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PRESENTATION 

L'occasion nous est à nouveau donnée de partir en pèlerinage à Turin, pour par-
ticiper à l'ostension de la relique des reliques, le Linceul (Santa Sindone) dont 
tout nous porte à penser qu'il fut celui de Notre Seigneur au soir de sa passion et 
au matin de sa résurrection, portant les traces tant de ses souffrances que de sa 
glorification. Il est exposé en la cathédrale S. Jean-Baptiste et nous le vénére-
rons samedi matin. 

Le Piémont, fief de la Maison de Savoie, dont nous visiterons la capitale, Turin, 
illustrée aux 19e et 20e siècles par ces figures spirituelles – de la charité notam-
ment – que furent S. Giuseppe Cottolengo, S. Giovanni Bosco (dont nous 
commémorons cette année le bicentenaire de la naissance), S. Giuseppe Cafasso 
et le B. Pier Giorgio Frassati (dont le corps repose en la cathédrale).  

Nous serons reçus à Turin par le Gouverneur de l'Archiconfrérie de la Miséri-
corde, l'Avv. Alberto Tealdi, qui a la charge de la chapelle de la Décollation de 
S. Jean-Baptiste. Par décision de l'archevêque de Turin cette chapelle, remaniée 
au 18e siècle lorsque l'archiconfrérie s'y installa, est affectée depuis 1989 à la 
célébration de ce qui est aujourd'hui la forme extraordinaire du rite romain. 
Nous y chanterons les messes de S. Joseph artisan vendredi, du S. Suaire same-
di et du 4e dimanche après Pâques, qui sera célébrée par Mgr Guido Pozzo, se-
crétaire de la commission Ecclesia Dei. 

 

 

Le Linceul exposé dans la cathédrale S. Jean-Baptiste, 
vénéré par le pape Benoît XVI 

en présence du cardinal Poletto, archevêque de Turin (2 mai 2010) 
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TURIN 

 

S. Laurent, le Palais Royal, la Cathédrale S. Jean-Baptiste 
et dans le fond le sanctuaire de la Consolation, vus du Palais Madame. 

TURIN, LE PIEMONT ET L'ITALIE 

DES ORIGINES A LA FIN DE L'ANCIEN REGIME 

Turin fut la capitale des États de Savoie de 1563 à 1720, du royaume de Pié-
mont-Sardaigne de 1720 à 1861 et du royaume d'Italie de 1861 à 1865. Elle est 
aujourd'hui la capitale de la région du Piémont et avec 1,7 million d'habitants, 
c'est la 4e ville d'Italie. Turin a longtemps constitué avec Milan et Gênes le 
triangle industriel du pays, maintenant beaucoup plus diffus.  

L'histoire de Turin débute au 3e siècle av. J.-C. quand, le long des rives du Pô, 
s'installent les premières tribus celtiques à la recherche de plaines cultivables. 
Elles sont appelées taurines, d’où le nom de leur première implantation : Taura-
sia. Bientôt soumise par les Romains, elle deviendra une cité à l'époque d'Au-
guste, sous le nom d'Augusta Taurinorum. Le blason municipal illustre cette 



 - 4 - 

origine avec son taureau doré. Après la chute de l'Empire romain, la ville fut 
conquise par les Lombards, puis par les Francs de Charlemagne (773).  

Au milieu du 11e s. la famille des comtes de Savoie en prend le contrôle, puis 
en 1419 annexe l’ensemble du Piémont. En 1563 Turin évince Chambéry 
comme capitale du nouvel Etat.  

Elle prend alors son essor et se couvre de places, d'arcades, de palais et d'églises 
aux 17e et 18e siècles : Piazza del Castello, Piazza S. Carlo, Piazza Vittorio Ve-
neto ; Palazzo Reale, Palazzo Madama, Palazzo Carignano (qui abritent au-
jourd'hui de passionnants musées) ; Cathédrale S. Giovanni-Battista (où est 
conservé le Linceul), Sanctuaire della Consolata, Basilique de la Gran Madre 
di Dio et, sur une hauteur qui domine la ville, Basilique de Superga, commémo-
rant la levée du siège de 1706 par la victoire du Prince Eugène de Savoie, un 
cousin du Duc régnant, sur les armées franco-espagnoles lors de la guerre de 
Succession d'Espagne. Le traité de Londres ayant attribué en 1718 la Sardaigne 
au duc de Savoie, le nouvel Etat prend le nom de Piémont-Sardaigne. Turin 
compte alors près de 100 000 habitants. 

La tourmente révolutionnaire, suivie de la réorganisation napoléonienne, sup-
prime les Etats du duc de Savoie et les intègre à l'Empire français : Turin de-
vient alors le chef-lieu du département du Pô (comme Rome sera chef-lieu de 
celui des Bouches-du-Tibre…). Le Congrès de Vienne rétablit le Royaume de 
Piémont-Sardaigne et lui attribue en outre les dépouilles de la République de 
Gênes.  

LE RISORGIMENTO ET L'UNITE ITALIENNE 

Mais les multiples Etats italiens sont bientôt parcourus, au début du 19e siècle, 
par un mouvement nationaliste qui prône un risorgimento – resurgissement – de 
l'Italie comme entité politique. Plusieurs voies s'ouvrent. Le courant néo-guelfe, 
traditionaliste, verrait d'un bon œil une confédération sous la houlette du Pape. 
Le courant républicain, unitaire, inspiré par Mazzini (et en partie mis en œuvre, 
par exemple dans les Deux-Siciles, par Garibaldi), vise le renversement des 
trônes et dans une certaine mesure des autels. Une troisième voie, avec Gioberti 
ou d'Azeglio, envisage l'unification sous la conduite de l’État le plus puissant, 
le Piémont-Sardaigne, par l'éviction des Habsbourg (royaume lombardo-
vénitien, duchés de Modène et Toscane) et des Bourbons (royaume des Deux-
Siciles et duché de Parme). Les convulsions révolutionnaires de 1848, qui sai-
sissent toute l'Europe, aboutissent en Piémont-Sardaigne à l'octroi d'une consti-
tution et à la tentative du roi Charles-Albert de chasser les Autrichiens. Plu-
sieurs fois battu par eux, Charles-Albert est contraint à l'abdication. 
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Son successeur, Victor-Emmanuel II, habilement conseillé par le comte Camil-
lo Benso di Cavour, son principal ministre, recourt d'abord à l'alliance française 
et, en échange de la Savoie et de Nice, obtient que les Français fassent le travail 
à la place des Piémontais (Solférino, Magenta, etc.). Le Piémont-Sardaigne an-
nexe ainsi, successivement, la Lombardie (Milan), les Duchés (Parme, Modène, 
Florence), la majeure partie des Etats pontificaux (Bologne, Ancône), le 
royaume des Deux-Siciles (Naples). Allié ensuite à la Prusse, il obtient la Véné-
tie et, profitant de l'effondrement du Second Empire, met fin aux Etats de 
l’Église en annexant le Latium avec Rome. La douloureuse « question ro-
maine » ne trouvera sa solution qu'en 1929 avec les accords du Latran.  
En 1861 Turin était devenue la première capitale du royaume d'Italie, avant de 
perdre ce rôle en 1865 au profit de Florence, puis de Rome en 1870. En 1871 la 
ville compte 250 000 habitants. Son expansion se poursuit. En 1889, Agnelli 
fonde à Turin les établissements mécaniques Fiat (bâtiment du Lingotto). 
D'autres industries, services et firmes commerciales s'y développent (par 
exemple le journal La Stampa). Au lendemain de la 1re Guerre mondiale Turin 
passe à 430 000 habitants. La population atteint 1 million d'habitants en 1960 et 
culmine à près de 1,2 million en 1971. C'est une ville industrielle, marquée par 
le mouvement ouvrier. Dans les années 1970 et 1980 la crise de l'industrie 
automobile frappe durement la ville et sa population commence à décroître for-
tement bien que l'agglomération continue à s'étendre et que les activités du sec-
teur tertiaire s'y diversifient. Turin est également la capitale italienne du ciné-
ma. 

 
La place S. Carlo 
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QUELQUES FIGURES SPIRITUELLES TURINOISES 

S. GIUSEPPE COTTOLENGO (1786-1842) 

Giuseppe Cottolengo est le fondateur de la Piccola Casa della Divina Provvi-
denza, (Petite Maison de la Divine Providence) de Turin. Il a été appelé le S. 
Vincent de Paul italien. Enfant très pieux, il entra au séminaire à l'âge de 18 
ans. Son éloquence naturelle surprenait ses condisciples. Déjà très sensible à la 
misère et à la condition des pauvres, il écrivait sur ses cahiers : « Je veux être 
saint ». Ordonné prêtre en 1811, il continua des études théologiques tout en as-
surant son ministère en zone rurale. En 1827, chanoine à l'église du Corpus 
Domini, il fut appelé au chevet d'une malade qui n'ayant pas pu aller à l'hôpital 
mourut sous ses yeux. Il décida alors de se consacrer à tous les infirmes et aux 
malades les plus déshérités. En janvier 1828, il ouvrit un petit établissement à 
Turin appelée Dépôt des pauvres infirmes du Corps du Christ dit aussi Dépôt 
de la Volta Rossa qui fut fermé en septembre 1831 mais qui put rouvrir en avril 
suivant sous le vocable de Petite Maison de la Divine Providence. Les Turinois 
l'appelèrent très vite Le Cottolengo. Cette maison était placée sous les auspices 
de S. Vincent de Paul. 

 

Le "Cottolengo", non loin du "Valdocco" de don Bosco 

La Petite Maison de la Divine Providence était une institution atypique, rece-
vant tous les malades, quelle que soit leur pathologie, ne vivant que de la chari-
té de quelques bienfaiteurs, sans aucune autre source de revenus. Si on lui de-
mandait d'où provenait l'argent nécessaire à ses établissements, il avait l'habi-
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tude de répondre : « La Providence m'envoie tout ». On y accueillait et y soi-
gnait tous les handicaps refusés par les hôpitaux, épileptiques, malades men-
taux, sourd-muets, et jeunes en difficultés auprès desquels il menait une impor-
tante action éducative. Pour animer son institution, et celles qui suivirent, Giu-
seppe Cottolengo fonda une congrégation de sœurs qui aujourd'hui sont répar-
ties entre religieuses contemplatives et apostoliques, ainsi que plusieurs grou-
pements de frères, de laïcs et de prêtres.  
Il mourut le 30 avril 1842, après que la petite institution eut largement grandi au 
point de remplir un quartier entier de Turin et qu'elle eut essaimé dans le monde 
entier. Il fut béatifié en 1917 par Benoît XV et canonisé en 1934 par Pie XI. 
Quelques citations : 
Ceux que vous devez le plus chérir, ce sont les plus abandonnés, les plus rebutants, les plus 
importuns. Tous sont des perles précieuses. Si vous compreniez bien quel personnage vous 
représentent les pauvres, vous les serviriez à genoux. 
Exercez la charité, mais exercez-la avec enthousiasme. Ne vous faites jamais appeler deux 
fois, soyez prêts. Interrompez n'importe quelle autre activité, même très sainte, et volez en 
aide aux pauvres. 
Ne nous préoccupons que d'aimer Dieu, observer ses commandements et de ne jamais gar-
der un péché sur la conscience, et puis laissons faire le reste à Lui : la Providence fait tou-
jours bien toute chose. 
Etudiez bien le catéchisme et vivez d'après ses enseignements. Le catéchisme est tout : si on 
le connaît bien, on en sait assez; si on ne le connaît pas, on ne sait rien. 
Une messe vaut plus qu'une semaine de calculs et de travail : tout nous vient de cette 
source! Bienheureux celui qui entend la messe chaque jour. 

 

S. Giuseppe Cottolengo 
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S. GIUSEPPE CAFASSO (1811-1860) 

Giuseppe Cafasso est un prêtre italien, théologien, aumônier des condamnés à 
mort ; il fut le professeur et le guide spirituel de Don Bosco. Il naît en 1811 à 
Castelnuovo d'Asti, dans la province d'Asti, au Piémont, alors annexé à la 
France. Souffrant d'une malformation de la colonne vertébrale, il est de petite 
taille et reste estropié toute sa vie. Ressentant de très bonne heure l'appel à la 
vie sacerdotale, il est ordonné prêtre en 1833. Parallèlement, il exerce les fonc-
tions de professeur de théologie morale à Turin dès 1836. Il a comme élève le 
jeune Giovanni Bosco qu'il a connu alors que ce dernier n'avait que 12 ans. 
Nommé curé de la paroisse de S. François en 1848, Giuseppe Cafasso devient 
un confesseur renommé, très attaché à la vénération du S. Sacrement. Disciple 
de S. François de Sales, il encourage vivement ses ouailles et aide aussi les 
prêtres dans leur ministère. Pie XII a dit lors de sa canonisation que la mission 
dont l'avait chargé la Providence fut d'instruire le clergé, de le confirmer dans 
l'intégrité de la doctrine évangélique et de l'inciter à la perfection propre à son 
état. 

 

S. Giuseppe Cafasso, apôtre des condamnés 

Il exerce aussi de nombreux ministères, particulièrement auprès des prisonniers 
qu'il visite et des condamnés qu'il assiste jusqu'à leur dernière heure. Il est sur-
nommé l'aumônier des gibets et est actuellement le saint protecteur des aumô-
niers de prison. Il donne l'absolution aux condamnés à mort, et comme ceux-ci 
sont exécutés tout de suite après, il parle d'eux comme des « saints pendus ». Il 
travaille toute sa vie à l'amélioration de la condition pénitentiaire. 
Le 23 juin 1860, Giuseppe Cafasso meurt d'une pneumonie à Turin. C'est Don 
Bosco qui prononça l'homélie pour la messe de funérailles. Béatifié en 1925 par 
Pie XI qui le définit comme « la perle du clergé italien », il est canonisé le 22 
juin 1947 par Pie XII. Pie XII le présenta comme un modèle de vie sacerdotale, 
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père des pauvres, consolateur des malades, soutien des prisonniers, salut des 
condamnés à mort, et le proposera dans son encyclique Menti Nostrae comme 
modèle aux prêtres. En 1968, l'église S. Giuseppe Cafasso dans le quartier de 
Tuscolano de Rome lui est dédiée. 
Nous sommes nés pour aimer, nous vivons pour aimer, et nous mourons pour aimer encore 
plus. 

