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« Je suis convaincu que la crise de l’Eglise que nous vivons aujourd’hui repose largement
sur la désintégration de la liturgie »
(Joseph Ratzinger, Ma Vie, Fayard, 1998)

Gloire à Dieu et paix aux hommes !

L

e chant des anges dans la
nuit de Noël résonne
encore à nos oreilles :
«Gloire à Dieu au plus haut des
cieux et sur la terre paix aux hommes
objets de sa complaisance» (Luc
2,14 - traduction Bible de
Jérusalem).
Et peut-être nous disons-nous que
ce fut un vœu pieux de l’armée
céleste, mais que, depuis 2000 ans, la
gloire de Dieu est encore bien
négligée, sinon combattue, et la paix
tarde à s’établir durablement dans le
cœur des hommes. La venue de Jésus
sur notre terre a-t-elle vraiment
changé la face de la terre ? C’est la
question que posait il y a quelques
années le pape Benoît XVI. Il y
répondait en disant simplement que
le Christ nous a donné Dieu.
L’évangile, qui est plein de
paradoxes, à lire avec un regard de
foi qui embrasse toute la Révélation,
nous dit d’une part que le Christ est
Prince de la paix, qu’Il vient donner
la paix au monde, mais non comme
le monde la donne, et en même
temps qu’Il n’est pas venu porter la
paix mais le glaive, la division.
Alors, les anges ont-ils trompé les
bergers en leur annonçant une grande
joie pour tout le peuple et la paix aux

hommes ? Non, mais cette paix ne
reposera pas en effet sur tous les
hommes, mais sur les hommes
« objets de sa complaisance ».
La Vulgate a traduit le grec « καὶ
ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις
εὐδοκία » par « et in terra pax
hominibus bonae voluntatis», ce qui
a donné en français « sur la terre
paix aux hommes de bonne volonté »,
mais cette traduction n’est pas très
heureuse pour rendre le grec, qui
exprime plutôt la complaisance de
Dieu pour les hommes que la bonne
disposition de l’homme devant Dieu,
si bien que la traduction liturgique
actuelle nous fait dire de façon plus
juste « aux hommes qu’Il aime ».
Mais Joseph Ratzinger/Benoît XVI,
dans son livre Jésus de Nazareth se
pose alors la question : Y aurait-il
des hommes que Dieu n’aime pas ?
Comme quoi chaque traduction a ses
limites… Comment devons-nous
donc comprendre ce message des
anges aux bergers ? Le Christ vient
bien porter la paix au monde, car en
se donnant (« un enfant nous est né,
un fils nous a été donné » prophétie
d’Isaïe 9,6 reprise par l’introït de la
messe de minuit ), c’est Dieu qu’Il
nous donne et Dieu seul est
immuable, impassible et impavide.

« O semper tranquilla Trinitas »
s’exclame sainte Gertrude, si bien
que Lui seul est capable de porter la
paix au monde, de pacifier toutes
choses, comme le dit saint Bernard :
« Tranquillus
Deus
tranquillat
omnia » (sermon 29 sur le Cantique).
Mais si la paix vient de Dieu et
est l’œuvre de Dieu, elle suppose
d’être reçue, accueillie comme un
don, dans l’humilité et la joie
reconnaissante. Et c’est pourquoi il
faut être « de bonne volonté », bien
disposé, sans orgueil surtout. Pour
tous ceux qui ont l’usage de la
raison, il faut donc collaborer à la
grâce, pour mériter le don de la paix
divine.
Si l’on y réfléchit davantage,
l’homme objet de la complaisance de
Dieu, c’est en fait le Christ, comme
la voix du Père le dira lors du
baptême de Jésus dans le Jourdain
ainsi que sur le Thabor lors de la
Transfiguration : « Celui-ci est mon
Fils bien aimé, en qui j’ai mis ma
complaisance » (Luc 9,35 ; Mt 17,5).
La paix que les anges annoncent est
donc indissociable du salut apporté
par l’Enfant de la crèche. La joie est
pour ceux qui accueillent le salut, qui
accueillent le Sauveur et son
message, qui se font disciples de

Celui qui se présentera au monde
comme « la Voie, la Vérité et la
Vie » (Jn 14,6). Pas de salut en
dehors du Christ Rédempteur de
l’homme, comme le chante si
poétiquement l’admirable hymne
Jesu redemptor omnium ; pas de
vraie paix ni de vraie joie sans le
Christ et hors de Lui.

Restons unis fortement à Lui et à
son Eglise, rendons gloire au Père,
au Fils et au Saint-Esprit pour
l’Incarnation Rédemptrice qui a
manifesté « la bonté de Dieu notre
Sauveur et son amour pour les
hommes » (Tite 3,4), pour notre
adoption filiale, pour la présence
aimante et permanente au milieu de

nous de l’Emmanuel, et nous
traverserons les tempêtes de ce
monde sans perdre la charité, la joie
et la paix, signes de la présence en
nous de l’Esprit Paraclet.
Abbé Hugues de Montjoye +
Recteur

Epitre de la messe de l’aurore et des jours dans l’octave de Noël
« Lorsque Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés, non pas à
cause de la justice de nos propres actes, mais par sa miséricorde. Par le bain du baptême, il nous a fait renaître
et nous a renouvelés dans l’Esprit Saint. Cet Esprit, Dieu l’a répandu sur nous en abondance, par Jésus Christ
notre Sauveur, afin que, rendus justes par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle »
(Tite 3,4-7).

Collecte de la messe de l’aurore
Da nobis, quǽsumus, omnípotens Deus : ut, qui nova incarnáti Verbi tui luce perfúndimur ; hoc in nostro
respléndeat ópere, quod per fidem fulget in mente. Per eúmdem Dóminum.
Dieu tout puissant, l’incarnation de votre Verbe vient de nous inonder d’une lumière nouvelle : faites, s’il vous
plaît, resplendir dans nos vies cette lumière qui brille par la foi en nos intelligences.

Nouveau blason épiscopal de Mgr de Germay :

Synode 2023 :

Suite à l’ouverture du synode sur la synodalité en octobre 2021 par le pape François, une équipe
diocésaine se tient à votre disposition pour vous aider à entrer dans cette démarche. Vous trouverez cidessous quelques outils et premières ressources. Elles se complèteront dans les mois à venir par
d’autres éléments, notamment à partir des expériences que vous aurez vous-mêmes vécues et dont
vous voudrez bien nous faire part afin d’enrichir ces propositions (déroulement de rencontre,
événement synodal, temps fort, photos, vidéos). Les relevés de votre écoute, à envoyer avant le 24
avril 2022, nous permettront de rédiger la contribution de notre diocèse qui devra être finalisée avant le
15 mai 2022.
Des documents officiels pour avancer vers le synode sur la synodalité d’octobre 2023 sont également à votre disposition
sur le site du diocèse ou de Saint-Georges :
1. Le document préparatoire (DP) qui explicite le fond de la démarche.
2. Le vademecum qui précise cette démarche et donne des pistes pour une mise en œuvre diocésaine.
Ils ont fait l’objet d’une synthèse diocésaine disponible en téléchargement.
Groupes, paroisses, mouvements, pour organiser et conduire une rencontre synodale, nous vous proposons des kits prêts
à l’emploi. Vous pouvez choisir librement tel ou tel et si vous faites plusieurs rencontres, élaborer un itinéraire de
progression. N’hésitez pas à nous envoyer d’autres propositions que vous auriez vous-mêmes élaborées. Vous pouvez
envoyer la restitution de vos échanges via le formulaire en ligne avant le 24 avril 2022. L’équipe diocésaine est composée
des personnes suivantes : Solène Bouchet, Isabelle Colson, Abbé Franck Gacogne, Loïc Michaud, Eugénie Paris, Marine de
Préneuf, Bénédicte Vuillerme, Benoît Vuillerme. Contact : synodalite@lyon.catholique.fr

N’hésitez pas à contacter l’abbé Spriet pour vous aider dans vos démarches.

