00 (hors vacances scolaires) et 19h00. 

• Vendredi : 9h00 (hors vacances scolaires) et 

19h00. 

• Samedi : 12h00. 
 

ADORATION DU ST-SACREMENT 
•  

• Jeudi de 15h00 à 18h30, hors vacances scolaires. 
• Les premiers vendredis du mois (sauf juillet et 

août), de 20h00 à 22h00. 

 

CONFESSIONS 
 

• Les dimanches et fête d’obligation, 

habituellement durant les Messes à 

l’exception de la Messe de 12h15.  

• Du lundi au vendredi : de 18h30 à 19h00. 

• Samedi : de 11h30 à 12h00. 

• Mardi et vendredi : de 16h00 à 18h00, hors 

vacances scolaires. 

• Jeudi : de 15h00 à 18h00, hors vacances 

scolaires. 

• Les premiers vendredis du mois, de 20h00 à 

22h00 (sauf juillet et août). 

 
PERMANENCES DES PRETRES A 

L’EGLISE 
 

• Mardi et vendredi de 16h00 à 18h00, hors 
vacances scolaires. 

• Jeudi de 15h00 à 18h00, hors vacances 
scolaires.

 

 

Messe à la basilique Notre-Dame d’Arcachon les dimanches et fêtes à 18h00, de Pâques à Toussaint ; 
pour le reste de l’année, contacter l’abbé Loddé 

__________________ 
 

 

Fraternité Saint-Pierre 
 

www.fssp-bordeaux.fr 
 

Abbé Benoît de Giacomoni, chapelain 
06 62 28 81 92 

abdgsp@hotmail.fr 
 

Abbé Martin Daniélou 
06 19 02 46 91 

martindanielou@hotmail.com 
 

Abbé Guillaume Loddé 
06 65 54 06 91 

abbelodde@yahoo.fr 
 

Abbé Felipe Perez, diacre 
06 61 87 85 53 

felipepl1@hotmail.com 