S. GIOVANNI BOSCO (1815-1888) 

S. Jean Bosco ou Don Bosco est lui aussi originaire de Castelnuovo d'Asti. Il 
vouera toute sa vie à l'éducation des jeunes enfants issus de milieux défavorisés 
et il fondera pour eux en 1854 la Société de S. François de Sales plus connue 
sous le nom de Congrégation des Salésiens (SDB). 
Giovanni naît en 1815. Ses parents sont de pauvres paysans, et sa mère devient 
veuve avec trois enfants. Son caractère et ses bonnes manières, sa dextérité et 
son intelligence exceptionnelle lui donnent une grande influence sur les enfants 
de son âge, qu'il entraîne avec lui vers les divertissements et la prière. Doté 
d'une mémoire extraordinaire et d'une intelligence hors du commun, il s’amuse 
à répéter à ses amis les sermons qu'il a entendus à l'église. Ce sont là les pre-
miers signes de sa vocation apostolique. Il ne peut faire d'études, sa famille 
étant trop pauvre, qu'avec l'aide de bienfaiteurs ou avec l'argent qu'il gagne en 
travaillant. Il est ordonné prêtre en juin 1841 et se consacre aux jeunes des 
quartiers pauvres et abandonnés de Turin, notamment aux jeunes ouvriers. On 
l'appelle « Don Bosco ». 

 

Don Bosco 
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Don Bosco, ému par les misères corporelles et spirituelles de la jeunesse aban-
donnée, décide de réunir, tous les dimanches, quelques vagabonds qu'il instruit, 
moralise, fait prier, tout en leur procurant des distractions. Mais cette œuvre ne 
suffit pas à entretenir la vie chrétienne et corporelle de ces enfants. Sans autre 
ressource que son ardente charité, il décide avec l'aide de sa mère, Marguerite 
Occhienna qui avait accepté de l'accompagner à Turin, d'ouvrir un refuge, of-
frant le toit et le couvert pour les plus déshérités. À l'intention des jeunes, il 
ouvre à ses frais, en achetant le hangar Pinardi à Turin, l'Oratoire S. François 
de Sales, une sorte de foyer dont les activités vont sans cesse s'élargir (cours du 
soir en 1844, foyer d'apprentis en 1847, école secondaire et camps de vacances 
en 1848, cours professionnels et collection de lectures catholiques dont le tirage 
atteignit 18 000 copies en 1853, chiffre énorme pour l'époque, etc). 
Il développe l'idée, alors assez neuve, que l'éducation intellectuelle et profes-
sionnelle permet de prévenir la délinquance. Pour cela, il faut que le pédagogue 
soit ferme avec l'enfant, mais agisse en même temps avec une bienveillance 
ferme et confiante qui attend de chacun le meilleur. Il convaincra par exemple 
les autorités carcérales de lui confier pour un dimanche après-midi une centaine 
de jeunes détenus qu'il emmènera à la campagne sans aucun garde : tous re-
viendront parce qu'il leur avait fait confiance ! 
Pour faire face au développement de cette action, il s'entoure de prêtres éduca-
teurs avec lesquels il fonde en 1854 la Société de S. François de Sales (dont les 
membres sont couramment appelés salésiens), chargée de l'éducation des en-
fants pauvres. Elle sera approuvée en 1869 par Pie IX. En 1872, avec Marie-
Dominique Mazzarello, don Bosco fonde l'Institut des filles de Marie-
Auxiliatrice (ou salésiennes). En 1876, il fait approuver une manière de tiers-
ordre, la Pieuse Union des coopérateurs salésiens. 
Il est fondateur de maisons d'accueil pour étudiants, de foyers pour jeunes ou-
vriers et de séminaires pour vocations tardives. Son activité au service de la 
jeunesse des milieux populaires, les résultats qu'il obtient auprès d'elle dans les 
divers domaines de la formation générale, professionnelle, religieuse et ses re-
cherches pédagogiques, sont bientôt connus à travers l'Europe, où les fonda-
tions d'instituts se multiplient. 
Don Bosco œuvre dans le nord de l'Italie, région profondément anticléricale à 
l'époque où Victor-Emmanuel II rêve d'unifier l'Italie contre le Pape. Pourtant, 
don Bosco réussit à maintenir ses relations à la fois auprès du pape Pie IX, des 
dirigeants politiques, entre autres Cavour, Victor-Emmanuel, et le Premier mi-
nistre du Piémont, Urbano Rattazzi, pourfendeur des congrégations religieuses. 
C'est même Rattazzi qui recommande de fonder les Salésiens, pour continuer 
son œuvre, et lui fournit la formule juridique du statut des membres de sa con-
grégation pour que les gouvernements anticléricaux ne s'y opposent pas : « une 



 - 11 - 

association de citoyens libres poursuivant un objectif commun dans l'intérêt de 
la société ». 

 

Le songe des "Deux colonnes" ou des "Trois Blancheurs" (Basilique S. Marie-Médiatrice) 

Don Bosco a su s'entourer de personnes compétentes et dévouées, provenant de 
toutes les couches de la société. Il a été le premier à concevoir des contrats de 
travail à l'intention des jeunes dont il s'occupait et qui étaient souvent exploités 
par les industries et le monde de la construction. Turin est alors une ville en 
plein développement, au début de la révolution industrielle. Toute la population 
de cette région lui voue respect et vénération, reconnaissante de l'œuvre accom-
plie. On lui a attribué des miracles, le don de lire dans les cœurs et de prédire 
l'avenir, ce qui expliquerait en partie sa popularité immense et les triomphes 
qu'il remporte dans ses quêtes en France (1883) et en Espagne (1886). 
Mais on a, depuis lors, insisté sur ses qualités exceptionnelles d'éducateur. À 
l'exception d'un Traité sur la méthode préventive en éducation écrit en 1876 et 
publié pour la première fois en 1877 lors de l'inauguration solennelle du nou-
veau siège de l’œuvre, il n'a pas laissé d'exposés didactiques, sa pédagogie se 
comprenant à partir de son action : il faisait de l'éducation une affaire de con-
fiance affectueuse et vigilante qui devait s'exprimer dans la joie et il admettait 



 - 12 - 

dans ses groupements une liberté si étonnante pour l'époque qu'on l'a souvent 
passée sous silence.  
On compte aujourd'hui environ 17 000 Salésiens et 500 novices répartis dans 
près de 2 000 maisons, ainsi que 16 000 salésiennes et 400 novices dans 1 600 
maisons. 

 

Le "Valdocco", avec au centre la basilique S. Marie-Auxiliatrice : le quartier salésien de Turin 

B. PIER GIORGIO FRASSATI (1901-1925)  

Etudiant, sportif et membre du tiers ordre dominicain, il naît à Turin dans une 
famille bourgeoise, où son père, agnostique, est le fondateur du journal La 
Stampa. Il sera après guerre ambassadeur d'Italie en Allemagne. Pier Giorgio 
grandit à Turin et poursuit ses études secondaires malgré des difficultés sco-
laires. Son père le méprise. Très vite, il se met au service de la foi et de la chari-
té, secourant les pauvres des taudis de Turin, sans même que sa famille s'en 
aperçoive. Avec ses amis, il se consacre à un apostolat de son cru, au sein d'une 
compagnie créée par lui, la Compagnie des types louches, qui mêle amitié spiri-
tuelle et plaisanteries lors d'excursions dans les Alpes. Il s'inscrit à l'Institut 
Royal Polytechnique de Turin et réussit à devenir ingénieur malgré ses mul-
tiples engagements parallèles. Il se démène par exemple pour obtenir un lit 
d’hôpital, une place à l’école ou un logement… Une cascade de démarches à 
insérer dans l’emploi du temps du jeune étudiant ! Autant de pourparlers avec 
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les autres membres des équipes pour bénéficier de l’argent nécessaire, le 
moindre de ses revenus personnels servant aussitôt ses œuvres. Le très pragma-
tique et très enjoué Pier Giorgio parvient ainsi à sortir une foule de familles et 
de personnes seules de leurs embarras financiers. Il devient au passage le com-
pagnon de jeu des enfants, le confident des parents, offrant sa présence sympa-
thique et ses paroles réconfortantes. 
Mais c'est aussi un homme de prière. C’est une véritable victoire pour Pier 
Giorgio lorsqu’il obtient, à 17 ans, la possibilité de communier chaque jour. 
Jusque là, sa mère y avait opposé son veto, se méfiant de ce qu’elle prenait pour 
de la bigoterie. Tôt le matin, Pier Giorgio emprunte l’escalier de service pour se 
rendre à la messe. Il la vit intensément, sachant que « tous les jeunes gens de 
cran, ceux d’hier et ceux d’aujourd’hui, nourrissent de ce pain leur volonté 
d’ascension », expliquera Mgr Pinardi, évêque auxiliaire de Turin. L’eucharistie 
est le centre de sa journée. Même lorsqu’il est en excursion, il y reste fidèle, se 
levant aux aurores. Fidélité, recueillement fervent. Entre 19 et 24 ans, il dé-
couvre et participe aussi à l’adoration nocturne. On le croise un chapelet en 
main. Ou déclamant Dante. Ou méditant les paroles de S. Paul. 
Les étudiants qui l’entourent respectent cet être entier pour « sa foi ardente, 
simple, entière, inébranlable », comme l’explique un ami. « Il mettait toujours 
le Seigneur entre lui et nous », dira une jeune fille qu’il aima en secret. Un 
amour auquel il renonce, sachant que ce sujet risque de devenir une occasion 
supplémentaire de discorde entre ses parents.  

 
On admire la droiture de Pier Giorgio. Sa sœur témoignera que la grande pureté 
de son frère était manifeste aux yeux de tous. Lorsqu’une conversation dérape 
par exemple, il ne se gêne pas pour siffler ostensiblement. Son attitude tranche 
avec celle des autres jeunes et leur inspire respect et sympathie. « Son secret 
pour gagner les esprits et les cœurs, c’était sa charité sans alliage », assure un 
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ami. Pier Giorgio remplit gaiement mille services anodins : rangement de la 
salle après une réunion, préparation d’une fête. « Je suis à votre entière disposi-
tion » aime-t-il répéter. « Le vrai bien se fait comme par inadvertance, petit à 
petit, quotidiennement, familièrement » déclare-t-il un jour. Mais une inadver-
tance pétrie de vigilance, d’un esprit silencieusement contemplatif, en attendant 
l’occasion de se mettre au service, discrètement. 
 

L'arrivée du fascisme met fin à ses espoirs concernant l'émergence d'une démo-
cratie chrétienne qu'il soutient par ses engagements associatifs et politiques. Il 
cherche alors à promouvoir la primauté de la paix en Europe, notamment à tra-
vers l'association Pax Romana.  
Lors de l'une de ses visites aux pauvres, il contracte la poliomyélite. On ne dé-
cèle pas immédiatement la cause de son mal. Et tandis que sa grand-mère ago-
nise dans la chambre à côté, on lui reproche son flegme : traîner au lit alors que 
son aïeule est mourante ! Tandis qu’il souffre terriblement, il pense encore à la 
promesse faite à une personne dans le besoin. Péniblement, il écrit un mot pour 
que l’argent nécessaire lui parvienne. Il meurt une semaine après le déclenche-
ment de la maladie, le 4 juillet 1925, à 24 ans. Le jour de son enterrement, une 
foule innombrable de pauvres, d’inconnus en larmes, tous ceux pour qui il 
s’était tant démené, manifeste la grandeur de Pier Giorgio. Ses proches se ren-
dent alors compte avec stupéfaction de son activité secrète et du rayonnement 
de sa vie auprès de tant de gens.  
De nombreux groupes de jeunes catholiques s'inspirent de son exemple dans les 
années qui suivent. En 1981, son corps est exhumé et on le découvre intact. Il 
est béatifié par S. Jean-Paul II en 1990. Son corps est alors transféré à la cathé-
drale de Turin. 

 

Pier Giorgio et des « types louches »… 
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L'ARCICONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA 

Quoique antérieure aux saints que nous avons évoqués, elle s'inscrit dans ce 
courant de charité qui a illustré la cité de Turin. Le duc Emmanuel-Philibert de 
Savoie autorisa la constitution de cette confrérie en 1578. Elle avait pour mis-
sion « de soulager la condition des détenus et d'accompagner au supplice les 
condamnés ». Elle reçut ultérieurement le privilège d'obtenir chaque année la 
grâce d'un puis de plusieurs condamnés à la peine capitale. Son activité ordi-
naire consistait à procurer une assistance juridique gratuite, à aider les détenus 
pauvres et à accompagner spirituellement les condamnés. Après l'intermède na-
poléonien, elle fut associée à l'administration carcérale du royaume de Piémont-
Sardaigne où elle joua un rôle supplétif, au point de s'occuper quotidiennement 
de plus de 600 détenus, et d'en assister matériellement 400 chaque année après 
leur libération. 

Aujourd'hui l'archiconfrérie continue de s'occuper de l'assistance aux détenus et 
à ceux qui sortent de prison, en lien avec d'autres associations charitables. Elle a 
aussi la charge, depuis 1989, de l'antique messe romaine pour l'archidiocèse de 
Turin tout en ayant aussi des activités culturelles, musicales par exemple. Ses 
membres sont surtout des juristes. 

 

Les armes de la confrérie : le chef de S. Jean-Baptiste 

Nous avons aussi été aidé dans l'organisation du pèlerinage par les amis de 
l'Association Cardinal G. Saldarini, une association vouée à la diffusion dela 
forme extraordinaire dans le diocèse de Turin, engagée actuallement à aider 
les pèlerins attachés à la liturgie traditionnelle tout au long de la période de 
l’exposition du Saint Suaire (https://www.facebook.com/cardinalsaldarini). 
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LE LINCEUL DE TURIN OU « SAINT-SUAIRE » 

Je ne prétends pas résumer en quelques lignes le mystère de cet artefact qu'il est 
de moins en moins invraisemblable de tenir pour une relique et de la passion et 
de la résurrection du Christ notre Seigneur.  