Nous publierons dans les bulletins mensuels et sur le site de Saint-Georges des réflexions anciennes ou nouvelles
qui peuvent éclairer notre jugement et notre attitude dans la crise violente qui a été relancée par le Motu proprio du
pape François le 16 juillet dernier, accentuée encore le 18 décembre par un texte de la Congrégation du Culte Divin.
Pour commencer une analyse intéressante du P. Laurent-Marie Pocquet du Haut-Jussé, ancien supérieur de la
Congrégation des Serviteurs de Jésus et Marie (abbaye d’Ourscamp), docteur en théologie, licencié en droit
canonique.

Récentes mesures romaines à propos de la liturgie traditionnelle : une forêt de paradoxes
par le père Laurent-Marie Pocquet du Haut-Jussé, sjm
Les
réponses
faites
par
la
Congrégation pour le culte divin et la
discipline des sacrements ainsi que la
crise liturgique provoquée par le motu
proprio Traditionis custodes mettent à
jour un certain nombre de paradoxes très
instructifs pour les pasteurs, les
théologiens et les canonistes.
Paradoxe moral : l’Église depuis
1988 a reconnu par la voix de son
pasteur suprême l’existence et la
légitimité de l’attachement de très
nombreux fidèles à la liturgie tridentine
et des mesures ont été prises pour
faciliter la communion de ces fidèles. En
mettant fin brutalement à ces
dispositions bienveillantes (mais aussi
justes et logiques), l’autorité rompt cette
confiance et manifeste qu’il devient donc
moral de ne pas respecter la parole
donnée.
Paradoxe théologique : à quelques
années de distance le Magistère
proclame deux choses contradictoires.
Benoit XVI affirme avec autorité un
principe théologique fondamental et
indiscutable au regard de la Tradition : «
Ce qui était sacré pour les générations
précédentes reste grand et sacré pour
nous, et ne peut à l’improviste se
retrouver totalement interdit, voire
considéré comme néfaste. Il est bon pour
nous tous, de conserver les richesses qui
ont grandi dans la foi et dans la prière de
l’Église, et de leur donner leur juste
place ». Or on peut inférer des mesures
disciplinaires le principe doctrinal qui
rompt avec celui qu’a énoncé le pape
émérite : doit être considéré aujourd’hui
comme dangereux ou nuisible ce qui a
contribué à sanctifier une foule
innombrable de baptisés et à édifier
l’Église. Cette volteface magistérielle à
quelques années de distance témoigne
d’un inquiétant désarrimage entre
théologie, histoire de la doctrine et
discipline.
Paradoxe canonique : selon une
conception spontanée du droit, celui-ci
existe pour protéger les droits des
personnes, et d’abord des catholiques.
Sans
revenir
sur
les
mesures
disciplinaires prises par le pape St Pie V,
mesures jamais abrogées, sans arguer du
droit de la coutume qui s’applique à tout
baptisé, laïc ou ministre, il est évident
qu’un droit a été reconnu aux fidèles
attachés à la forme pérenne de la liturgie.
Or ce droit vient d’être bafoué, aux
mépris de la dignité des baptisés. Ceuxci sont désormais dans une situation
d’insécurité juridique profondément
injuste, par ailleurs injustifiable et
immorale. L’Église synodale, tout au

service de la communion ecclésiale, perd
du coup toute crédibilité.
Paradoxe ecclésial : les pasteurs
sont invités à développer une pastorale
d’accompagnement, ouverte à toutes les
situations morales et psychologiques. Ils
doivent
pratiquer
un
accueil
inconditionnel, mais il existe une partie
du peuple de Dieu à qui on refuse
obstinément ce bienveillant accueil. La
mise en place d’un véritable apartheid
liturgique (pas de messes traditionnelles
dans les églises paroissiales, sans doute
par peur de la contagion ou du mauvais
exemple !) manifeste le visage d’une
Église soupçonneuse, marâtre, envieuse
de la réussite et du rayonnement de
certains de ses enfants, à qui il faut
présenter ses papiers sous peine d’être
exclu et de devoir chercher une grotte,
puisqu’il n’y a pas de place pour les
fidèles traditionnels dans la salle
commune… Bref, de quoi passer un
joyeux Noël.
Paradoxe psychologique : on peut
se demander si les autorités liturgiques
ne font pas tout pour rendre odieuse la
réforme liturgique ! Cet autoritarisme,
cette ignorance des principes du
développement homogène des règles et
traditions liturgiques, cette crispation à
imposer ce qui n’est qu’une étape de ce
développement, étape qui se voulait en
phase avec les aspirations sociétales des
années 60, ce refus du dialogue, cette
incapacité à faire un bilan missionnaire
des réformes réalisées depuis près de
soixante ans, cet aveuglement sur
l’effondrement de la foi en Occident
(faut-il rappeler qu’on n’a jamais connu
dans nos contrées une telle crise de
vocations sur une aussi longue période ?)
rendent
incompréhensible,
voire
carrément suspect (car manifestant la
mauvaise conscience de ceux qui ont
échoué) cet acharnement contre un
courant ecclésial minoritaire, certes,
mais fervent et missionnaire, courant qui
ne conteste aucune vérité révélée et
enseignée par le Magistère infaillible de
l’Église, et qui cherche à vivre toutes les
exigences de l’enseignement spirituel et
moral de l’Église.
Paradoxe pastoral : le principe de
base de la pastorale est de bien
comprendre ceux à l’égard de qui on
prend des décisions ou à qui on
s’adresse. Depuis six mois les textes,
discours et directives manifestent une
suffisance difficilement supportable, qui
parfois cependant frôle le ridicule
achevé, comme si on avait à faire à des
débiles légers, au mieux à de grands
adolescents malades, à qui il faudrait

expliquer gentiment que le combat qu’il
mène depuis une génération n’a aucun
sens, puisqu’il repose simplement sur
une mauvaise compréhension de leur
part de ce qui est en train de se passer
dans la sainte Église. Un dialogue
suppose que l’on prenne au sérieux les
objections qui sont avancées. Cette
incapacité à mener un vrai débat et à
répondre de façon argumentée manifeste
au fond la mauvaise conscience d’une
génération de réformateurs qui a échoué
dans
son
grandiose
projet
d’aggiornamento et qui ne supporte ni
contradiction, ni même la moindre
réserve.
Sortir de la crise ? Dernier
paradoxe, il est sans doute possible
grâce à l’enseignement et à la praxis du
pape François de sortir de la crise. En
juillet 2015, le Saint-Père invitait les
jeunes latino-américains à mettre le
bazar, mais ce message vaut pour la
jeunesse catholique du monde entier. Ce
qui
caractérise
la
mouvance
traditionnelle dans l’Église est bien la
jeunesse de beaucoup de ses membres.
À elle de montrer de l’audace et de
l’impertinence, contre le conformisme de
la bien-pensance véhiculée en beaucoup
d’endroits par les nouvelles formes
liturgiques, et pour le droit qu’elles ont
de promouvoir leur identité. « Seule la
Tradition est révolutionnaire » écrivait
Charles Péguy. De même le pape actuel
ne cesse de fustiger le juridisme, la
fascination pour les normes, la peur de
l’aventure et du risque de ceux qui se
cachent
toujours
derrière
des
réglementations et des structures de
gouvernement. Voilà qui jette une
lumière crue sur l’avalanche de normes
paralysantes qui cherchent à neutraliser,
voire à faire disparaître une réalité à la
fois neuve et ancienne dans l’Église. Il
faudra donc juger de ces normes à la
lumière de la théologie morale, du droit
des personnes et du bien véritable des
fidèles. Enfin, dernier apport du
Souverain Pontife, il a rappelé en juin
2019 la nécessaire liberté des
théologiens. Certes il n’est pas question
de remettre en cause l’Évangile, la
Tradition et le donné révélé. En
revanche, les mesures disciplinaires
prises à l’encontre de la liturgie, et les
options théologiques qui sous-tendent
ces mesures, doivent maintenant faire
l’objet d’un véritable examen, à partir du
bilan indispensable dont je viens de
parler.
+ Fr. Laurent-Marie sjm