HISTORIQUE : ENTRE HISTOIRE ET RECONSTITUTION 

Dans l'Évangile de S. Jean la présence du Linceul et de ses accessoires (men-
tonnière, bandes) est décrite au matin de Pâques (Jn 20,7) et restera dès lors et 
jusqu'à nos jours la seule image fidèle du corps crucifié de Jésus. Qui le récupé-
ra ? On ne le sait, mais ce dont les historiens sont convaincus, c'est que le lin-
ceul fut ramassé, pieusement plié et caché pour en éviter la perte irréparable. A 
cette époque aucune trace autre que celles laissées par le sang ayant coulé des 
blessures n'était visible. Ce linge devait être sacré pour les premiers chrétiens. 
Dans la tradition juive, il aurait été considéré comme impur et donc détruit. 
Voici une des raisons qui contribuèrent à occulter le sort réservé à cette inesti-
mable relique dans les premiers temps, à l'époque où l'Eglise ne s'était pas en-
core culturellement affranchie de la Synagogue. Que se passa-t-il plus tard ? 
Plusieurs hypothèses ont été soutenues par des historiens plus ou moins sérieux.  
Lorsque Vespasien puis Titus écrasèrent la grande insurrection juive du 1er 
siècle, le Linceul aurait été emporté à Edesse pour les uns, à Rome pour 
d'autres. On mentionne d'ailleurs, dans des textes anciens, un tissu bien étrange. 
L'image d'un homme crucifié y serait apparue spontanément, sans aucune inter-
vention humaine. Cette forme de manifestation apparaissait comme miraculeuse 
d'autant plus que l'image était d'une pâleur la rendant presque inconsistante et 
seulement visible à une certaine distance. Il est actuellement prouvé que cette 
apparition n'a rien de surnaturel. L'addition de la sueur, de la lymphe, du sang 
hémolysé et des substances aromatiques qui avaient été appliquées sur le corps 
de Jésus ont pu former un agencement chimique en mesure de ne révéler sa pré-
sence qu'une trentaine d'années plus tard. (Cette expérience a été reproduite 
avec succès en laboratoire). Cette constatation technique ne retire en rien la va-
leur historique et mystique liée au linceul, bien au contraire puisqu'elle en at-
teste l'authenticité archéologique. 
C'est en 525 que l'on retrouve par hasard l'existence du Linceul à Edesse préci-
sément. La relique la plus précieuse de la chrétienté est mise alors à l'abri dans 
une grande église. Sa présentation annuelle à Pâques exposait le linceul volon-
tairement plié pour ne montrer que la face du Christ. Il s'agissait d'un reliquaire 
classique mettant ainsi à la lumière directe du soleil la pièce de tissu sur la-
quelle l'empreinte se matérialisait de plus en plus nettement au fil des osten-
sions qui durèrent jusqu'en 638. C'est le « Mandylion ». Son image inspirera 
toutes les représentations byzantines du Christ (ce n'est qu'au 20e siècle que l'on 
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comprendra que la double mèche qui s'échappe de la chevelure du Christ dans 
les icônes est en fait une coulée de sang provoquée par le couronnement 
d'épines). La chute de Jérusalem, prise par les Arabes, entraîna la reddition 
d'Edesse. La relique demeura cependant dans l'église. Ce qui lui permettra de 
survivre aux destructions de l'iconoclasme qui affectèrent l'empire byzantin. Il 
faut attendre 942 pour que les Byzantins reprennent une partie des territoires 
perdus. L'empereur Constantin VII Porphyrogénète exigea alors la restitution de 
la précieuse relique. Elle est transférée à Constantinople en 944 et fêtée liturgi-
quement le 15 août. Elle y restera 260 ans. 
En 1204, la 4e croisade est détournée par les Vénitiens à Constantinople qui est 
prise d'assaut et pillée. On ne sait trop ce qu'il advint de la relique. Elle aurait 
été transférée à Paris sous le règne de S. Louis qui l'aurait achetée à l'impécu-
nieux empereur latin de Constantinople. Elle aurait été ensuite offerte après la 
mort de S. Louis au sire de Charny qui avait assisté le Roi à Tunis. Un docu-
ment permet de retrouver une ostension illégale d'un linge représentant le corps 
et le visage du Christ : c'est la demande d'indulgence faite auprès du pape Clé-
ment VI alors en Avignon par le sire de Charny et dont le but était de se garan-
tir d'une éventuelle excommunication. Cette réapparition du Linceul en 1349 
attira de nombreux pèlerins. En 1356, il est mis fin aux ostensions de la relique 
qui disparaît à nouveau.  

 

Ostension du Saint-Suaire 
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Elle va réapparaître en 1357 et cette fois sa piste ne sera plus perdue. Une nou-
velle autorisation fut délivrée à l'église de Lirey (en Champagne) par le pape 
Clément VII pour permettre les ostensions, malgré l'opposition vigoureuse de 
l'évêque de Troyes. Un an plus tard, une autre bulle papale vint confirmer l'au-
thenticité du linceul le classant au rang de sainte relique (et non d'icône).  
Enfin, la famille de Savoie racheta le précieux Linceul en 1453 à l'ultime repré-
sentant de la lignée des Charny. Il fut finalement déposé à la chapelle ducale de 
Chambéry en 1502, et échappa de peu à une incendie en 1532 : des coulées 
d'argent fondu ont abimé le linge plié sur 48 épaisseurs et modifié ses caracté-
ristiques. Il fut ensuite transféré en 1578 à Turin, nouvelle capitale, depuis peu, 
des Etats du duc de Savoie, et une chapelle fut construite dans la cathédrale S. 
Jean-Baptiste pour le recevoir. Il y connaîtra d'ailleurs un autre incendie en 
1997 dont il ne réchappa miraculeusement que grâce au courage surnaturel du 
pompier de service. 

 

Le "positif" 

LA REVELATION PROGRESSIVE D'UN MYSTERE POUR LA SCIENCE 

C'est seulement en 1898 que la relique va commencer à intéresser les scienti-
fiques d'une manière inattendue, à travers un photographe amateur, Secondo 
Pia, chargé de réaliser un cliché (le premier) du linceul. Le cliché révèle que les 
taches constituent une sorte de négatif grandeur nature d'un positif que seul ré-
vèle le négatif de la photo.  
Après les clichés de 1898 – et la révélation de nombreux détails invisibles à 
l'œil nu – vint l'analyse du linge avec les rayons X. Là c'est tout aussi étonnant. 
Les rayons X révèlent que l'image n'est « ni peinte, ni dessinée », mais que le 
lin a subi une légère irradiation de 45 microns de profondeur. 
Plus tard, autre surprise : avec l'invention des ordinateurs on constate que 
l'image n'est pas plate (2 dimensions) mais tridimensionelle. Les ingénieurs de 
la NASA reconstitueront sur leurs ordinateurs un portrait de « l'homme du 
suaire », en relief. 
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Mais en 1988 des tests au carbone 14 menés par une équipe d'Oxford font re-
monter le linge au 13e siècle et jettent le trouble parmi les chercheurs. Cepen-
dant les hommes du Moyen Âge étaient incapables de produire le phénomène 
d'irradiation ayant abouti à l'image du suaire (rappelons que l'image n'est ni 
peinte, ni dessinée). Le mystère restait donc entier avec son cortège de ques-
tions sans réponses. 

 

Le "négatif" restitué en tridimensionnalité 

L'histoire rebondit avec un docteur ès-sciences, le P. Rinaudo dont les décou-
vertes infirment les tests de 1988. Parti de l'hypothèse que les taches du linceul 
sont provoquées par un bombardement de protons, il effectue plusieurs expé-
riences au Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble en 1992. Il veut savoir si des 
taches comparables à celles du suaire peuvent se former sur un morceau de lin. 
Le résultat confirme la théorie : mêmes taches sur le morceau de lin et irradia-
tion de 45 microns très exactement ! La question qui vient à l'esprit est la sui-
vante : un corps humain peut-il produire ce phénomène ? On sait que notre 
corps est composé à 60% d'eau liquide pouvant libérer des noyaux de deuté-
rium, composant de l'hydrogène. Or le noyau de deutérium, sous l'effet d'une 
certaine énergie, possède la particularité de se casser en libérant un proton et un 
neutron. Avant de poser la question de la provenance de l'énergie capable de 
créer l'image du suaire il faut aussi se demander ce qu'il advient des neutrons 
libérés par le deutérium. Eh bien ils ont la propriété physique d'enrichir le lin en 
carbone 14 ! Ce qui par conséquent faussait les résultats des tests de 1988. La 
mesure de la datation dépend en effet de la vitesse avec laquelle le carbone 14 
disparaît. S'il y en a davantage au départ la mesure d'arrivée est faussée, l'objet 
est jugé plus jeune qu'il n'est en réalité. La vérification fut effectuée par le 
centre de Saclay puis l'université de Toronto au Canada. Un morceau de lin 



 - 20 - 

provenant d'une momie égyptienne âgée de 3400 ans avant Jésus-Christ a été 
bombardée de neutrons à Saclay, puis daté à Toronto, avec pour effet de faire 
avancer son âge de 46000 ans ! Il ne restait plus qu'à calculer, en partant de la 
thèse de l'authenticité du suaire, quelle dose de neutrons pouvait avoir provoqué 
une erreur de 13 siècles dans les tests de 1988. Or la dose de neutrons corres-
pond exactement à celle de protons capables d'oxyder le linge. Formulé autre-
ment, le même nombre de noyaux de deutérium émanant de l'hydrogène d'un 
corps humain peut simultanément expliquer la formation de l'image et une er-
reur de datation de 13 siècles... 
Le mystère demeure quand même entier, car si le linge provient bien du corps 
d'un supplicié crucifié en Israël sous le règne de Tibère (sur 58 pollens identi-
fiés sur le linceul, 44 viennent de Jérusalem et de ses environs, et on a retrouvé 
sur les paupières l'empreinte de pièces de monnaie datées précisément de l'an 
29, sans oublier que les détails propres au supplice du Christ – double flagella-
tion, transfixion du côté – sont parfaitement reconnaissables), quelle énergie a 
bien pu casser les noyaux de deutérium et les casser selon un ordre mathéma-
tique capable de créer une image en trois dimensions ? Il n'y avait pas d'accélé-
rateur de particules à l'époque du Christ ! Ce mécanisme de transfert d'image et 
de séparation du corps d'avec le linge (sans aucune trace d'arrachement !) pose 
question à la science. Certains appellent ce phénomène le flash de la résurrec-
tion ! Mais reconnaissons qu'il faut – pour l'admettre – quitter le domaine des 
connaissances scientiques pour rejoindre celui de la foi.  
Actuellement, la charge de la preuve pèse davantage sur ceux qui infirment l'au-
thenticité du linceul comme relique de la passion et de la résurrection du Christ 
que sur ceux qui l'affirment ! 
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LE LINCEUL ET LES RECITS DE LA PASSION 

v Cet homme est de type syro-palestinien et âgé d'une trentaine d'années. 
Or Jésus avait environ trente ans au début de son ministère (Lc 2,23). 
 

v Il a des signes d'appartenance au monde religieux juif : natte dans le dos. 
 

v Tout ce qui est dit dans les évangiles de la Passion du Christ se trouve sur 
l'homme du Linceul, et réciproquement :  

1 – Il a eu des coups sur la figure (Mc 15,19) ; le cartilage de son nez est cassé. 
2 – Il a eu des blessures autour de la tête, faisant penser à un casque d'épines, le 
pileus romain (Mt 27,29). 
3 – Il a été flagellé (Jn 19,1) par un fouet identifiable au flagrum romain, muni 
de boules de plomb ou d'osselets de mouton. 
4 – Il est allé jusqu'au bout du supplice au lieu de se laisser mourir après la fla-
gellation. 
5 – Comme le Christ, il a eu deux châtiments, contrairement au droit romain. 
6 – Il a porté un objet lourd sur l'épaule, identifiable au patibulum, poutre trans-
versale de la croix (Jn 19,17). 
7 – Il a été crucifié (Jn 19,18) au niveau des poignets ; cela a entraîné la rétrac-
tation du pouce vers l'intérieur (sollicitation du réseau nerveux), ne laissant voir 
que quatre doigts. 
8 – Il a été précocement en rigidité cadavérique (due en partie à la violence de 
cette flagellation préalable, quasi à mort) ; rigidité atteinte avant la dépose sur le 
linceul. 
9 – Il n'a donc pas eu les jambes brisées (Jn 19,33) car il était déjà mort, alors 
que les condamnés restaient souvent en croix pendant plusieurs jours. Or Pilate 
s'étonna qu'il fût déjà mort (Mc 15,44). 
10 – Il a reçu un coup de lance au côté, d'où sont sortis du sang et du sérum (Jn 
19,34) ; ce coup a été donné post mortem car la blessure (de la largeur d'une 
lance romaine) ne s'est pas refermée. 
11 – Il n'a pas pu être lavé avant l'ensevelissement (Mt 27,61). 
12 – Le tissu contient des traces de myrrhe et d'aloès (Jn 19,39). 

v L'homme avait de la terre sur les genoux et sous les pieds, identifiée 
comme une aragonite qui existe notamment à Jérusalem. 
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v Il a eu des pièces de monnaie sur les yeux, émises uniquement par Ponce 
Pilate, probablement en l'an 30 (année actuellement admise pour la mort 
du Christ) ; il s'agit de leptons, courants en Palestine. 

 
v Des traces d'inscription autour du visage, invisibles à l'œil nu, désignent 

un « condamné à mort, nazaréen, nommé Jésus ». 
 

v Il n'est pas resté dans ce linceul plus de 30 à 40 heures (Jn 20,2). 
 

v Il a quitté ce linceul sans qu'aucun des caillots de sang n'ait été arraché ; 
son corps n'a donc pas pu être volé (Mt 27,64). De sorte qu'à ce jour per-
sonne ne sait dire comment le supplicié a quitté ce linge, entre 30 et 40 
heures après sa mort. 

Pierre de Riedmatten,  

Président de l'association « Montre-nous ton visage »,www.suaire-turin.com 
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VENERATION DU SAINT-SUAIRE : MEDITATION DU PAPE BENOIT XVI 
(2 MAI 2010) 

 

 

Chers amis, 
 

C'est pour moi un moment très attendu. En diverses autres occasions, je me suis 
trouvé face au Saint-Suaire, mais cette fois, je vis ce pèlerinage et cette halte 
avec une intensité particulière : sans doute parce que les années qui passent me 
rendent encore plus sensible au message de cet extraordinaire Icône; sans doute, 
et je dirais surtout, parce que je suis ici en tant que Successeur de Pierre, et que 
je porte dans mon cœur toute l'Eglise, et même toute l'humanité. Je rends grâce 
à Dieu pour le don de ce pèlerinage et également pour l'occasion de partager 
avec vous une brève méditation qui m'a été suggérée par le sous-titre de cette 
Ostension solennelle : Le mystère du Samedi Saint. 
 