Nous publions la conférence magistrale du cardinal Ratzinger
à Fontgombault le 24 juillet 2001 lors des Journées liturgiques :
Conférence conclusive des journées liturgiques : « BILAN ET PERSPECTIVES »
Révérends Pères Abbés et chers frères,
Je n’ose pas proposer des
conclusions; je n’avais pas le temps ni
la capacité intellectuelle et physique de
préparer quelque chose. Je peux
seulement
proposer
quelques
remarques. Mais surtout je veux dire
mon merci très profond à vous, cher
Père Abbé, pour l’esprit de ce
monastère qui nous a inspiré la paix de
l’Eglise, la paix de Notre-Seigneur, et
nous permet donc de chercher
ensemble cet œcuménisme catholique
dans lequel il peut y avoir une
réconciliation à l’intérieur de l’Eglise,
dans ces différences qui sont
profondes et douloureuses…
Qu’est-ce que je veux dire?
J’avais pensé parler sur quatre
points:
– un premier point, une remarque
encore
sur
la
physionomie
intellectuelle
et
spirituelle
du
Mouvement liturgique comme je l’ai
connu;
– ensuite, un mot sur les propositions
du P. Folsom et du Prof. Spaemann sur
la pluriformité à l’intérieur du rite
romain, sur des rites romains dans le
rite romain
– un mot sur la « réforme de la
réforme »
– et un mot aussi, en discussion avec
mon ami Spaemann, sur l’avenir du
Missel de 62.
1. La physionomie spirituelle et
historique
du
Mouvement
liturgique.
J’avais parlé hier des origines
de la discipline académique liturgique
(la science liturgique) en disant que,
d’une part, elle venait d’un travail
historique, d’autre part d’un travail
pastoral ; cela se référait seulement à la
discipline académique de la liturgie,
non au Mouvement liturgique. Le
Mouvement liturgique est né en
Allemagne
avec
une
diversité
d’origines sur lesquelles nous a très
bien parlé le Père Koster ; je voulais
souligner qu’il me semble que les
grands monastères bénédictins –
surtout Beuron – furent le vrai lieu de
naissance de l’authentique Mouvement

liturgique – Beuron, une fille de
Solesmes, parce que les deux frères
Wolter s’étaient formés à la vie
bénédictine à Solesmes et avaient
fondé ce renouveau bénédictin d’abord
à Beuron, ensuite à Maria Laach, fille
de Beuron et dans les autres abbayes.
Il est intéressant de lire dans les
Mémoires de Guardini que lui-même a
découvert la liturgie en participant aux
heures canoniales à Beuron, en
participant à la vie liturgique vécue
dans l’esprit de Solesmes, donc dans
l’esprit des Pères, et comment ce fut
pour lui la découverte d’un monde
nouveau, de la liturgie comme telle ;
cela, me semble-t-il, donne un peu la
clef pour comprendre ce que les Pères
du Mouvement ont pensé en
Allemagne – même si le P. Anselme
Schott avait une pensée différente,
comme aussi le P. Odon Casel, etc.
C’était réellement la découverte de la
liturgie comme un monde symbolique
plein de réalité, plein de sens. Dans le
contexte
d’une
théologie
néoscolastique assez sèche d’une part,
et du rationalisme et du modernisme
d’autre part, – Guardini a étudié à
Tubingen, quand le modernisme y était
très virulent, – ce mouvement a donné
une nouvelle vision de l’être chrétien
en partant de la liturgie.
Pour une certaine théologie de
manuel, ce qui intéressait dans les
sacrements et aussi dans l’Eucharistie,
c’était essentiellement la validité, et
donc le moment de la Consécration.
On avait réduit la théologie
eucharistique
à
un
problème
ontologique et juridique, tout le reste
étant considéré comme des cérémonies
belles, intéressantes, interprétables ou
non dans un sens allégorique, mais non
comme la réalité dans laquelle
l’Eucharistie se réalise. Il a donc fallu
redécouvrir que la liturgie n’est pas
seulement un ensemble de cérémonies
visant à donner une certaine longueur
et solennité à la Consécration, mais
que c’est le monde du sacrement
comme tel. Ceci était une nouvelle
vision et, dans ce sens, on a aussi
dépassé une théologie étroite et trouvé
une vision plus profonde non
seulement de la théologie, mais de

toute la vie chrétienne. On peut
constater la grandeur du Mouvement
liturgique seulement dans le contexte
historique d’une interprétation très
insuffisante de la liturgie. Par exemple,
depuis le temps de Léon XIII, on
récitait le Rosaire durant la Messe
pendant le mois d’octobre – et c’était
encore la coutume quand j’étais jeune.
La Messe était donc en réalité, comme
je l’ai écrit dans la préface de mon
livre, comme une fresque couverte.
Aussi, redécouvrir que la liturgie en
elle-même est vivante et est une réalité
vécue de l’Eglise comme telle, c’était
un enrichissement très important pour
l’Eglise. On a donc vraiment dépassé
des malentendus, des idées et des
visions insuffisantes de la liturgie et de
la théologie. Je pense même que
l’explosion de la Réforme au XVIe s.
fut possible aussi parce que il n’y avait
plus une vraie compréhension de la
liturgie. Pour Luther, il ne restait de la
Messe que la Consécration et la
distribution de la sainte Communion.
Mais dans ce progrès réel qu’a
porté le Mouvement liturgique – qui a
guidé
vers
Vatican
II,
vers
Sacrosanctum Concilium, – il y avait
aussi un danger : le mépris du MoyenAge comme tel, de la théologie
scolastique comme telle. C’est à partir
de ce moment qu’a commencé déjà
une division des chemins : Dom Casel
s’est montré très exclusiviste pour la
théologie patristique comme il la
voyait, et pour le platonisme liturgique
comme il le pensait. Ces idées
unilatérales
ont
été
ensuite
popularisées avec des slogans très
tristes et très dangereux; ainsi disait-on
déjà – je me souviens bien – : « le Pain
consacré n’est pas là pour être regardé
avec les yeux, mais pour être mangé ».
C’était un slogan contre l’adoration
eucharistique ; on pensait que toute la
réalité, tout le développement effectué
au Moyen-Age était erroné. Il y avait
donc un rigorisme et archéologisme
liturgiques qui, finalement, sont
devenus un grand danger : On ne
pouvait plus comprendre que même les
nouveautés du Moyen Age –
l’adoration eucharistique et puis la
piété populaire, tout cela, – étaient

réellement
des
développements
légitimes. Surtout, la synthèse entre les
différents courants n’était alors plus
possible : Guardini s’est séparé de
Maria Laach parce que il défendait le
Rosaire, la Via Crucis, l’adoration
eucharistique, tandis que les autres
avaient une position stricte qui
n’admettait plus ces développements
ultérieurs.
Donc cette question – discutée déjà
hier – reste encore ouverte : quelle est
la synthèse possible et la vision
profonde commune entre la théologie
médiévale et les Pères ? Je pense que
saint Thomas d’Aquin est à la fois un
théologien qui ouvre la porte à une
nouvelle vision de la théologie, avec
l’intégration de l’aristotélisme, et un
théologien parfaitement patristique : en
partant de lui, on devrait avoir la
possibilité de trouver cette synthèse.
Guardini a écrit, au début des années
20, un dialogue très intéressant entre
un exégète, professeur d’université,
rationaliste mais orthodoxe – comme il
en existait dans les universités
allemandes à cette époque, un
liturgiste rigoureux et un directeur de
Caritas représentant la piété populaire
spécialement pour le Sacré-Cœur; il
cherchait dans ce trialogue une
synthèse, et cela reste encore à faire.
Il me semble que déjà dans les
années 50 et surtout après le Concile,
les dangers latents et aussi patents du
Mouvement liturgique sont devenus
une grande tentation, un grand danger
pour l’Eglise. Il y avait après le
Concile une situation nouvelle parce
que les liturgistes étaient devenus
l’autorité de fait: on a toujours moins
reconnu l’autorité de l’Eglise, c’était
maintenant 1’expert qui faisait
autorité. Ce passage de l’autorité aux
experts a tout transformé, et ces
experts de leur côté ont été les
victimes d’une exégèse profondément
conditionnée par les jugements du
protestantisme, à savoir que le
Nouveau Testament était contre le
sacré, contre le culte et le sacerdoce, et
donc à l’opposé de la grande Tradition,
surtout celle du Concile de Trente. On
défendait l’idée que le Nouveau
Testament était contre le culte parce
qu’il se sépare de l’Ancien Testament,
du Temple. Maintenant le culte serait
la réalité vécue, soufferte par le Christ
crucifié hors des murs de la cité. Cela
veut dire que maintenant c’est dans la
profanité qu’on doit voir le vrai culte
et que la rupture avec le sacerdoce
lévitique serait aussi la rupture avec le

sacerdoce comme tel : le presbytérat
ne serait pas un sacerdoce ; le
sacerdoce serait une chose de l’Ancien
Testament ou païenne, non une chose
du christianisme. Cette interprétation
du Nouveau Testament dans une
optique – une herméneutique –
fondamentalement
protestante
et
sécularisante est devenue toujours plus
forte avec le temps.
Enfin, il me semble que le
passage de l’Eglise universelle à
l’Eglise locale, et de l’Eglise locale à
la communauté locale ¬ comme nous a
dit le professeur de Mattei – a été et est
à l’heure actuelle un des plus gros
problèmes. On dit maintenant que la
liturgie reflète l’expérience religieuse
de la communauté, et que c’est la
communauté qui est l’unique vrai
sujet; cela nous conduit en fait non
seulement vers une fragmentation
totale de la liturgie, mais vers une
destruction de la liturgie comme telle,
car si la liturgie est seulement le reflet
des expériences religieuses de la
communauté, elle ne comporte plus la
présence du mystère. C’est donc le
point sur lequel on doit fermement
résister; il faut redécouvrir l’Eglise – le
Corps du Christ ¬ comme le vrai sujet
de la liturgie. Donc il faut se rendre
compte
qu’avec
une
exégèse
sécularisée et une herméneutique
profondément
protestante
et
sécularisée, on ne peut trouver dans le
Nouveau Testament les fondements de
notre foi; et qu’avec la fragmentation
de la liturgie considérée comme l’acte
particulier des communautés locales,
on perd l’Eglise, et avec l’Eglise la foi
et le mystère. Il faut au contraire
retourner à une exégèse enracinée dans
la réalité vivante de l’Eglise, de
l’Eglise de tous les temps – surtout de
l’Eglise des Pères, – mais de l’Eglise
de tous les temps – aussi celle du
Moyen Age. Il faut donc aussi
retrouver la réalité cultuelle et le
sacerdoce dans le Nouveau Testament,
et regagner l’essentiel pour la liturgie ;
dans ce sens, je voulais dire que, avec
les limites qu’on peut certainement
trouver dans les textes de Trente,
Trente reste la norme, relu avec notre
connaissance plus riche et plus
profonde des Pères et du Nouveau
Testament, lu avec les Pères et avec
l’Eglise de tous les temps.
2. Le problème des rites romains
dans le rite romain.
Le fait de cette cœxistence est
évident, comme l’a très bien montré, et

d’une manière très convaincante, le
Père Folsom, et aussi le Prof.
Spaemann. Le Père Folsom en a
énoncé clairement deux conséquences:
il n’y a pas de raisons liturgiques
contre cette pluralité, mais il y a le
problème des critères canoniques et ¬
comme il a dit – politiques ; je dirai
plutôt pastoraux. Et c’est là réellement
le problème pour l’autorité de l’Eglise:
quels sont les critères ?
Personnellement, j’ai été dès le
début pour la liberté de continuer à
user de l’ancien Missel, pour un motif
très simple ; on commençait déjà alors
de parler d’une rupture avec l’Eglise
préconciliaire, et de la formation de
modèles différents d’églises : une
église préconcilaire dépassée et une
église nouvelle, conciliaire. C’est
d’ailleurs maintenant le slogan des
Lefebvristes d’affirmer qu’il y a deux
églises, la grande rupture étant visible
pour eux dans l’existence de deux
Missels, qui seraient en rupture entre
eux. Il me semble essentiel et
fondamental de reconnaître que les
deux Missels sont des Missels de
l’Eglise, et de l’Eglise qui reste
toujours la même. La préface du
Missel de Paul VI dit explicitement
que c’est un Missel de la même Eglise,
s’inscrivant dans sa continuité. Et pour
souligner qu’il n’y a pas de rupture
essentielle, que la continuité et
l’identité de l’Eglise existent, il me
semble indispensable de maintenir la
possibilité de célébrer selon l’ancien
Missel comme signe de l’identité
permanente de l’Eglise. C’est pour moi
la raison fondamentale : ce qui était
jusqu’à 69 la liturgie de l’Eglise, la
chose la plus sacrée pour nous tous, ne
peut pas devenir après 69 ¬avec un
positivisme incroyable – la chose la
plus inacceptable. Si nous voulons être
crédibles, même avec ce slogan de la
modernité, il est absolument nécessaire
de reconnaître que ce qui était
fondamental avant 69, le demeure
aussi après: c’est une même sacralité,
une même liturgie.
En
observant
les
développements de l’application du
nouveau Missel, j’ai trouvé très tôt une
seconde raison, dont a parlé aussi le
prof. Spaemann : l’ancien Missel est
un point de référence, un critère – il a
dit un sémaphore. Cela me semble
pour tous très important que, par sa
présence – signe de l’identité
fondamentale des deux Missels, même
s’ils sont des expressions rituelles

différentes, – ce Missel de l’Eglise
donne un critère de référence et
devienne un refuge pour des fidèles
qui, dans leur paroisse, ne trouvent
plus une liturgie célébrée réellement
selon les textes autorisés de l’Eglise.
D’une part, s’il n’y a pas de doute
qu’un rite vénérable comme le rite
romain en vigueur jusqu’en 69 est un
rite de l’Eglise, un bien de l’Eglise, un
trésor de l’Eglise, et donc à conserver
dans l’Eglise.
Il reste, d’autre part, quand
même un problème: comment régler
l’usage des deux rites ? Il me semble
clair que le Missel de Paul VI est le
Missel en vigueur, et que son usage est
normal. On doit donc étudier de quelle
manière permettre et conserver pour
l’Eglise le trésor de l’ancien Missel.
J’ai souvent parlé dans le même
sens que notre ami Spaemann : s’il y
avait le rite dominicain, s’il y avait – et
il y a encore – le rite milanais,
pourquoi pas aussi le rite – disons –
« de saint Pie V » ? Mais il y a un
problème très réel : si l’ecclésialité
devient une question de choix libre,
s’il y a dans l’Eglise des églises
rituelles choisies selon un critère de
subjectivité, cela crée un problème.
L’Eglise, est construite sur les évêques
selon la succession des apôtres, dans la
forme des Eglises locales, donc avec
un critère objectif. Je suis dans cette
Eglise locale et je ne cherche pas mes
amis, je trouve mes frères et mes
sœurs; et les frères et les sœurs, on ne
les cherche pas, on les trouve. Cette
situation de non arbitrarité de l’Eglise
dans laquelle je me trouve, qui n’est
pas une église de mon choix mais
l’Eglise qui se présente à moi, est un
principe très important. Il me semble
que les lettres de saint Ignace vont très
fortement dans cette ligne que cet
évêque c’est l’Eglise; ce n’est pas mon
choix, comme si j’allais avec tel
groupe d’amis ou avec tel autre; je suis
dans l’Eglise commune, avec les
pauvres, avec les riches, avec les
personnes sympathiques et non
sympathiques, avec les intellectuels et
les stupides; je suis dans l’Eglise qui
me précède. Ouvrir maintenant la
possibilité de choisir son Eglise, « à la
carte », cela pourrait réellement blesser
la structure de l’Eglise.
On doit donc chercher – il me
semble – un critère non subjectif, pour
ouvrir la possibilité de l’ancien Missel.
Cela me semble très simple s’il s’agit
d’abbayes : c’est une bonne chose;