On peut dire que le Saint-Suaire est l'Icône de ce mystère, l'Icône du Samedi 
Saint. En effet, il s'agit d'un linceul qui a enveloppé la dépouille d'un homme 
crucifié correspondant en tout point à ce que les Evangiles nous rapportent de 
Jésus, qui, crucifié vers midi, expira vers trois heures de l'après-midi. Le soir 
venu, comme c'était la Parascève, c'est-à-dire la veille du sabbat solennel de 
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Pâques, Joseph d'Arimathie, un riche et influent membre du Sanhédrin, deman-
da courageusement à Ponce Pilate de pouvoir enterrer Jésus dans son tombeau 
neuf, qu'il avait fait creuser dans le roc à peu de distance du Golgotha. Ayant 
obtenu l'autorisation, il acheta un linceul et, ayant descendu le corps de Jésus de 
la croix, l'enveloppa dans ce linceul et le déposa dans le tombeau (cf. Mc 15, 
42-46). C'est ce que rapporte l'Evangile de saint Marc, et les autres évangélistes 
concordent avec lui. A partir de ce moment, Jésus demeura dans le sépulcre 
jusqu'à l'aube du jour après le sabbat, et le Saint-Suaire de Turin nous offre 
l'image de ce qu'était son corps étendu dans le tombeau au cours de cette pé-
riode, qui fut chronologiquement brève (environ un jour et demi), mais qui fut 
immense, infinie dans sa valeur et sa signification. 
 

Le Samedi Saint est le jour où Dieu est caché, comme on le lit dans une an-
cienne Homélie : "Que se passe-t-il ? Aujourd'hui, un grand silence enveloppe 
la terre. Un grand silence et un grand calme. Un grand silence parce que le Roi 
dort... Dieu s'est endormi dans la chair, et il réveille ceux qui étaient dans les 
enfers" (Homélie pour le Samedi Saint, PG 43, 439). Dans le Credo, nous pro-
fessons que Jésus Christ "a été crucifié sous Ponce Pilate, est mort et a été en-
seveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts". 
 

Chers frères et sœurs, à notre époque, en particulier après avoir traversé le 
siècle dernier, l'humanité est devenue particulièrement sensible au mystère du 
Samedi Saint. Dieu caché fait partie de la spiritualité de l'homme contemporain, 
de façon existentielle, presque inconsciente, comme un vide dans le cœur qui 
s'est élargi toujours plus. Vers la fin du 19e siècle, Nietzsche écrivait : "Dieu est 
mort ! Et c'est nous qui l'avons tué !". Cette célèbre expression est, si nous re-
gardons bien, prise presque à la lettre par la tradition chrétienne, nous la répé-
tons souvent dans la Via Crucis, peut-être sans nous rendre pleinement compte 
de ce que nous disons. Après les deux guerres mondiales, les Lager et les gou-
lag, Hiroshima et Nagasaki, notre époque est devenue dans une mesure toujours 
plus grande un Samedi Saint : l'obscurité de ce jour interpelle tous ceux qui 
s'interrogent sur la vie, et de façon particulière nous interpelle, nous croyants. 
Nous aussi nous avons affaire avec cette obscurité. 
 

Et toutefois, la mort du Fils de Dieu, de Jésus de Nazareth a un aspect opposé, 
totalement positif, source de réconfort et d'espérance. Et cela me fait penser au 
fait que le Saint-Suaire se présente comme un document "photographique", doté 
d'un positif et d'un négatif. Et en effet, c'est précisément le cas : le mystère le 
plus obscur de la foi est dans le même temps le signe le plus lumineux d'une 
espérance qui ne connaît pas de limite. Le Samedi Saint est une "terre qui n'ap-
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partient à personne" entre la mort et la résurrection, mais dans cette "terre qui 
n'appartient à personne" est entré l'Un, l'Unique qui l'a traversée avec les signes 
de sa Passion pour l'homme : Passio Christi. Passio hominis. Et le Saint-Suaire 
nous parle exactement de ce moment, il témoigne précisément de l'intervalle 
unique et qu'on ne peut répéter dans l'histoire de l'humanité et de l'univers, dans 
lequel Dieu, dans Jésus Christ, a partagé non seulement notre mort, mais éga-
lement le fait que nous demeurions dans la mort. La solidarité la plus radicale. 
 

Dans ce temps-au-delà-du temps, Jésus Christ "est descendu aux enfers". Que 
signifie cette expression ? Elle signifie que Dieu, s'étant fait homme, est arrivé 
au point d'entrer dans la solitude extrême et absolue de l'homme, où n'arrive au-
cun rayon d'amour, où règne l'abandon total sans aucune parole de réconfort : 
les enfers. Jésus Christ, demeurant dans la mort, a franchi la porte de cette ul-
time solitude pour nous guider également à la franchir avec Lui. Nous avons 
tous parfois ressenti une terrible sensation d'abandon, et ce qui nous fait le plus 
peur dans la mort, est précisément cela, comme des enfants, nous avons peur de 
rester seuls dans l'obscurité, et seule la présence d'une personne qui nous aime 
peut nous rassurer. Voilà, c'est précisément ce qui est arrivé le jour du Samedi 
Saint : dans le royaume de la mort a retenti la voix de Dieu. L'impensable a eu 
lieu : c'est-à-dire que l'Amour a pénétré "dans les enfers" : dans l'obscurité ex-
trême de la solitude humaine la plus absolue également, nous pouvons écouter 
une voix qui nous appelle et trouver une main qui nous prend et nous conduit au 
dehors. L'être humain vit pour le fait qu'il est aimé et qu'il peut aimer; et si dans 
l'espace de la mort également, a pénétré l'amour, alors là aussi est arrivée la vie. 
A l'heure de la solitude extrême, nous ne serons jamais seuls : Passio Christi. 
Passio hominis. 
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Tel est le mystère du Samedi Saint ! Précisément de là, de l'obscurité de la mort 
du Fils de Dieu est apparue la lumière d'une espérance nouvelle : la lumière de 
la Résurrection. Et bien, il me semble qu'en regardant ce saint linceul avec les 
yeux de la foi, on perçoit quelque chose de cette lumière. En effet, le Saint-
Suaire a été immergé dans cette obscurité profonde, mais il est dans le même 
temps lumineux ; et je pense que si des milliers et des milliers de personnes 
viennent le vénérer, sans compter celles qui le contemplent à travers les images 
– c'est parce qu'en lui, elles ne voient pas seulement l'obscurité, mais également 
la lumière; pas tant l'échec de la vie et de l'amour, mais plutôt la victoire, la vic-
toire de la vie sur la mort, de l'amour sur la haine ; elles voient bien la mort de 
Jésus, mais elles entrevoient sa Résurrection ; au sein de la mort bat à présent la 
vie, car l'amour y habite. Tel est le pouvoir du Saint-Suaire : du visage de cet 
Homme des douleurs, qui porte sur lui la passion de l'homme de tout temps et 
de tout lieu, nos passions, nos souffrances, nos difficultés, nos péchés égale-
ment – Passio Christi. Passio hominis – de ce visage émane une majesté solen-
nelle, une grandeur paradoxale. Ce visage, ces mains et ces pieds, ce côté, tout 
ce corps parle, il est lui-même une parole que nous pouvons écouter dans le si-
lence. Que nous dit le Saint-Suaire ? Il parle avec le sang, et le sang est la vie ! 
Le Saint-Suaire est une Icône écrite avec le sang ; le sang d'un homme flagellé, 
couronné d'épines, crucifié et transpercé au côté droit. L'image imprimée sur le 
Saint-Suaire est celle d'un mort, mais le sang parle de sa vie. Chaque trace de 
sang parle d'amour et de vie. En particulier cette tache abondante à proximité 
du flanc, faite de sang et d'eau ayant coulé avec abondance par une large bles-
sure procurée par un coup de lance romaine, ce sang et cette eau parlent de vie. 
C'est comme une source qui murmure dans le silence, et nous, nous pouvons 
l'entendre, nous pouvons l'écouter, dans le silence du Samedi Saint. 
 

Chers amis, rendons toujours gloire au Seigneur pour son amour fidèle et misé-
ricordieux. En partant de ce lieu saint, portons dans les yeux l'image du Saint-
Suaire, portons dans le cœur cette parole d'amour, et louons Dieu avec une vie 
pleine de foi, d'espérance et de charité. 
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PAROISSE CATHOLIQUE 
SAINT  -  E U G È N E 
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JEUD  30  AVRIL  2015 
MESSE DE 20H 

 
CELEBREE SELON LE MISSEL DE 

SAINT JEAN XXIII 
(FORME EXTRAORDINAIRE) 

 

FETE DE SAINTE CATHERINE DE SIENNE 
VIERGE & DOCTEUR DE L’EGLISE 

PATRONNE DE L’ITALIE 
CO-PATRONNE DE L’EUROPE 

MISSA SECVNDA DE HANS LEO HASSLER (1564 † 1612) 
ORGANISTE ET MAITRE DE CHAPELLE DE L’ELECTEUR DE SAXE 

INTROÏT VIIIEME TON - PSAUME 44, 8 & 2 

DILEXISTI * justítiam, et odísti iniquitátem : 
proptérea unxit te Deus, Deus tuus, óleo 
lætítiae præ consórtibus tuis. –Ps. Eructávit 
cor meum verbum bonum : dico ego ópera 
mea Regi. – V/. Glória Patri. 

 Tu as aimé la justice et haï l’iniquité : c’est 
pourquoi, Dieu, ton Dieu, t’a ointe d’une 
huile d’allégresse d’une manière plus excel-
lente que toutes tes compagnes. –Ps. De mon 
cœur a jailli une bonne parole : j’ai dit que 
mes œuvres sont pour le roi. – V/. Gloire au 
Père. 

KYRIE & GLORIA DE LA MISSA SECUNDA DE HANS LEO HASSLER 

COLLECTE 

V./ Dóminus vóbiscum. 
R/. Et cum Spíritu tuo 

  

Orémus. – DA, quǽsumus, omnípotens 
Deus : ut, qui beátæ Catharínæ Vírginis 
tuæ natalítia cólimus ; et ánnua sollem-
nitáte lætámur, et tantæ virtútis profi-
ciámus exémplo. Per Dóminum nos-
trum Jesum Christum Fílium tuum, qui 
tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus 
Sancti Deus, per ómnia sæcula 
sæculórum. 

 Prions. – Accorde-nous, s’il te plaît, Dieu 
tout-puissant, que célébrant la naissance 
au ciel de la bienheureuse Catherine, ta 
Vierge, nous retirions une sainte joie de 
cette fête annuelle, et profitions de 
l’exemple que nous donne sa si grande 
vertu. Par Notre Seigneur Jésus Christ 
ton Fils, qui vit & règne en l’unité du 
Saint Esprit, Dieu pour tous les siècles 
des siècles. 

R./ A m e nAmen.   

LECTIO EPISTOLÆ BEATI PAULI APOSTOLI AD CORINTHIOS 2. COR. 10, 17-18 ; 11, 1-2 

Fratres : Qui gloriátur, in Dómino gloriétur. 
Non enim, qui seípsum comméndat, ille 
probátus est ; sed quem Deus comméndat. 
Vtinam sustinerétis módicum quid insi-

 Frères, « Celui qui se glorifie, qu’il se glori-
fie dans le Seigneur ». Ce n’est pas celui qui 
se recommande lui-même qui a de la valeur, 
c’est celui que le Seigneur recommande. Si 
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piéntiæ meæ, sed et supportáte me : ǽmulor 
enim vos Dei æmulatióne. Despóndi enim 
vos uni viro vírginem castam exhibére 
Christo. 

vous pouviez supporter de ma part un peu de 
folie ! Eh bien oui, supportez-moi ! J’ai pour 
vous en effet une jalousie divine. Car je vous 
ai fiancés à un époux unique, pour vous pré-
senter au Christ comme une vierge pure. 

ALLELUIA  IIIEME TON - PSAUME 44, 15-16 

Alleluia, alleluia. – V/. Adducéntur Regi 
Vírgines post eam : próximæ ejus afferéntur 
tibi * in lætítia. Alleluia. 

 Alléluia, alléluia. – V/. Des vierges seront 
amenées au roi après vous : vos compagnes 
seront présentées au milieu de la joie et de 
l’allégresse. Alléluia. 

ALLELUIA  IIIEME TON - PSAUME 44, 5 

Alleluia, alleluia. – V/. Spécie tua et pul-
chritúdine tua inténde, próspere procéde et 
regna. Alleluia. 

 Alléluia, alléluia. – V/. Avec ta gloire et ta 
majesté, avance, marche victorieusement et 
règne. Alléluia. 

SEQVENTIA SANCTI EVANGELII SECVNDVM MATTHEVM 25, 1-13 

In illo témpore : Dixit Jesus discípulis suis 
parábolam hanc : Símile erit regnum cæ-
lórum decem virgínibus : quæ accipiéntes 
lámpades suas, exiérunt óbviam sponso, et 
sponsæ. Quinque autem ex eis erant fátuæ, 
et quinque prudéntes : sed quinque fátuæ,  
accéptis lampádibus, non sumpsérunt óleum 
secum : prudéntes vero accepérunt óleum in 
vasis suis cum lampádibus. 

Moram autem faciénte sponso, dormita-
vérunt omnes et dormiérunt. Média autem 
nocte clamor factus est : Ecce sponsus ve-
nit, exíte óbviam ei. 

Tunc surrexérunt omnes vírgines illæ, et 
ornavérunt lámpades suas. Fátuæ autem 
sapiéntibus dixérunt : Date nobis de óleo 
vestro : quia lámpades nostræ exstinguún-
tur. 

Respondérunt prudéntes, dicéntes : Ne forte 
non suffíciat nobis, et vobis, ite pótius ad 
vendéntes, et émite vobis. Dum autem irent 
émere, venit sponsus : et quæ parátæ erant, 
intravérunt cum eo ad núptias, et clausa est 
jánua. 

Novíssime vero véniunt et réliquæ vírgines, 
dicéntes : Dómine, Dómine, áperi nobis. At 
ille respóndens, ait : Amen, dico vobis, 
néscio vos. 

Vigiláte itaque, quia nescítis diem, neque 
horam. 