cela correspond aussi à la tradition
selon laquelle il y avait des ordres avec
un rite spécial, par exemple les
dominicains. Donc des abbayes qui
garantissent la présence de ce rite, ou
aussi des communautés comme les
dominicains de saint Vincent Ferrier,
ou d’autres communautés religieuses,
ou aussi des fraternités : cela me
semble être un critère objectif.
Naturellement, le problème se
complique avec les fraternités, qui ne
sont pas des ordres religieux, mais des
communautés
de
prêtres
non
diocésains et cependant exerçant dans
les paroisses. Peut-être, la paroisse
personnelle est une solution, mais n’est
pas non plus sans problème. En tout
cas, le Saint-Siège doit ouvrir à tous
les fidèles cette possibilité de
conserver ce trésor, mais d’autre part,
il doit aussi conserver et respecter la
structure épiscopale de l’Eglise.
3. Sur la « réforme de la réforme »
Le Professeur Spaemann a
raison : la « réforme de la réforme » se
réfère naturellement au Missel réformé
et pas au Missel précédent. Qu’est-ce
qu’on peut faire, étant donné que
finalement notre but commun – me
semble-t-il – est la réconciliation
liturgique et non pas l’uniformisme ?
Je ne suis pas pour l’uniformisme ;
mais, naturellement nous devons être
contre le chaotisme, contre la
fragmentation de la liturgie, et dans ce
sens, aussi pour l’unité dans
l’observance du Missel de Paul VI.
Cela me semble un problème
prioritaire : comment retourner à un
rite commun réformé –si vous voulezmais pas fragmenté ou laissé à
l’arbitraire des communautés locales,
ou
de
quelques
groupes
de
commissions et d’experts ? Donc la «
réforme de la réforme » est une
question qui concerne le Missel de
Paul VI, toujours avec cette finalité
d’une réconciliation à l’intérieur de
l’Eglise parce que, pour le moment, il
y a plutôt une opposition douloureuse,
et nous sommes encore loin de la
réconciliation, même si les jours que
nous avons vécus ici ensemble sont un
pas important vers cette réconciliation.
Pour le Missel en vigueur, le
premier point serait, à mon avis,
de rejeter la fausse créativité qui n’est
pas une catégorie de la liturgie. On a
rappelé plus d’une fois, ce que le
Concile dit réellement à ce sujet : c’est
seulement l’autorité ecclésiastique qui
décide, ce n’est pas le droit d’un prêtre

ou de quelques personnes de changer
la liturgie. Mais dans le nouveau
Missel nous trouvons assez souvent
des formules comme : sacerdos dicit
sic vel simili modo…[le prêtre dit ainsi
ou bien de manière semblable] ou
bien: hic sacerdos potest dicere…[ici
le prêtre peut dire] Cette formule du
Missel officialise en fait la créativité ;
le prêtre se sent presque obligé de
changer un peu les paroles, de montrer
qu’il est créatif, qu’il rend présent à sa
communauté cette liturgie ; et avec
cette fausse liberté qui transforme la
liturgie en catéchèse pour cette
communauté, on détruit l’unité
liturgique et l’ecclésialité de la
liturgie. Donc, il me semble, ce serait
déjà une chose très importante pour la
réconciliation que le Missel soit libéré
de ces espaces de créativité qui ne
répondent pas à la réalité profonde, à
l’esprit de la liturgie. Si, avec une telle
« réforme de la réforme », on pouvait
revenir à une célébration fidèle,
ecclésiale, de la liturgie ce serait, à
mon avis, déjà un pas important, parce
que l’ecclésialité de la liturgie
apparaîtrait de nouveau clairement.
Le deuxième point dont on a
parlé ce sont les traductions : le
chanoine Rose nous a dit des choses
importantes ; la crise est presque
encore plus grave aux Etats-Unis, dans
le monde anglophone, avec le
changement permanent du langage,
avec le problème du political correct et
celui du langage inclusif. Il y a des
communautés, aux Etats-Unis où, au
nom du langage inclusif, on n’ose plus
dire « au Nom du Père et du Fils et du
Saint-Esprit », parce que c’est du
«masculinisme » : Père et Fils : deux
hommes. On dit alors « au Nom du
Créateur, du Rédempteur et de l’Esprit
Saint. » C’est seulement un exemple
pour montrer la gravité de ce problème
et l’insistance de quelques évêques
(pas de la Conférence épiscopale
comme telle) pour qu’on utilise ce
qu’ils appellent le langage réel. Le
langage inclusif fait disparaître des
choses essentielles, comme par
exemple dans les Psaumes toute la
structure christologique, parce que les
paroles
masculines
sont
interdites. Donc, le problème des
traductions est un problème grave. Il y
a un nouveau document du Saint Siège
sur ce problème, qui, me semble-t-il,
constitue un progrès très réel.
J’ajouterai ceci : on devrait aussi
conserver quelques éléments latins
dans la liturgie normale ; une certaine

présence du latin, comme lien de
communion ecclésiale, me semblerait
opportune.
Le troisième problème est
la célébration versus populum [c’est-àdire face au peuple]. Comme je l’ai
écrit dans mes livres, je pense que la
célébration vers l’orient, vers le Christ
qui
vient,
est
une
tradition
apostolique. Cependant je suis contre
la révolution permanente dans les
églises ; on a restructuré maintenant
tant d’églises, que recommencer de
nouveau en ce moment ne me semble
pas du tout opportun. Mais s’il y avait
toujours sur les autels une croix, une
croix bien en vue, comme point de
référence pour tous, pour le prêtre et
pour les fidèles, nous aurions notre
orient, parce que finalement le Crucifié
est l’orient chrétien ; et, sans violence,
on pourrait – me semble-t-il faire ceci:
donner comme point de référence le
Crucifié, la Croix, et ainsi une
nouvelle orientation à la liturgie. Je
pense que ce n’est pas une chose
purement extérieure : si la liturgie se
réalise en un cercle clos, s’il y a
seulement le dialogue prêtre-peuple,
c’est une fausse cléricalisation et
l’absence d’un chemin commun vers le
Seigneur vers Lequel nous nous
tournons tous. Donc, avoir le Seigneur
comme point de référence, pour tous,
le prêtre et les fidèles, me semble une
chose importante et tout à fait faisable
et réalisable.
4. Sur l’avenir du Missel de St Pie V
Je connais très bien la
sensibilité des fidèles qui aiment cette
liturgie – c’est aussi un peu ma propre
sensibilité. Et dans ce sens, je
comprends bien ce que nous dit le
Professeur Spaemann en affirmant : si
on ne connaît pas le but d’une réforme,
si petite soit-elle, si on doit penser que
c’est seulement un pas intermédiaire
vers une révolution parfaite, cela
sensibilise les fidèles. Et dans ce sens,
on doit être très prudent avec des
éventuels changements. Cependant il a
dit aussi – je le souligne – : ce serait
fatal si l’ancienne liturgie se trouvait
comme dans un frigidaire, comme
dans un parc national, un parc protégé
pour une certaine espèce de personnes
à qui on laisserait ces reliques du
passé. Ce serait – comme nous l’a dit
le Professeur de Mattéi une espèce
d’inculturation : « il y a aussi des
conservateurs, laissez à ce groupe leur
inculturation ! » Avec une telle