  En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples cette 
parabole : “ Le Royaume des cieux est compa-
rable à dix jeunes filles invitées à des noces, qui 
prirent leur lampe et s’en allèrent à la ren-
contre de l’époux et de l’épouse. Cinq d’entre 
elles étaient insensées, et cinq étaient pré-
voyantes : les insensées avaient pris leur lampe 
sans emporter d’huile, tandis que les pré-
voyantes avaient pris, avec leur lampe, de 
l’huile en réserve. 
Comme l’époux tardait, elles s’assoupirent 
toutes et s’endormirent. Au milieu de la nuit, un 
cri se fit entendre : ‘Voici l’époux qui vient ! 
Sortez à sa rencontre.’ 
Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et 
préparèrent leur lampe. Les insensées deman-
dèrent aux prévoyantes : ‘Donnez-nous de votre 
huile, car nos lampes s’éteignent.’ 

Les prévoyantes leur répondirent : ‘Jamais cela 
ne suffira pour nous et pour vous ; allez plutôt 
vous en procurer chez les marchands.’ Pendant 
qu’elles allaient en acheter, l’époux arriva. 
Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans 
la salle des noces et l’on ferma la porte. 

Plus tard, les autres jeunes filles arrivent à leur 
tour et disent : ‘Seigneur, Seigneur, ouvre 
nous !’ Il leur répondit : ‘Amen, je vous le dis : 
je ne vous connais pas.’ 

Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni 
l’heure. ” 
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CREDO DE LA MISSA SECUNDA DE HANS LEO HASSLER 

OFFERTOIRE  

V/. Dóminus vóbiscum. 
R/. Et cum Spíritu tuo. 
V/. Orémus. 

  

Répons du Propre IIIème ton – PSAUME 44, 10 

Fíliæ regum * in honóre tuo, ástitit regína a 
dextris tuis in vestítu deauráto, circúmdata 
varietate. 

 Les filles des rois sont dans ta gloire, la reine 
se tient à ta droite en vêtements tissés d’or, 
couverte de broderies variées. 

SECRETE 
 

Ascéndant ad te, Dómine, quas in beátæ 
Catharínæ sollemnitáte offérimus, pre-
ces, et hóstia salutáris, virgíneo fra-
grans odóre. Per Dóminum nostrum Je-
sum Christum Fílium tuum, qui tecum 
vivit & regnat in unitáte Spíritus Sancti 
Deus,… 

 Seigneur, que montent vers toi les prières 
que nous offrons en la solennité de la 
bienheureuse Catherine, ainsi que 
l’hostie du salut embaumée du parfum 
de la virginité. Par Notre Seigneur Jé-
sus-Christ ton Fils, qui avec toi vit & 
règne en l’unité du Saint Esprit, Dieu… 

PREFACE COMMUNE 

V/. PER ómnia sæcula sæculórum. 
R/. Amen. 

V/. Dóminus vobíscum. 
R/. Et cum Spíritu tuo. 

V/. Sursum corda. 
R/. Habémus ad Dóminum. 

V/. Grátias agámus Dómino Deo nostro. 
R/. Dignum et justum est. 

 V/. … pour tous les siècles des siècles. 
R/. Amen. 

V/. Le Seigneur soit avec vous. 
R/. Et avec ton esprit. 

V/. Élevons nos cœurs. 
R/. Nous les avons vers le Seigneur. 

V/. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. 
R/. Cela est digne et juste. 

VERE dignum et justum est, æquum et sa-
lutáre nos tibi semper et ubíque grátias 
ágere, Dómine sancte, Pater omnípotens, 
ætérne Deus : per Christum Dóminum nos-
trum. 

 Vraiment il est digne et juste, c’est notre de-
voir et c’est notre salut, de te rendre grâces, 
toujours et en tout lieu, à toi, Seigneur saint, 
Père tout-puissant, Dieu éternel : par le 
Christ notre Seigneur. 

Per quem majestátem tuam laudant Angeli, 
adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes. 
Caeli, caelorúmque Virtútes, ac beáta Séra-
phim, sócia exsultatióne concélebrant. Cum 
quibus et nostras voces ut admítti júbeas 
deprecámur, súpplici confessióne dicéntes :  

 C’est par lui que les Anges louent ta majesté, 
que les Dominations l’adorent, que les Puis-
sances la révèrent, que les Cieux et les 
Forces des cieux, avec les bienheureux Séra-
phins, la célèbrent d’une commune exulta-
tion. Daigne permettre que, dans une pro-
fonde louange, nous unissions nos voix aux 
leurs pour chanter : 

SANCTVS, BENEDICTVS & AGNVS DEI 
De la Missa Secunda de Hans Leo Hassler 
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COMMUNION  
Antienne du Propre VIIEME TON – MATTHIEU 1, 20 

Quinque * prudéntes vírgines accepérunt 
óleum in vasis suis cum lampádibus : média 
autem nocte clamor factus est : Ecce, spon-
sus venit : exite óbviam Christo Dómino. 

 Cinq vierges sages prirent de l’huile dans 
leurs vases avec leurs lampes : et au milieu 
de la nuit, un cri se fit entendre : Voici 
l’époux qui vient : allez au-devant du Christ 
Seigneur. 

POSTCOMMUNION 

V/. Dóminus vobíscum. 
R/. Et cum Spíritu tuo. 

  

Orémus. – Æternitátem nobis, Dómine, 
cónferat, qua pasti sumus, mensa cæ-
léstis : quæ beátæ Catharinæ Vírginis 
vitam étiam áluit temporálem. Per 
Dóminum nostrum Jesum Christum 
Fílium tuum, qui tecum vivit & regnat 
in unitáte Spíritus Sancti Deus, per 
ómnia sæcula sæculórum. 

 Prions. – Que ce banquet céleste, Seigneur, 
où nous nous sommes nourris, nous 
donne l’éternité : lui qui a aussi nourrit 
la bienheureux Vierge Catherine pen-
dant sa vie temporelle. Par Notre Sei-
gneur Jésus Christ ton Fils, qui avec toi 
vit & règne en l’unité du Saint Esprit, 
Dieu pour tous les siècles des siècles. 

R/. Amen.   

ITE MISSA EST VIII & BENEDICTION  

 

AU DERNIER ÉVANGILE  

Regina cœli – mise en polyphonie d’après Charles de Courbes (1622) 

 

b  ✠  a 
Schola Sainte Cécile 

Direction : Henri Adam de Villiers 
à l’orgue, Beniamino Calciati 

Reine du ciel, réjouis-toi, alléluia, 
Car celui que tu as mérité de porter, alléluia, 
Est ressuscité, comme il l’avait dit, alléluia, 
Prie pour nous Dieu, alléluia. 
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ORGANISTE DE SAINT-PAUL ET DE LA REINE, MAITRE DE LA CHAPELLE DU ROI LOUIS XIV 
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INTROÏT IIIEME TON – SAGESSE 10, 17 & PSAUME 126, 1 

SAPIENTIA * réddidit justis mercédem 
labórum suórum, et dedúxit illos in via 
mirábili, et fuit illis in velaménto díei et in 
luce stellárum per noctem. Alleluia, alleluia. 
Ps. Nisi Dóminus ædificáverit domum, * in 
vanum labórant qui ædíficant eam. - 
V/. Glória Patri. 

 La Sagesse a rendu aux justes la récompense 
de leurs travaux, les a conduits par une voie 
admirable, et leur a tenu lieu d’ombre pen-
dant le jour, et de la lumière des étoiles pen-
dant la nuit. Alléluia, alléluia. - Ps. Il est bon 
de louer le Seigneur et de chanter ton nom, ô 
Très-Haut. - V/. Gloire au Père. 

KYRIE DE LA MESSE ROYALE D’HENRY DU MONT 

 

GLORIA DE LA MESSE ROYALE D’HENRY DU MONT 
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COLLECTE 

V./ Dóminus vóbiscum. 
R/. Et cum Spíritu tuo 

  

Orémus. – RERVM cónditor Deus, qui le-
gem labóris humáno géneri statuísti : 
concéde propítius ; ut, sancti Ioseph 
exémplo et patrocínio, ópera perfi-
ciámus quae prǽcipis, et prǽmia 
consequámur quae promíttis. Per 
Dóminum nostrum Jesum Christum 
Fílium tuum, qui tecum vivit et regnat 
in unitáte Spíritus Sancti Deus, per 
ómnia sæcula sæculórum. 

 Prions. – Dieu créateur de toutes choses, qui 
as imposé au genre humain la loi du tra-
vail : accorde-nous favorablement, 
grâce à l’exemple et au patronage de 
saint Joseph, d’accomplir parfaitement 
le travail que tu nous fixes, et d’obtenir 
les récompenses que tu nous promets. 
Par Notre Seigneur Jésus Christ ton 
Fils, qui vit & règne en l’unité du Saint 
Esprit, Dieu pour tous les siècles des 
siècles. 

R./ A m e nAmen.   

LECTIO EPISTOLÆ BEATI PAULI APOSTOLI AD COLOSSENSES 3, 14-15, 17, 23-24 

Fratres : Caritátem habéte, quod est víncu-
lum perfectiónis, et pax Christi exsúltet in 
córdibus vestris, in qua et vocáti estis in uno 
córpore, et grati estóte. Omne quodcúmque 
fácitis in verbo aut in ópere, ómnia in 
nómine Dómini Iesu Christi, grátias agéntes 
Deo et Patri per ipsum. Quodcúmque fáci-
tis, ex ánimo operámini sicut Dómino, et 
non homínibus, sciéntes quod a Dómino 
accipiétis retributiónem hereditátis. Dómino 
Christo servíte. 

 Mes Frères : Ayez la charité, qui est le lien 
de la perfection. Et que la paix du Christ, à 
laquelle vous avez été appelés pour former 
un seul corps, règne dans vos cœurs ; et 
soyez reconnaissants. Quelque chose que 
vous fassiez, en parole, ou en œuvre, faites 
tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, ren-
dant grâces par lui à Dieu le Père. Tout ce 
que vous ferez, faites-le de bon cœur, comme 
pour le Seigneur, et non pour les hommes, 
sachant que vous recevrez du Seigneur 
l’héritage pour récompense. Servez le Sei-
gneur Christ. 

ALLELVIA IER TON 

Alleluia, alleluia. – V/. DDe quacúmque tribu-
latióne clamáverint ad me, exáudiam eos, et 
ero protéctor eórum * semper. 

 Alléluia, alléluia. – V/. Dans quelque tribula-
tion qu’ils m’invoquent, je les exaucerai et je 
serai à jamais leur protecteur. 

ALLELVIA VIIIEME TON 

Alleluia. – V/. Fac nos innócuam, Ioseph, 
decúrrere vitam : sitque tuo semper tuta * 
patrocínio. Alleluia. 

 Alléluia. – V/. Faites-nous mener, ô Joseph, 
une vie sans tache et qui soit toujours en sé-
curité sous votre patronage. Alléluia. 

SEQVENTIA SANCTI EVANGELII SECVNDVM MATTHÆVM 1, 18-21 

In illo témpore : Véniens Iesus in pátriam 
suam, docébat eos in synagógis eórum, ita 
ut miraréntur et dícerent : Unde huic sa-
piéntia hæc et virtútes ? Nonne hic est fabri 
fílius ? Nonne mater ejus dícitur María, et 

 En ce temps-là : Jésus étant venu dans son 
pays, il les instruisait dans leurs synagogues, 
de sorte qu’ils étaient dans l’admiration et 
disaient : D’où viennent à celui-ci cette sa-
gesse et ces miracles ? N’est-ce pas là le fils 
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fratres ejus Iacóbus et Ioseph et Simon et 
Iudas ? Et soróres ejus nonne omnes apud 
nos sunt ? Unde ergo huic ómnia ista ? Et 
scandalizabántur in eo. Iesus autem dixit 
eis : Non est prophéta sine honóre nisi in 
pátria sua et in domo sua. Et non fecit ibi 
virtútes multas propter incredulitátem 
illórum. 

du charpentier ? Sa mère ne s’appelle-t-elle 
pas Marie ? Et Jacques, Joseph, Simon et 
Jude ne sont-ils pas ses frères ? Et ses sœurs 
ne sont-elles pas toutes parmi nous ? D’où 
lui viennent donc toutes ces choses ? Et ils se 
scandalisaient à son propos. Mais Jésus leur 
dit : Un prophète n’est sans honneur que 
dans son pays et dans sa maison. Et il ne fit 
pas là beaucoup de miracles, à cause de leur 
incrédulité. 

CREDO DE LA MESSE ROYALE D’HENRY DU MONT 
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OFFERTOIRE  

V/. Dóminus vóbiscum. 
R/. Et cum Spíritu tuo. 

V/. Orémus. 

  

Répons du Propre VEME TON – PSAUME 88, 25 

Bónitas Dómini * Dei nostri sit super nos, 
et opus mánuum nostrárum secúnda nobis, 
et opus mánuum nostrárum secúnda. Al-
lelúia. 

 Que la bonté du Seigneur notre Dieu soit sur 
nous ; dirige d’en haut les ouvrages de nos 
mains ; oui, dirige l’œuvre de nos mains. 
Alléluia. 

Pendant les encensements de l’offertoire : Iste Confessor Patriarcha – hymne du XVIème siècle, 
du rit de Prémontré 

Iste Confessor, patriarcha magnus, 
De domo David generosus hæres, 
Dignus auctoris, hominum vocari, 
Est pater almus. 

 Ce Confesseur, grand patriarche, de la mai-
son de David généreux héritier, est digne 
d’être appelé le père nourricier de l’Auteur 
des hommes. 

Qui manens justus, placitus supernis, 
Regis æterni fuit almæ Matris 
Sponsus et custos Mariæ pro nobis 
Cuncta regentis. 

 Tout en demeurant juste et agréable au ciel, 
il fut pour nous l’Epoux et le gardien de Ma-
rie, la Mère du Roi éternel qui gouverne 
toutes choses. 

Ipse Bethleem pariente Sponsa, 
Vidit, agnovit Dominum jacentem, 
Quem adoravit hominem Deumque 
Cuncta levantem. 

 Au moment où à Bethléem son épouse arriva 
à son terme, il vit et reconnut le Seigneur 
couché et l’adora comme l’Homme-Dieu qui 
soutient toutes choses. 

Sit salus Christo decus potestas, 
Patris æterni Genito perenni, 
Qui pro humani generis salute 
Est homo factus. Amen. 

 Salut, honneur et puissance au Christ, au 
Fils éternel du Père éternel, qui pour le salut 
du genre humain s’est fait homme. Amen. 

 

SECRETE 
 

Quas tibi, Dómine, de opéribus mánuum 
nostrárum offérimus hóstias, sancti Io-
seph interpósito suffrágio, pignus 
fácias nobis unitátis et pacis. Per 
Dóminum nostrum Jesum Christum 
Fílium tuum, qui tecum vivit & regnat 
in unitáte Spíritus Sancti Deus,… 

 Nous t’offrons, Seigneur, ces hosties fruit du 
travail de nos mains : qu’à la prière de 
saint Joseph, elles soient pour nous le 
gage de l’unité et de la paix. Par Notre 
Seigneur Jésus-Christ ton Fils, qui avec 
toi vit & règne en l’unité du Saint Esprit, 
Dieu… 

PREFACE DE SAINT JOSEPH 

V/. PER ómnia sæcula sæculórum. 
R/. Amen. 

V/. Dóminus vobíscum. 
R/. Et cum Spíritu tuo. 

V/. Sursum corda. 
R/. Habémus ad Dóminum. 

 V/. … pour tous les siècles des siècles. 
R/. Amen. 

V/. Le Seigneur soit avec vous. 
R/. Et avec ton esprit. 

V/. Élevons nos cœurs. 
R/. Nous les avons vers le Seigneur. 
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V/. Grátias agámus Dómino Deo nostro. 
R/. Dignum et justum est. 

V/. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. 
R/. Cela est digne et juste. 

VERE dignum et justum est, æquum et sa-
lutáre nos tibi semper et ubíque grátias 
ágere, Dómine sancte, Pater omnípotens, 
ætérne Deus : per Christum Dóminum nos-
trum. 

 Vraiment il est digne et juste, c’est notre de-
voir et c’est notre salut, de te rendre grâces, 
toujours et en tout lieu, à toi, Seigneur saint, 
Père tout-puissant, Dieu éternel : par le 
Christ notre Seigneur. 

Et te in Solemnitáte beáti Joseph débitis 
magnificáre præcóniis, benedícere et 
prædicáre. Qui et vir justus, a te Deíparæ 
Vírgini Sponsus est datus : et fidélis servus 
ac prudens, super Famíliam tuam est cons-
titútus : ut Unigénitum tuum, Sancti Spíri-
tus obumbratióne concéptum, paterna vice 
custodíret, Jesum Christum, Dóminum nos-
trum. 

 Et, en cette Solennité du bienheureux Joseph, 
de magnifier comme il convient tes gran-
deurs, de te bénir et de te proclamer. Lui, 
l’homme juste, que tu as donné pour Époux à 
la Mère de Dieu : lui, le fidèle et prudent 
serviteur, que tu as établi sur ta Famille : 
afin qu’il garde, comme un père, ton Fils 
conçu par l’opération du Saint-Esprit, Jésus-
Christ, Notre-Seigneur. 

Per quem majestátem tuam laudant Angeli, 
adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes. 
Caeli, caelorúmque Virtútes, ac beáta Séra-
phim, sócia exsultatióne concélebrant. Cum 
quibus et nostras voces ut admítti júbeas 
deprecámur, súpplici confessióne dicéntes :  

 C’est par lui que les Anges louent ta majesté, 
que les Dominations l’adorent, que les Puis-
sances la révèrent, que les Cieux et les 
Forces des cieux, avec les bienheureux Séra-
phins, la célèbrent d’une commune exulta-
tion. Daigne permettre que, dans une pro-
fonde louange, nous unissions nos voix aux 
leurs pour chanter : 

SANCTVS DE LA MESSE ROYALE D’HENRY DU MONT 
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A L’ELEVATION 
Adoramus Te, Christe – Roland de Lassus (1532 † 1594), maître de chapelle de Saint-Jean-de-
Latran puis de l’Electeur de Bavière 

Adorámus Te, Christe 
et benedícimus tibi, 
quia per tuam sanctam crucem 
redemísti mundum : 
Dómine, miserére nobis. 

 Nous t’adorons, ô Christ 
et nous te bénissons, 
parce que par ta sainte Croix 
tu as racheté le monde ; 
Seigneur, aie pitié de nous. 

AGNVS DEI DE LA MESSE ROYALE D’HENRY DU MONT 

 

 
COMMUNION  
Antienne parisienne solennelle O felicem virum, composée vers l’année 1400 par Jean de Char-
lier de Gerson (1358 † 1429), chancelier de l’Université de Paris 

O felicem virum, beatum Joseph ! 
cui datum est Deum, 
quem multi reges voluerunt 
videre et non viderunt, 
audire et non audierunt, 
non solum videre et audire, 
sed portare et complecti, 
deosculari, vestire et custodire ! 

 Oh ! heureux homme, bienheureux Joseph ! à 
qui il a été donné de voir le Dieu que beau-
coup de rois ont voulu voir et n’ont pas vu ; 
ont voulu entendre et n’ont pas entendu ; il 
vous a été donné non seulement de le voir et 
de l’entendre, mais de le porter et de 
l’étreindre, de l’embrasser, de le vêtir et de 
le garder. 
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Antienne du Propre VIIEME TON – MATTHIEU 1, 20 

Joseph, * fili David, noli timére accípere 
Maríam cónjugem tuam : quod enim in ea 
natum est, de Spíritu Sancto est. 

 Joseph, fils de David, ne craint point de prendre 
chez toi Marie ton épouse, car ce qui est conçu 
en elle est du Saint-Esprit. 

POSTCOMMUNION 

V/. Dóminus vobíscum. 
R/. Et cum Spíritu tuo. 

  

Orémus. – Adésto nobis, quǽsumus, misé-
ricors Deus : et, intercedénte pro nobis 
beáto Joseph Confessóre, tua circa nos 
propitiátus dona custódi. Per Dóminum 
nostrum Jesum Christum Fílium tuum, 
qui tecum vivit & regnat in unitáte 
Spíritus Sancti Deus, per ómnia sæcula 
sæculórum. 

 Prions. – Sois-nous présent, nous t’en prions, 
Dieu de miséricorde : et le bienheureux 
Confesseur Joseph intercédant pour 
nous, conserve en nous les dons de ta fa-
veur. Par Notre Seigneur Jésus Christ 
ton Fils, qui avec toi vit & règne en 
l’unité du Saint Esprit, Dieu pour tous 
les siècles des siècles. 

R/. Amen.   

ITE MISSA EST & BENEDICTION DE LA MESSE ROYALE D’HENRY DU MONT 

 

AU DERNIER ÉVANGILE  

Regina cœli – mise en polyphonie d’après Charles de Courbes (1622) 

 

 

Reine du ciel, réjouis-toi, alléluia, 
Car celui que tu as mérité de porter, alléluia, 
Est ressuscité, comme il l’avait dit, alléluia, 
Prie pour nous Dieu, alléluia. 



 - 41 - 

PROCESSION DE SORTIE  

Te Joseph – hymne des vêpres de saint Joseph – texte du R.P. Jean de la Conception, carme 
espagnol (1665) 

1. Te, Joseph, celebrent agmina coelitum, 
Te cuncti resonent christiadum chori, 
Qui clarus meritis, junctus es inclytæ 
Casto foedere Virgini. 

Que les chœurs célestes célèbrent ta gloire, ô Joseph ! 
Que les chants de tous les Chrétiens fassent résonner tes 
louanges ! 
Glorieux déjà par tes mérites, tu es uni 
par une chaste alliance à l’auguste Vierge. 

2. Almo cum tumidam germine conjugem 
Admirans, dubio tangeris anxius, 
Afflatu superi Flaminis Angelus 
Conceptum puerum docet. 

Lorsque, en proie au doute et à l’anxiété, 
tu t’étonnes de l’état où se trouve ton épouse, 
un Ange vient t’apprendre que l’enfant qu’elle a conçu, 
l’a été par l’opération de l’Esprit-Saint. 

3. Tu natum Dominum stringis, ad exteras 
Ægypti profugum tu sequeris plagas; 
Amissum Solymis quæris, et invenis, 
Miscens gaudia fletibus. 

Le Seigneur est né, tu le presses dans tes bras ;  
tu fuis avec lui vers les plages lointaines d’Égypte ; 
tu le cherches à Jérusalem où tu l’as perdu, et tu le retrouves : 
ainsi tes joies sont mêlées de larmes. 

4. Post mortem reliquos mors pia consecrat, 
Palmamque emeritos gloria suscipit: 
Tu vivens, Superis par, frueris Deo, 
Mira sorte beatior. 

D’autres sont glorifiés après une sainte mort, 
Ceux qui ont mérité là palme sont reçus au sein de la gloire ; 
mais toi, par une admirable destinée, égal aux Saints, plus heu-
reux même,  
tu jouis dès cette vie de la présence de Dieu. 

5. Nobis, summa Trias, parce precanibus, 
Da Joseph meritis sidera scandere: 
Ut tandem liceat nos tibi perpetim 
Gratum promere canticum. 

Trinité souveraine, exaucez nos prières, donnez-nous le pardon ; 
que les mérites de Joseph nous aident à monter dans les cieux, 
pour qu’il nous soit enfin donné de chanter à jamais  
le cantique de la reconnaissance et de la félicité. Amen. 

b  ✠  a 
Schola Sainte Cécile 

Direction : Henri Adam de Villiers 
à l’orgue, Beniamino Calciati 
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PROCESSION D’ENTREE 
Vexilla Regis prodeunt – hymne de la sainte Croix, composée au VIème siècle par saint Venance 
Fortunat lors de la susception à Poitiers des reliques de la vraie Croix par la reine de France 
Sainte Radegonde – mise en polyphonie d’Anthoine de Bertrand (1530 † 1581) 

Vexílla Regis pródeunt, 
Fulget Crucis mystérium : 
Quo carne carnis cónditor, 
Suspénsus est patíbulo. 

 Les étendards du Roi s’avancent, 
La Croix dans son mystère brille, 
La Vie y meurt dans les souffrances 
Et par sa mort produit la vie. 

Quo vulnerátus ínsuper 
Mucróne diro lánceæ, 
Ut nos laváret crímine, 
Manávit und(a) et sánguine. 

 Le fer d’une lance cruelle 
Le perce & voilà qu’à longs traits 
L’eau, le sang en source nouvelle 
Jaillit pour laver nos péchés. 

O CRVX AVE, SPES UNICA, 
In hoc Pascháli gáudio, 
Auge piis justítiam, 
Reísque dona véniam. 

 O CROIX, SALUT, SEULE ESPERANCE, 
En ce temps de la joie pascale, 
Donne aux bons grâce en abondance, 
Donne aux mauvais rémission. 

Te summa Deus Trínitas, 
Colláudet omnis spíritus: 
Quos per Crucis mystérium 
Salvas, rege per sæcula. Amen. 

 Trinité source de bonheur, 
Que l’univers te glorifie ; 
A nous que la Croix rend vainqueurs. 
Accorde en plus le prix de vie. Amen. 

INTROÏT IIIEME TON – PHILIPPIENS 2, 8-9 & PSAUME 88, 2 

HVMILIAVIT * semetípsum Dóminus Iesus 
Christus usque ad mortem, mortem autem 
crucis: propter quod et Deus exaltávit illum, 
et donávit illi nomen, quod est super omne 
nomen. Alleluia, alleluia. - Ps. Mise-
ricórdias Dómini in ætérnum cantábo : * in 
generatiónem et generatiónem annuntiábo 
veritátem tuam in ore meo. - V/. Glória Pa-
tri. 

 Le Seigneur Jésus-Christ s'humilia lui-même 
jusqu'à la mort, et la mort de la croix : aussi 
Dieu l'a-t-il exalté et il lui a donné le Nom 
qui est au-dessus de tout nom. Alléluia, allé-
luia. - Ps. Je chanterai à jamais les miséri-
cordes du Seigneur : j'annoncerai par ma 
bouche d'âge en âge ta vérité. - V/. Gloire au 
Père. 

KYRIE & GLORIA 
De la Missa Ad Majorem Dei Gloriam d’André Campra 
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COLLECTES 

V./ Dóminus vóbiscum. 
R/. Et cum Spíritu tuo 

  

Orémus. – DEVS, qui nobis in sancta Sín-
done, qua corpus tuum sacratíssimum, 
e Cruce depósitum, a Ioseph involú- 
tum fuit, passiónis tuæ vestígia reliquí- 
sti: concéde propítius; ut per mortem et 
sepultúram tuam ad resurrectiónis 
glóriam perducámur: Qui vivis et re-
gnas cum Deo Patre in unitáte Spíritus 
Sancti Deus, per ómnia sæcula 
sæculórum. 

 Prions. – Dieu, qui nous as donné dans le 
saint linceul, par lequel Joseph a enve-
loppé ton corps très saint déposé de la 
croix, les marques de ta passion, ac-
corde-nous de grâce que par ta mort et 
ton ensevelissement nous soyons con-
duits à la gloire de la résurrection : Toi 
qui vis et règnes avec Dieu le Père dans 
l'unité du Saint Esprit, Dieu pour tous 
les siècles des siècles. 

R./ A m e nAmen.   
Orémus. – EXAVDI, quǽsumus, Dómine, 

preces nostras, quas in beáti Athanásii 
Confessóris tui atque Pontíficis sollem-
nitáte deférimus : et, qui tibi digne mé-
ruit famulári, eius intercedéntibus méri-
tis, ab ómnibus nos absólve peccátis. 
Per Dóminum nostrum Jesum Christum 
Fílium tuum, qui tecum vivit et regnat 
in unitáte Spíritus Sancti Deus, per 
ómnia sæcula sæculórum. 

 Prions. – Nous te supplions, Seigneur, 
d’exaucer les prières que nous 
t’adressons en la solennité du bienheu-
reux Athanase, ton Confesseur et Pon-
tife, et de nous accorder, grâce aux mé-
rites et à l’intercession de celui qui t’a si 
dignement servi, le pardon de tous nos 
péchés. Par Notre Seigneur Jésus Christ 
ton Fils, qui vit & règne en l’unité du 
Saint Esprit, Dieu pour tous les siècles 
des siècles. 

R./ A m e nAmen.   