réduction au passé, on ne conserverait
pas
ce
trésor
pour
l’Eglise
d’aujourd’hui et de demain. Il me
semble qu’on doit en tous cas éviter
que cette liturgie se trouve gelée dans
un frigidaire pour une certaine espèce
de personnes.
Cela doit être aussi une liturgie
de l’Eglise, et sous l’autorité de
l’Eglise ; et seulement dans cette
ecclésialité,
dans
cette
liaison
fondamentale avec l’autorité de
l’Eglise, elle peut donner tout ce
qu’elle peut donner. Naturellement on
peut dire : nous n’avons plus confiance
en l’autorité de l’Eglise avec tout ce
que nous avons vécu dans les dernières
trente années. C’est quand même un
principe
catholique
fondamental
d’avoir confiance dans l’autorité de
l’Eglise. J’ai
été
toujours
très
impressionné par une parole de
Harnack dans une discussion avec
Peterson – théologien protestant alors
en voie de se convertir – ; Harnack a
répondu aux questions de ce jeune
collègue : c’est évident que le principe
catholique Ecriture et Tradition est
meilleur et qu’il est le principe juste et
qu’il implique la nécessité d’une
autorité dans l’Eglise ; mais même si
le principe comme tel, le principe
catholique, est juste, nous vivons
mieux sans l’autorité et sans les
possibles actions de cette autorité. Il
avait la confiance que la raison libre
qui étudie l’Ecriture arriverait à la
vérité et que ceci était mieux qu’être
soumis à une autorité qui peut aussi
faire des fautes. C’est vrai, elle peut
faire des fautes, mais l’obéissance
envers cette autorité est pour nous la
garantie d’être dans l’obéissance
envers le Seigneur. C’est là
certainement une admonition très forte
pour les personnes qui exercent
l’autorité, de ne pas l’exercer comme
un pouvoir. L’autorité dans l’Eglise est
un exercice d’obéissance. Quand le
Saint-Père a décidé que l’Eglise n’a
pas la faculté d’ordonner des femmes,
c’était un exercice d’obéissance envers
la grande Tradition de l’Eglise et
envers le Saint-Esprit. Pour moi,
c’était très intéressant de voir les
progressistes les plus acharnés et les
plus féroces adversaires du Magistère
nous dire : « mais non, l’Eglise peut
bien faire cela, vous devez faire usage
de vos facultés ! » Non, l’Eglise ne
peut pas tout faire, le Pape ne peut pas
tout faire. Il me semble que face à une
autorité qui, dans la situation actuelle,

devient encore plus consciemment un
exercice d’obéissance, tous peuvent
avoir, doivent avoir, cette confiance.
Pour être plus concret, je ne
ferai rien dans ce domaine pour le
moment – c’est clair. Mais, dans
l’avenir, on devrait penser – me
semble-t-il – à enrichir le Missel de
1962 en introduisant des saints
nouveaux ; il y a maintenant des
figures importantes de saints : je pense
par exemple à Maximilien Kolbe,
Edith Stein, les Martyrs d’Espagne, les
Martyrs de l’Ukraine et tant d’autres,
mais aussi à cette petite Bakita du
Soudan, qui vient de l’esclavage et
devient libre dans la Foi au Seigneur ;
il y a beaucoup de figures vraiment
belles qui sont nécessaires pour
nous. Donc ouvrir le calendrier de
l’ancien Missel aux nouveaux saints,
en faisant un choix bien médité, cela
me semble une chose opportune qui ne
détruirait rien du tissu de la
liturgie. On pourrait penser aussi aux
préfaces, qui proviennent également
du trésor des Pères de l’Eglise, par
exemple pour l’Avent, et d’autres ;
pourquoi ne pas insérer ces préfaces
dans l’ancien Missel ?
Donc,
avec
une
grande
sensibilité, une grande compréhension
pour les préoccupations et pour les
peurs,
en
contact
avec
les
responsables, on devrait comprendre
que ce Missel est aussi un Missel de
l’Eglise, et sous l’autorité de l’Eglise,
que ce n’est pas une chose protégée du
passé, mais une réalité vivante dans
l’Eglise, très respectée dans son
identité et dans sa grandeur historique,
mais aussi considérée comme une
chose vivante, non comme une chose
morte, une relique du passé. Toute la
liturgie de l’Eglise est toujours une
chose vivante, une réalité qui se trouve
au-dessus de nous, non pas soumise à
nos volontés et à nos intentions
arbitraires.
Voilà les quelques remarques
que je voulais faire.
Joseph, cardinal Ratzinger +

A vos agendas !
Les dates pour les mois suivants sont sur le site de Saint-Georges : www.eglisesaintgeorges.com
Catéchisme (CP à CM2) : chaque mercredi de 9h45 à 11h à la MSB.
Collégiens et Lycéens : Cours un mercredi sur deux de 18h à 19h à la MSB : les 6ème et 5ème avec le frère
Sébastien, les 4ème et 3ème avec l’abbé Grenier, les lycéens avec l'abbé Spriet. Cours : mercredi 05/01 et 19/01.
Etudiants et jeunes pros :
1. Société des Albertins : ? (à voir avec le responsable du groupe) à 20h30. Cours de formation pour
étudiants et jeunes professionnels, assuré par eux-mêmes en équipe, un jour par mois avec l’abbé Grenier.
Engagement à la régularité + engagement spirituel. Contact : Thomas Humblin : thomas.humblin@ens-lyon.fr
2. Rosaire Vivant des jeunes : un lundi par mois. Lundi 10/01: chapelet et adoration à 19h15 à l’église,
suivis d’un topo à 20h15 à la MSB. Fin à 21h15. Contact : Abbé Spriet.
3. Misericordia : Misericordia est un mouvement national (Paris, Angers, Toulon, Marseille), en lien avec les
Missionnaires de la Miséricorde, dont le but est l'entraide sur le chemin de la sainteté par une vie fraternelle
forte dans de petites équipes où on partage les intentions de prière, se forme, fait lectio divina. Les équipes
sont portées par un noyau dont les membres s'engagent à une vie intérieure exigeante. En plus des rencontres
hebdomadaires à Lyon (le jeudi cette année), trois week-end dans l'année réunissent les engagés des différents
coins de France. Contact : Arnaud Freismuth 06 85 56 73 26 arnaudfreismuth@gmail.com
4. Groupe Saint-Raphaël (célibataires de plus de 26 ans) : Mercredis 12/01 et 26/01. Contact : Anne
ou Laure : 06 65 76 51 04 ou groupesaintraphael69@gmail.com.
5. Groupe Saint-Sébastien : (Messe + Course + Bière) Le groupe Saint-Sébastien rassemble des coureurs
amateurs de tous niveaux qui se retrouvent une fois par semaine pour la messe, une course à pied (entre 30 et
60 minutes) et une bière à la MSB à l’arrivée.
Catéchumènes (adultes demandant le baptême ou adultes désirant revoir toutes les bases du catéchisme en un
an) : chaque mercredi de la période scolaire de 20h30 à 22h avec l’abbé de Montjoye.
Néophytes (adultes récemment baptisés ou « recommençants ») : un mercredi sur deux de 20h30 à 22h avec l’abbé
Spriet. 05/01 et 19/01.
Catéchisme pour adultes : lundi 03/01. Un lundi par mois de 20h30 à 22h à la MSB avec l’abbé Spriet. Cette
année : la morale catholique (les 10 commandements).
A la découverte de la Bible : jeudi 20/01. Un jeudi par mois de 20h30 à 21h30 à la MSB avec l’abbé de
Montjoye. Thème cette année : les Actes des Apôtres.
Initiation pratique sur la liturgie de la messe : lundi 24/01 de 20h30 à 21h30 à la MSB : L’offertoire
(missel de 1962) (cours n°5/5).
La liturgie d’après le pape Pie XII et le concile Vatican II . Etude de l’encyclique Mediator Dei (20
novembre 1947) et de la constitution Sacrosanctum Concilium (4 décembre 1963). Un jeudi par mois de 20h30 à
21h30. Jeudi 06/01.
Soirée jeunes couples (moins de 5 ans de mariage) : une rencontre mensuelle à la MSB en présence d’un
prêtre. Contact : Martin et Sophie SANZEY martin.sanzey@hotmail.fr ou : 06 38 43 50 14.
Prochaine rencontre : jeudi 13/01 (19h30 : chapelet ; 20h : apéritif ; 20h30 : topo-dîner (suite de l’étude de Vatican II).
Spi & Spi Tous les 1ers mardis du mois, les pères de famille se rassemblent avec l'abbé Grenier pour : 20 min.
d'enseignement ; 40 min. d'adoration/confession ; suivi d'un temps d'apéro. RDV à la crypte de saint Georges le mardi
04/01 à 20h30. Contact : M François KLEIN : 06 58 39 95 37.
Foyers Domus Christiani : Contact : Bernard & Chantal Perreau : bernardperreau@gmail.com – tel : 06 80 45
41 54. Ou : www.domus-christiani.fr.
Groupe saint Joseph : groupe d'époux éprouvés, par une séparation, un divorce, un procès en nullité de
mariage, etc. L'objectif est de soutenir ces personnes, et qu'elles s'apportent mutuellement une aide fraternelle.
Contact : Capucine Maire : capucinemaire@gmail.com.

CAMP SKI
Cette année, les Missionnaires de la Miséricorde organisent un camp ski pour jeunes (garçons et filles) de la 5e à la
terminale. 15 places sont proposées pour Lyon, il ne faut donc pas tarder à s'inscrire ! Ce camp se déroulera dans la station
du Lioran (massif Central), du 13 au 19 février. Le coût est de 365€ par enfant (tarif dégressif pour plusieurs enfants
d'une même fratrie). Pour plus d'informations, merci de vous adresser à l'abbé Grenier (mgrenier85@gmail.com)

Retraite de préparation au mariage
pour fiancés ou futurs fiancés pour découvrir la grâce du mariage
avec les Chanoines de Lagrasse et des couples mariés formateurs de fiancés
à Lagrasse : 7 et 8 mai 2022 ; 21 et 22 mai 2022

à Paris :

5 et 6 mars

Formations Billings :
1. Docteur et Madame VALANCOGNE : renseignements au 06 07 74 40 98 ou aude_bp@yahoo.fr
2. Le Centre Billings France de la région Rhône-Alpes (10 couples moniteurs) vous propose :
- Des soirées de formation à la méthode Billings, une fois par mois. Prochaines dates : 29/01, 12/03 et 7/05.
- Soirée spéciale jeunes filles pour la paroisse : le jeudi 3 février à 20h30
- Des « suivis » Billings personnalisés avec des couples moniteurs.
- Une formation approfondie (concernant le personnel médical, tout couple…)
Pour tout renseignement ou inscription contactez-nous par mail :
billings.rhone.alpes@gmail.com ou par téléphone au 06 67 27 89 91
JOURNEE DE FORMATION A LA METHODE DE L'OVULATION BILLINGS ® :
- Avec le Docteur et Madame VALANCOGNE, le 29 janvier 2021 (9h-17h), 69003 LYON. Informations et Inscriptions:
aude_bp@yahoo.fr ou 06 07 74 40 98
- Docteur et Madame David VALANCOGNE animeront une soirée d'information pour les jeunes femmes sur le thème:
La physiologie du cycle féminin et le B.A.B.A. de la Méthode de l'Ovulation Billings ® le Jeudi 3 Février
à 20h30 à la Maison Sainte Blandine : 12 Bis Rue Sala 69002 LYON
Inscription souhaitée auprès de : aude_bp@yahoo.fr

DATES A RETENIR :
- Premières communions : 19 juin 2022 (retraite le samedi 18 juin)
- Professions de Foi : 12 juin 2022 (retraite le samedi 11 juin)
- Confirmations avec Mgr Le Gal : 4 juin 2022 (retraite pour les adultes du 26 au 29 mai au Barroux, retraite
pour les enfants les 27 et 28 mai à Lyon)

Garde d’Honneur du Sacré Cœur
Le zèle
Le zèle est à l’amour ce que la
flamme est au feu ! Seul le cœur qui
aime ardemment est dévoré de cette
belle flamme du zèle. Si donc nous
aimions vraiment le Cœur de Jésus, nous
brûlerions du désir de le faire non
seulement connaitre mais de le faire
aimer. L’amour ne pouvant pas plus que
le feu rester sans action, le zèle qui en
est la flamme, a toujours besoin
d’aliment.

Le zèle s’exerce d’abord sur soimême, en étant fidèle à tout faire, tout
supporter par amour et pour la plus
grande gloire du Sacré Cœur de Jésus.
En sommes-nous seulement capables ?
Une fois que nous nous sommes exercés,
nous pouvons par notre exemple ranimer
la flamme de nos proches. Il est bon
aussi de parler entre nous du sujet de
notre amour et d’exciter la passion qui
devrait nous animer.
Jésus lui-même n’était-il pas brûlant
d’amour pour nous ? Passionné pour la
gloire de son Père et pour notre salut, il

fut vraiment dévoré par le zèle. A son
école, dans la fidélité, nous pouvons être
transformés en apôtre, car le zèle est la
plus belle, la plus haute expression de
l’amour. Travaillons à étendre par tous
les moyens possibles, le règne de Jésus,
en lui gagnant des cœurs, en propageant
sa dévotion et surtout donnez-lui le vôtre
sans réserve !
Et si nous ne pouvons agir, prions !
Cet apostolat n’est pas le moins fécond !
D'après sœur Marie du Sacré-Cœur Bernaud

Services
Servants de messe : Responsable : Abbé Grenier.
Chœurs grégoriens (hommes et femmes séparés) (pour la messe de 10h) : répétitions le mardi de 19h15 à 20h.
Chef de chœur : Pierre HENRI-ROUSSEAU 06 66 95 22 39
Chœur Convivium (pour la messe de 10h) : Répertoire polyphonique diversifié. Tous niveaux
acceptés. Répétitions mardi à 20h et dimanche à 9h30. Chef de chœur : Felipe Lesage : 06 95 91 87
46. http://choralesaintgeorges.blogspot.fr/
Petits-chanteurs de Saint-Georges : De 6 à 14 ans. Contacter Felipe Lesage.
Schola Vesperis (pour la messe de 18h30, certains dimanches). Répertoire du XIVème et
XVème siècle. Chefs de chœur : Stéphane & Sarah Lyonnet : 06 65 01 42 82. http://scholavesperis.github.io/
Garderie : Pour que la messe demeure recueillie, merci de ne pas laisser les enfants crier dans l’église. L’éducation
commence dès le plus jeune âge. Si les gazouillis ne sont pas une vraie gêne, les cris le sont pour vos voisins, pour le
célébrant, parfois même pour le prêtre qui essaye de confesser à côté, et pour vous-mêmes. La garderie se tient à la
crypte. Les parents qui veulent rester avec leurs enfants peuvent suivre la messe depuis la crypte (en audio et
vidéo). Nous cherchons quelqu’un qui prenne en charge l’organisation de la garderie (roulement des parents concernés
en particulier). Merci d’avance.
Fleurs : nous recherchons des bonnes volontés qui puissent aider à fleurir l'autel un samedi par mois. Prendre contact
avec Brigitte Horiot : bhoriot@gmail.com ou 06 84 23 51 75.
Equipe Sainte Marthe (« panier du curé ») : rejoignez l’équipe des cuisinières pour porter un repas par mois (pour
3/4 personnes) ou des courses à la MSB. Contact : Aude Coffinières 06 62 88 18 50 ou aude.coffinieres@wanadoo.fr
Equipes Ménage :

A l’église : Pauline Ratès 06 67 66 03 45 ou pauline.rates@gmail.com

A la Maison Sainte-Blandine : Christine de Pazzis 06 28 33 58 45.
Proposez vos services pour que l’église soit ouverte le samedi après-midi ou le dimanche entre 13h et
16h (service ponctuel possible). Responsable : Valentin buraginademeyrier@gmail.com
Conférence Saint-Vincent de Paul : pour visiter à domicile les personnes isolées. Contact : Matthieu Sautel 06
80 96 44 12 matthieu.sautel@gmail.com.
Onction des malades, communion à domicile…
Proposez la venue d’un prêtre à vos parents ou amis gravement malades ou affaiblis par l’âge, pour que nous leur
proposions la confession, la communion et le sacrement des malades. Ce sacrement est destiné d’abord à fortifier
la personne, corps et âme, et non à la faire mourir ! Ce n’est pas réservé à la dernière extrémité.
Service catholique des funérailles 7 rue du Plat Lyon 2ème – 04 72 16 29 08 www.s-c-f.org

PETITES ANNONCES
Les annonces (logement, emploi, services, etc) se trouvent sur le site de Saint-Georges. Vous pouvez nous envoyer vos
annonces pour que nous les diffusions sur notre site et dans les envois de lettres électroniques
à secretariatsaintgeorges@gmail.com. Merci de rédiger l’annonce telle que nous n’ayons plus qu’à faire un copiercoller. Pensez à nous prévenir quand l’annonce n’est plus d’actualité.