LECTIO ISAIÆ PROPHETÆ 62, 11; 63, 1-7 

Hæc dicit Dóminus Deus : Dícite fíliæ Sion: 
Ecce, Salvátor tuus venit : ecce, merces ejus 
cum eo. Quis est iste, qui venit de Edom, 
tinctis véstibus de Bosra? Iste formósus in 
stola sua, grádiens in multitúdine fortitúdi-
nis suæ. Ego, qui loquor justítiam, et pro-
pugnátor sum ad salvándum. Quare ergo 
rubrum est induméntum tuum, et vestiménta 
tua sicut calcántium in torculári? Tórcular 
calcávi solus, et de géntibus non est vir me-
cum: calcávi eos in furóre meo, et con-
culcávi eos in ira mea: et aspérsus est san-
guis eórum super vestiménta mea, et ómnia 
induménta mea inquinávi. Dies enim ul-
tiónis in corde meo, annus redemptiónis 
meæ venit. Circumspéxi, et non erat auxi-
liátor : quæsívi, et non fuit, qui adjuváret: et 
salvávit mihi bráchium meum, et indignátio 
mea ipsa auxiliáta est mihi. Et conculcávi 
pópulos in furóre meo, et inebriávi eos in 
indignatióne mea, et detráxi in terram virtú-

 Le Seigneur Dieu dit ceci : Dites à la fille de 
Sion : Voici, ton Sauveur vient. Qui est-il 
celui-ci, qui vient d'Edom, de Bosra en habits 
écarlates ? Magnifiquement drapé dans son 
vêtement, s'avançant dans la plénitude de sa 
force ? C'est moi qui parle avec justice, qui 
suis puissant pour sauver. Pourquoi ce rouge 
à ton manteau, pourquoi es-tu vêtu comme 
celui qui foule au pressoir ? Au pressoir j'ai 
foulé solitaire et des nations pas un avec 
moi : je les ai foulées dans ma fureur et je les 
ai piétinées dans ma colère : leur sang a gi-
clé sur mes habits et j'ai taché tous mes vê-
tements. Car j'ai au cœur un jour de ven-
geance, c'est l'année de ma rétribution qui 
vient. Je regarde alentour, et il n'y avait pas 
d'aide : j'ai cherché et il n'y avait personne 
qui puisse aider : et mon bras est venu à mon 
secours, et mon indignation m'est venue en 
aide. Et j'ai piétiné les peuples dans ma fu-
reur, et je les ai enivrés de mon indignation, 
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tem eórum. Miseratiónum Dómini re-
cordábor, laudem Dómini super ómnibus, 
quæ réddidit nobis Dóminus, Deus noster. 

et j'ai jeté à terre leur puissance. Je rappelle-
rai les actes de miséricorde du Seigneur, la 
louange du Seigneur qui est sur tous, que le 
Seigneur notre Dieu nous a rendue. 

ALLELVIA IIND TON 

Alleluia, alleluia. – V/.  Ave, Rex noster : tu 
solus nostros es miserátus erróres : Patri 
obœ ���diens, ductus es ad crucifigéndum, ut 
agnus mansuétus * ad occisiónem. 

 Alléluia, alléluia. – V/. Salut, ô notre Roi, toi 
seul as eu pitié de nos erreurs : dans ton 
obéissance au Père, tu t’es laissé mener à la 
Crucifixion, docile comme un agneau conduit 
au sacrifice. 

ALLELVIA IIND TON 

Alleluia. – V/. Tibi glória, hosánna : tibi 
triúmphus et victória : tibi summæ laudis et 
honóris coróna. Alleluia. 

 Alléluia. – V/. A toi la gloire, l’hosanna : à 
toi le triomphe et la victoire : à toi la cou-
ronne de haute louange et d’honneur. Allé-
luia. 

SEQVENTIA SANCTI EVANGELII SECVNDVM MARCVM 15, 42-46 

In illo témpore : Cum jam sero esset factum 
(quia erat Parascéve, quod est ante sábba-
tum) venit Ioseph ab Arimathǽa, nóbilis 
decúrio, qui et ipse erat exspéctans regnum 
Dei, et audácter introívit ad Pilátum, et pé-
tiit corpus Iesu. Pilátus autem mirabátur, si 
jam obiísset. Et, accersíto centurióne, inter-
rogávit eum, si jam mórtuus esset. Et cum 
cognovísset a centurióne, donávit corpus 
Ioseph. Ioseph autem mercátus síndonem, et 
depónens eum invólvit síndone, et pósuit 
eum in monuménto, quod erat excísum de 
petra, et advólvit lápidem ad óstium monu-
ménti. 

 En ce temps-là : Alors que le soir était déjà 
venu (qui était la Préparation, c'est-à-dire la 
veille du sabbat), Joseph d'Arimathie, 
membre notable du conseil, qui attendait lui 
aussi le Royaume de Dieu, s'en vint hardi-
ment trouver Pilate et réclama le corps de 
Jésus. Pilate s'étonna qu'il fût déjà mort et, 
ayant fait appeler le centurion, il lui deman-
da s'il était déjà mort. Informé par le centu-
rion, il octroya le corps à Joseph. Joseph 
ayant acheté un linceul, descendit Jésus, 
l'enveloppa dans le linceul et le déposa dans 
une tombe qui avait été taillée dans le roc, 
puis il roula une pierre à l'entrée du tom-
beau. 

OFFERTOIRE  

V/. Dóminus vóbiscum. 
R/. Et cum Spíritu tuo. 

V/. Orémus. 

  

Répons du Propre IInd TON – LEVITIQUE 16, 2 & 5 

Ingréssus Aaron * tabernáculum, ut ho-
locáustum offérret super altáre pro peccátis 
filiórum Israël, túnica línea indútus est. Al-
lelúia. 

 Aaron entra dans la Tente afin d'offrir l'ho-
locauste sur l'autel pour les péchés des fils 
d'Israël en étant vêtu d'une tunique de lin. 
Alléluia. 
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Pendant les encensements de l’offertoire : Crucem tuam adorarmus 
Frantisek Picka (1873 † 1918), organiste, chef d'orchestre et compositeur à Prague 

Crucem tuam adorámus, Dómine : et sanc-
tam resurrectiónem tuam laudámus, et glo-
rificámus : ecce enim propter lignum venit 
gáudium in univérso mundo. Ps. Deus mi-
sereátur nostri, et benedícat nobis : illúmi-
net vultum suum super nos, et misereátur 
nostri. Crucem tuam… 

 Ta croix, nous l’adorons, Seigneur, ta sainte 
résurrection, nous la chantons et nous la 
glorifions. Voici en effet que, par le bois, la 
joie est venue dans le monde entier. Ps. Que 
Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, 
que son visage s’illumine pour nous et qu’il 
ait pitié de nous. Ta croix, Seigneur…. 

SECRETES 
 

Accépta tibi, Dómine, sint hæc múnera: cui 
pro mundi salúte grata éxstitit Fílii tui 
pássio gloriósa : Qui tecum vivit & re-
gnat in unitáte Spíritus Sancti Deus, per 
ómnia sæcula sæculórum. 

 Daigne, Seigneur, accepter ces offrandes, toi 
qui as bien voulu accepter pour le salut 
du monde la passion glorieuse de ton 
Fils : Lui qui avec toi vit & règne en 
l’unité du Saint Esprit, Dieu pour tous 
les siècles des siècles. 

Sancti Athanásii Confessóris tui atque 
Pontíficis, quǽsumus, Dómine, ánnua 
sollémnitas pietáti tuæ nos reddat accé-
ptos : ut, per hæc piæ placatiónis 
offícia, et illum beáta retribútio comité-
tur, et nobis grátiæ tuæ dona concíliet. 
Per Dóminum nostrum Jesum Christum 
Fílium tuum, qui tecum vivit & regnat 
in unitáte Spíritus Sancti Deus,… 

 Que la solennité annuelle de saint Athanase, 
ton Confesseur et Pontife, nous rende 
agréables à ta bonté, Seigneur, en sorte 
que ce sacrifice d’expiation et de piété 
ajoute au bonheur qui est sa récompense 
et nous procure les dons de ta grâce. Par 
Notre Seigneur Jésus-Christ ton Fils, qui 
avec toi vit & règne en l’unité du Saint 
Esprit, Dieu… 

PREFACE DE LA PASSION & DE LA CROIX 

V/. PER ómnia sæcula sæculórum. 
R/. Amen. 
V/. Dóminus vobíscum. 
R/. Et cum Spíritu tuo. 
V/. Sursum corda. 
R/. Habémus ad Dóminum. 
V/. Grátias agámus Dómino Deo nostro. 
R/. Dignum et justum est. 

 V/. … pour tous les siècles des siècles. 
R/. Amen. 
V/. Le Seigneur soit avec vous. 
R/. Et avec ton esprit. 
V/. Elevons nos cœurs. 
R/. Nous les avons vers le Seigneur. 
V/. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. 
R/. Cela est digne et juste. 

VERE dignum et justum est, æquum et sa-
lutáre, nos tibi semper, et ubíque grátias 
ágere : Dómine sancte, Pater omnípotens, 
ætérne Deus : 

 Vraiment il est digne et juste, c’est notre de-
voir et c’est notre salut, de te rendre grâces, 
toujours et en tout lieu, à toi, Seigneur saint, 
Père tout-puissant, Dieu éternel, 

Qui salútem humáni géneris in ligno Crucis 
constituísti : ut unde mors oriebátur, inde 
vita resúrgeret : et qui in ligno vincébat, in 
ligno quoque vincerétur : per Christum 
Dóminum nostrum. 

 Qui a placé le salut du genre humain sur le 
bois de la Croix, afin que la vie nous fût ren-
due par là même d’où nous était venue la 
mort, et que celui qui avait vaincu sur le 
bois, fût, sur le bois, vaincu à son tour, par le 
Christ notre Seigneur. 
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Per quem majestátem tuam laudant Angeli, 
adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes. 
Cæli, cælorúmque Virtútes, ac beáta Séra-
phim, sócia exsultatióne concélebrant. Cum 
quibus et nostras voces, ut admítti júbeas, 
deprecámur, súpplici confessióne dicéntes :  

 C’est par lui que les Anges louent ta majesté, 
les dominations t’adorent, les Puissances te 
révèrent en tremblant. Les Cieux & les Puis-
sances des Cieux, avec les bienheureux Séra-
phins, te célèbrent dans une commune jubila-
tion. Daigne permettre que, dans une pro-
fonde louange, nous unissions nos voix aux 
leurs pour chanter : 

SANCTVS, BENEDICTVS & AGNVS DEI 
De la Missa Ad Majorem Dei Gloriam d’André Campra 

COMMUNION  
Adoramus Te, Christe – Ludovico Grossi da Viadana (1564 † 1627), maître de chapelle de la 
cathédrale de Mantoue 

Adorámus Te, Christe 
et benedícimus tibi, 
quia per sanctam crucem tuam 
et passiónem tuam 
redemísti mundum : 
Dómine, miserére nobis. 

 Nous t’adorons, ô Christ 
et nous te bénissons, 
parce que par ta sainte Croix 
et par ta passion 
tu as racheté le monde ; 
Seigneur, aie pitié de nous. 

Antienne du Propre IER TON – MARC 15, 46 

Ioseph autem * mercátus síndonem, et 
depónens eum invólvit síndone. Alleluia. 

 Joseph ayant acheté un linceul, déposa Jésus et 
l'enveloppa dans le linceul. Alléluia. 

POSTCOMMUNIONS 

V/. Dóminus vobíscum. 
R/. Et cum Spíritu tuo. 

  

Orémus. – Satiásti, Dómine, famíliam tuam 
munéribus sacris : quǽsumus; ut, per 
temporálem Fílii tui mortem, quam 
mystéria veneránda testántur, vitam te 
nobis dedísse perpétuam confidámus. 
Per eúndem Dóminum nostrum Jesum 
Christum Fílium tuum, qui tecum vivit 
& regnat in unitáte Spíritus Sancti 
Deus, per ómnia sæcula sæculórum. 

 Prions. – Tu as rassasié ta famille, Seigneur, 
de ces dons sacrés : nous te demandons 
que par la mort temporelle de ton Fils, 
que ces mystères vénérables attestent, 
nous soyons assurés de recevoir de toi la 
vie sans fin. Par notre même Seigneur 
Jésus Christ ton Fils, qui avec toi vit & 
règne en l’unité du Saint Esprit, Dieu 
pour tous les siècles des siècles. 

R/. Amen.   
Orémus. – Deus, fidélium remunerátor 

animárum : præsta ; ut beáti Athanásii 
Confessóris tui atque Pontíficis, cujus 
venerándam celebrámus festivitátem, 
précibus indulgéntiam consequámur. 
Per Dóminum nostrum Jesum Christum 
Fílium tuum, qui tecum vivit & regnat 
in unitáte Spíritus Sancti Deus, per 
ómnia sæcula sæculórum. 

 Prions. – Dieu, qui récompense les âmes 
fidèles, accorde-nous de recevoir notre 
pardon, grâce aux prières du bienheu-
reux Athanase, ton Confesseur et Pon-
tife, dont nous célébrons la fête véné-
rable. Par Notre Seigneur Jésus Christ 
ton Fils, qui avec toi vit & règne en 
l’unité du Saint Esprit, Dieu pour les 
siècles des siècles. 

R/. Amen.   
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ITE MISSA EST & BENEDICTION  

 
AU DERNIER ÉVANGILE  

Regina cœli – mise en polyphonie d’après Charles de Courbes (1622) 

 

PROCESSION DE SORTIE  
Vere languores – Thomas Luis de Victoria (1540 † 1611), maître de chapelle de l’impératrice 
Marie 

Vere languóres nostros ipse tulit et 
dolóres nostros ipse portávit ; cujus 
livóre sanáti sumus. 

 Vraiment, ce sont nos langueurs qu’il a 
ôtées, et nos douleurs qu’il a lui-même por-
tées ; par ses meurtrissures, nous avons été 
guéris (Isaïe 53, 4-5). 

Dulce lignum, dulce clavos, dúlcia fe-
rens póndera quae sola fuístis digna 
sustinére regem cœlórum et Dóminum. 

 Doux bois, doux clous, vous qui portez un 
doux fardeau, vous seuls avez été jugés 
dignes de soutenir le roi des Cieux & Sei-
gneur. 

 

Reine du ciel, réjouis-toi, alléluia, 
Car celui que tu as mérité de porter, alléluia, 
Est ressuscité, comme il l’avait dit, alléluia, 
Prie pour nous Dieu, alléluia. 
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DIOCÈSE  DE  PARIS 

 

PAROISSE CATHOLIQUE 
SAINT  -  E U G È N E 
SAINTE  -  C É C I L E 
 

PELERINAGE A TURIN – MAI 2015 

 

DIMANCHE  3  MAI  2015 
MESSE BASSE PRELATICE DE 11H 

 
CELEBREE SELON LE MISSEL DE 

SAINT JEAN XXIII 
(FORME EXTRAORDINAIRE) 

 

IVème DIMANCHE APRES PAQUES 
ACCUEIL DE MGR L’ARCHEVEQUE 
Ad cœnam Agni providi - hymne du temps pascal à vêpres, texte de Saint Nicetas de Remesia-
na (Vème siècle), mise en musique de Charles de Courbes (1622) (cf. livret de chants p. 6) 

Ad cœnam Agni providi, 
Et stolis albis candidi, 
Post transitum maris rubri 
Christo canamus principi. 