« Repas 4x4 »
Inscription possible tout au long de l’année pour un ou plusieurs repas.
Prochaine série de repas en janvier et février.
Pour vous inscrire : secretariatsaintgeorges@gmail.com

Carnet de famille :
Entrées en catéchuménat : le 12 décembre de Pierric DREVET et Amel NOUALI.
Baptêmes : le 11 décembre de Paloma PERNOD à Saint-Jean des Vignes.
Fiançailles : le 18 décembre de Thomas HUMBLIN & Claire KESRAOUI ; le 26 décembre de Guillermo VIDARTE &
Marguerite de MAISTRE.
Mariages : le 11 décembre d’Arnaud HOUNGBEDJI & Marie-Hélène VERNAZ ; le 17 décembre de Philippe VEYRET &
Sabah MEHALLEL.
Obsèques : Mme Simone MAITROT, maman de Véronique MAITROT et de Catherine GUIOT DESVARENNE.
Si nous avons oublié quelques annonces, pardonnez-nous
et envoyez-nous le rappel pour le prochain bulletin (sur secretariatsaintgeorges@gmail.com)

Dons
Offrande des messes : Messe : 18 € ; Neuvaine : 180 €
Tous ceux qui désirent un reçu fiscal pour leur don à Saint-Georges doivent impérativement libeller le chèque à
« A.D.L Saint-Georges ». Seule l’association diocésaine est habilitée à délivrer des reçus fiscaux. Les dons sont ensuite
entièrement reversés à Saint-Georges.

Quête prélevée : qu’est-ce que c’est ?
Un gain pour vous, un gain pour nous !
Il est proposé par certains diocèses de France d’effectuer le don versé habituellement à la
quête par un prélèvement mensuel pour la paroisse, donnant droit à un reçu fiscal permettant
d’augmenter de façon significative le montant de votre don. Le diocèse vous donne des
jetons bleus que vous pouvez donner à la quête pour manifester par ce geste votre
participation à la messe célébrée.
Des tracts avec le bordereau à remplir sont à votre disposition sur les présentoirs.
Précisez bien « pour Saint-Georges »
en envoyant votre bordereau.
Pour plus de renseignements,
n’hésitez pas à nous contacter.

Gestion des jetons
Un premier lot de jetons sera envoyé par courrier aux fidèles,
une fois ce lot épuisé, la paroisse fournira de nouveaux jetons aux paroissiens (à demander à la sacristie).

Je m’inscris à la quête prélevée :
https://www.donnons-lyon.catholique.fr/quetes-et-ceremonies/

Quêtes impérées :
Les quêtes impérées sont des demandes diocésaines ou universelles, et destinées à certaines œuvres. Elles sont soit
partielles (20% vont à la destination annoncée et 80% restent pour la paroisse), soit totales (rien ne reste à la paroisse) :


02/01 : Quête impérée partielle (Missions d’Afrique : Koupéla)



16/01 : Quête impérée totale (pastorale de la santé)

Janvier 2022 à Saint-Georges
Date
Samedi 1
1er du mois
Dimanche 2
janvier

va
ca
nc
es

Fête

Messes

Octave de la Nativité
(Circoncision)

9h

Solennité de l’Epiphanie

Ste Geneviève, vierge

Mardi 4

De la férie

Mercredi 5

St Télesphore, pape martyr

Jeudi 6

Epiphanie de Notre Seigneur

Confessions de 9h45 à 10h45
Quête impérée partielle (Missions d’Afrique : Koupéla)
Adoration et confessions à 17h, vêpres à 17h30

Messes à 8h30 - 10h - 18h30
(ATTENTION : pas de messe à 12h)

Lundi 3

NB

9h
18h30
9h
18h30
7h / 9h
18h30
7h
18h30

Ménage de 9h30 à 11h - Catéchisme pour adultes à 20h30

adoration
et confessions
de 17h30
à 18h15
chapelet à 18h

(chantée)

Vendredi 7
1er du mois

De la férie

Samedi 8

de la Sainte Vierge

Dimanche 9
janvier

(chantée)

9h
11h

Fête de la Sainte Famille

Adoration et confessions à 17h, vêpres à 17h30
9h
18h30

Mardi 11

De la férie

9h
18h30

Mercredi 12

De la férie

7h / 9h
18h30

Jeudi 13

Baptême de Notre Seigneur

Dimanche 16
janvier
Lundi 17

7h
18h30
St Hilaire, évêque, confesseur et
7h
docteur
18h30
9h
St Paul, premier ermite
11h
Deuxième dimanche après l’Epiphanie
Messes à 8h30 - 10h – 12h- 18h30
St Antoine, abbé – Notre Dame de
9h
18h30
Pontmain
9h
18h30
7h / 9h
18h30

Mardi 18

Messe votive pour l’unité de l’Eglise

Mercredi 19

De la férie

Jeudi 20

St Fabien, pape, et St Sébastien,
martyrs

Vendredi 21

Ste Agnès, vierge martyre

Samedi 22

Sts Vincent et Anastase, martyrs

Dimanche 23
janvier

Troisième dimanche après l’Epiphanie
Messes à 8h30 - 10h – 12h - 18h30
9h
St Timothée, évêque et martyr
18h30
9h
Conversion de St Paul, apôtre
18h30
7h / 9h
St Polycarpe, évêque martyr
18h30

Lundi 24
Mardi 25
Mercredi 26

7h
18h30

St Jean Chrysostome, évêque,
confesseur et docteur

7h
18h30

Vendredi 28

St Pierre Nolasque, confesseur

7h
18h30

Samedi 29

St François de Sales, évêque,
confesseur et docteur

Lundi 31

9h
11h

Quatrième dimanche après l’Epiphanie
Messes à 8h30 - 10h – 12h - 18h30

St Jean Bosco, confesseur

Ménage de 9h30 à 11h –
Rosaire Vivant des jeunes de 19h15 à 21h15
adoration
et confessions
de 17h30
à 18h15
chapelet à 18h

9h
18h30

Catéchisme de 9h45 à 11h
Catéchumènes à 20h30 / Groupe St Raphaël
Soirée jeunes couples
Heure de la Miséricorde de 15h à 16h
Confessions de 9h45 à 10h45
Quête impérée totale (pastorale de la santé)
Adoration et confessions à 17h, vêpres à 17h30
Ménage de 9h30 à 11h

adoration
et confessions
de 17h30
à 18h15
chapelet à 18h

7h
18h30
9h
11h

Jeudi 27

Dimanche 30
janvier

Etude de l’encyclique Mediator Dei (20 novembre 1947)
de 20h30 à 21h30

Confessions de 9h45 à 10h45

Messes à 8h30 - 10h – 12h - 18h30
De la férie

Samedi 15

Catéchisme de 9h45 à 11h / Collégiens et lycéens de 18h à 19h
Catéchumènes et néophytes à 20h30

Adoration de 15h à 16h (Heure de la Miséricorde)
puis de 17h30 à 18h30 / Messe chantée à 18h30
suivie de l’Adoration jusqu’à minuit

7h
18h30

Lundi 10

Vendredi 14

Spi & Spi à 20h30

Début de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens
(18-25 janvier)
Catéchisme de 9h45 à 11h / Collégiens et lycéens de 18h à 19h
Catéchumènes et néophytes à 20h30
Cours sur la Bible de 20h30 à 21h30
Heure de la Miséricorde de 15h à 16h

Adoration et confessions à 17h, vêpres à 17h30
Ménage de 9h30 à 11h –
Cours d’initiation liturgique de 20h30 à 21h30
adoration
et confessions
de 17h30
à 18h15
chapelet à 18h

Catéchisme de 9h45 à 11h
Catéchumènes à 20h30 / Groupe St Raphaël

Heure de la Miséricorde de 15h à 16h
Confessions de 9h45 à 10h45
Adoration et confessions à 17h, vêpres à 17h30
Ménage de 9h30 à 11h
Adoration et confessions de 17h30 à 18h15 - chapelet à 18h