 En mangeant cet Agneau pascal, 
Vêtus de blanc, en cœur loyal, 
Et la Mer rouge ayant passé 
Chantons à Christ de cœur haussé. 

Cujus corpus sanctissimum, 
In ara crucis torridum, 
Cruore ejus roseo 
Gustando vivimus Deo. 

 Duquel le corps fut autrefois 
Brûlé sur l’autel de la Croix, 
Dont par le pur sang d’iceluy 
Nous vivons à Dieu aujourd’hui. 

Protecti Paschæ vespere 
A devastante Angelo, 
Erepti de durissimo 
Pharaonis imperio. 

 Sauvés de l’Ange qui jadis 
En la vieille Pâque des Juifs 
Fit de plusieurs, occision 
Et délivra de Pharaon. 

Jam Pascha nostrum Christus est, 
Qui immolatus agnus est, 
Sinceritatis azyma, 
Caro ejus oblata est. 

 Car notre Pâque c’est le Christ, 
Qui pour nous vrai agneau se fit, 
Aussi son cher corps a été 
L’Azyme de sincérité. 

O vere digna hostia, 
Per quem fracta sunt tartara, 
Redempta plebs captivata, 
Reddita vitæ præmia. 

 Ô digne hostie, cher Jésus, 
Par qui les enfers sont rompus, 
Le peuple ôté d’anxiété, 
Et remis en sa liberté. 

Consurgit Christus tumulo, 
Victor redit de barathro, 
Tyrannum trudens vinculo, 
Et Paradisum reserans. 

 Christ ressuscité glorieux 
Est des enfers victorieux, 
Et rompt de Satan les liens, 
Ouvrant le Paradis aux siens. 

Quæsumus, Auctor omnium, 
In hoc paschali gaudio, 
Ab omni mortis impetu 
Tuum defende populum. 

 Nous te prions, grand Dieu de tous 
Qu’en ce temps pascal gai et doux, 
Tu nous pardonnes les péchés, 
Dont à la mort serions tachés. 

Gloria tibi Domine, 
Qui surexist’ a mortuis 
Cum Patr’ et Sancto Spiritu, 
In sempiterna sæcula. Amen. 

 Gloire soit à toi, ô Sauveur, 
Qui est ressuscité vainqueur, 
Au Père, et Saint Esprit divin, 
Aux siècles des siècles sans fin. Amen. 

INTROÏT PSAUME 97, 1-2 

CANTATE DOMINO cánticum novum, alle-
luia : quia mirabília fecit Dóminus, alleluia : 
ante conspéctum géntium revelávit justítiam 

 Chantez au Seigneur un cantique nouveau, 
alléluia ; car le Seigneur a accompli des 
merveilles, alléluia ; devant la face des na-
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suam, alleluia, alleluia, alleluia. –
Ps. Salvávit sibi déxtera ejus : et bráchium 
sanctum ejus. – V/. Glória Patri. 

tions il a révélé sa justice, alléluia, alléluia, 
alléluia. – Ps. Il a sauvé par sa dextre et par 
son bras saint. – V/. Gloire au Père. 

PENDANT LES PRIERES AU BAS DE L’AUTEL 
Kyrie de la Missa Secunda de Hans Leo Hassler (1564 † 1612), organiste et maître de chapelle 
de l’électeur de Saxe 

COLLECTE 
Orémus. – DEVS, qui fidélium mentes 

uníus éfficis voluntátis : da pópulis tuis 
id amáre quod præcipis, id desideráre 
quod promíttis ; ut inter mundánas va-
rietátes ibi nostra fixa sint corda, ubi 
vera sunt gáudia. Per Dóminum nos-
trum Jesum Christum, Fílium tuum, qui 
tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus 
Sancti Deus, per ómnia sæcula 
sæculórum. 

 Prions. – Dieu qui unit les cœurs de tes fi-
dèles dans une même volonté, donne à 
ton peuple d’aimer ce que tu com-
mandes, de désirer ce que tu promets, 
afin qu’au milieu des fluctuations de ce 
monde, nos cœurs demeurent fixés là où 
se trouvent les vraies joies. Par Notre 
Seigneur Jésus-Christ, ton Fils, qui avec 
toi vit & règne en l’unité du Saint Esprit, 
Dieu pour tous les siècles des siècles. 

LECTIO EPISTOLÆ BEATI JACOBI APOSTOLI 1, 17-21 
Caríssimi : Omne datum óptimum, et omne 
donum perféctum desúrsum est, descéndens 
a Patre lúminum, apud quem non est trans-
mutátio nec vicissitúdinis obumbrátio. Vo-
luntárie enim génuit nos Verbo veritátis, ut 
simus inítium áliquod creatúræ eius. Scitis, 
fratres mei dilectíssimi. Sit autem omnis 
homo velox ad audiéndum : tardus autem ad 
loquéndum et tardus ad iram. Ira enim viri 
iustítiam Dei non operátur. Propter quod 
abiiciéntes omnem immundítiam et 
abundántiam malítiæ, in mansuetúdine sus-
cípite ínsitum verbum, quod potest salváre 
ánimas vestras. 

 Frères bien-aimés, tout beau présent, tout 
don parfait vient d’en-haut et descend du 
Père des lumières, en qui n’existent point la 
variation ni les ombres du changement. Li-
brement, il nous a donné naissance par la 
Parole de vérité, pour que nous soyons en 
quelque sorte les prémices de sa création. 
Vous le savez, mes frères bien-aimés. Que 
chacun soit prompt à écouter, lent à parler, 
lent à la colère ; car la colère de l’homme 
n’opère pas la justice de Dieu. Rejetez donc 
toute souillure, tout reste de méchanceté, et 
accueillez docilement la Parole plantée en 
vous, qui peut sauver vos âmes. 

ALLELUIA PSAUME 110, 9 

Alleluia, alleluia. – V/. Déxtera Dómini fecit 
virtútem : déxtera Dómini exaltávit me. 

 Alléluia, alléluia. – V/. La dextre du Seigneur 
a agi avec force, la dextre du Seigneur m’a 
relevé. 

ALLELUIA LUC 24, 46 

Alleluia. – V/. Christus resúrgens ex mór-
tuis, jam non móritur : mors illi ultra non 
dominábitur. Alleluia. 

 Alléluia. – V/. Le Christ ressuscité des morts 
ne meurt plus désormais ; la mort n’exerce 
plus de domination sur lui. Alléluia. 

SEQUENTIA SANCTI EVANGELII SECUNDVM JOANNEM 16, 5-14 

In illo témpore : Dixit Jesus discípulis suis : 
Vado ad eum, qui misit me : et nemo ex 
vobis intérrogat me : Quo vadis ? Sed quia 
hæc locútus sum vobis, tristítia implévit cor 
vestrum. Sed ego veritátem dico vobis : 
éxpedit vobis, ut ego vadam : si enim non 
abíero, Paráclitus non véniet ad vos : si au-

 En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples : 
« Je vais à celui qui m’a envoyé, et aucun de 
vous ne me demande : « Où vas-tu ? » Mais 
parce que je vous ai dit ces choses, la tris-
tesse a rempli votre cœur. Pourtant, je vous 
dit la vérité : c’est votre intérêt que je parte. 
Car si je ne pars pas, le Paraclet ne viendra 
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tem abíero, mittam eum ad vos. Et cum vé-
nerit ille, árguet mundum de peccáto et de 
justítia et de judício. De peccáto quidem, 
quia non credidérunt in me : de justítia vero, 
quia ad Patrem vado, et jam non vidébitis 
me : de judício autem, quia princeps hujus 
mundi jam judicátus est. 

 
Adhuc multa hábeo vobis dícere : sed non 
potéstis portáre modo. Cum autem vénerit 
ille Spíritus veritátis, docébit vos omnem 
veritátem. Non enim loquétur a semetípso : 
sed quæcumque áudiet, loquétur, et quæ 
ventúra sunt, annuntiábit vobis. Ille me cla-
rificábit : quia de meo accípiet et an-
nuntiábit vobis. 

pas à vous ; mais si je m’en vais, je vous 
l’enverrai. Et lui, quand il viendra, il con-
fondra le monde au sujet du péché, de la 
justice et du jugement ; au sujet du péché, 
car ils ne croient pas en moi ; de la justice, 
car je vais au Père et vous ne me verrez 
plus ; du jugement, car déjà le prince de ce 
monde est jugé. J’ai encore beaucoup à vous 
dire, mais vous ne pouvez le porter mainte-
nant. Quand il viendra, lui, l’Esprit de véri-
té, il vous mènera à la vérité tout entière. 
Car les paroles qu’il dira ne sont pas les 
siennes ; mais il dira tout ce qu’il entend. Et 
il vous annoncera les choses à venir. Il me 
glorifiera, car il recevra de ce qui 
m’appartient, et il vous l’annoncera. » 

OFFERTOIRE  
Répons du Propre PSAUME 65, 1-2 & 16 

Jubiláte Deo, univérsa terra, psalmum dícite 
nómini ejus : veníte et audíte, et narrábo 
vobis, omnes qui timétis Deum, quanta fecit 
Dóminus ánimæ meæ, alleluia. 

 Jubilez pour Dieu, toute la terre, dites un 
psaume à son nom ; venez et écoutez, et je 
vous narrerai, vous qui craignez Dieu, tout 
ce qu’a fait le Seigneur pour mon âme, allé-
luia. 

Pendant l’offertoire : Dextera Domini - Padre Giovanni Baptista Martini, o.f.m. (1704 † 1784), 
maître de chapelle et organiste du couvent franciscain de Bologne 

Déxtera Dómini fecit virtútem, déxtera 
Dómini exaltávit me : non móriar, sed vi-
vam, et narrábo ópera Dómini. 

 La dextre du Seigneur a fait éclater sa puis-
sance, la dextre du Seigneur m’a exalté. Je 
ne mourrai pas mais je vivrai et je raconterai 
les œuvres du Seigneur. 

SECRETE 
 

Deus, qui nos per hujus sacrifícii veneránda 
commércia, uníus summæ divinitátis 
partícipes effecísti : præsta, quæsu-
mus ; ut, sicut tuam cognóscimus ve-
ritátem, sic eam dignis móribus asse-
quámur. Per Dóminum nostrum Jesum 
Christum, Fílium tuum, qui tecum vivit 
& regnat in unitáte Spíritus Sancti 
Deus, … 

 Dieu, qui par le noble échange accompli en 
ce sacrifice, nous fait participer à ton 
unique et souveraine divinité, accorde-
nous qu’après avoir connu ta vérité, 
nous puissions également y adhérer par 
la pratique des mœurs dignes. Par Notre 
Seigneur Jésus-Christ, ton Fils, qui avec 
toi vit & règne en l’unité du Saint Esprit, 
Dieu… 

PREFACE DE PAQUES 
Vere dignum et justum est, æquum et sa-
lutáre : Te quidem, Dómine, omni témpore, 
sed in hoc potíssimum gloriósius prædicáre, 
cum Pascha nostrum immolátus est Chris-
tus.  

 Vraiment il est digne et juste, c’est notre de-
voir et c’est notre salut, de te louer, Sei-
gneur, en tout temps, mais plus triomphale-
ment encore en ce temps où le Christ, notre 
Pâque, a été immolé. 

Ipse enim verus est Agnus, qui ábstulit 
peccáta mundi. Qui mortem nostram mo-
riéndo destrúxit, et vitam resurgéndo re-
parávit. 

 C’est lui en effet l’Agneau véritable, qui a ôté 
les péchés du monde. Lui qui par sa mort a 
détruit notre mort, et par sa résurrection a 
réparé notre vie. 
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Et ideo cum Angelis et Archángelis, cum 
Thronis et Dominatiónibus, cumque omni 
milítia cæléstis exércitus, hymnum glóriae 
tuæ cánimus, sine fine dicéntes : 

 Et c’est pourquoi, avec les Anges & les Ar-
changes, avec les Trônes & les Dominations, 
& avec toutes les armées célestes, nous chan-
tons l’hymne de ta gloire, en disant sans fin : 

SANCTUS, BENEDICTVS & AGNVS DEI 
De la Missa Secunda de Hans Leo Hassler (1564 † 1612), organiste et maître de chapelle de 
l’électeur de Saxe 

COMMUNION  
Christus resurgens (Ier répons du samedi in Albis) – Jean Richafort (c. 1480 † après 1547) – 
texte tiré de l’épître aux Romains VI, 9-10 & IV, 25 
R/. Christus resúrgens ex mórtuis, jam non 
móritur, mors illi ultra non dominábitur.  Le Christ étant ressuscité d’entre les morts 

ne mourra plus, la mort n’aura plus d’empire 
sur lui. 

Quod enim mórtuus est peccáto, mórtuus 
est semel, * quod autem vivit, vivit Deo. 
Alleluia. 

 Car quant à ce qu’il est mort, il est mort seu-
lement une fois pour le péché ; * mais quant 
à la vie qu’il a maintenant, il vit pour Dieu. 
Alléluia. 

V/. Mórtuus est enim propter delícta nostra: 
et resurréxit propter justificatiónem nos-
tram. * Quod autem vivit, vivit Deo. Alle-
luia. 

 Il a été livré à la mort pour nos péchés, et il 
est ressuscité pour notre justification. * Mais 
quant à la vie qu’il a maintenant, il vit pour 
Dieu. Alléluia. 

Antienne du Propre JEAN 16,16 

Cum vénerit Paráclitus Spíritus veritátis, 
ille árguet mundum de peccáto et de justítia 
et de judício, alleluia, alleluia. 

 Quand sera venu le Paraclet, l’Esprit de vé-
rité, celui-ci confondra le monde au sujet du 
péché, de la justice et du jugement, alléluia, 
alléluia. 

POSTCOMMUNION 
Orémus. – Adésto nobis, Dómine Deus 

noster : ut per hæc, quæ fidéliter 
súmpsimus, et purgémur a vítiis, et a 
perículis ómnibus eruámur. Per Dómi-
num nostrum Jesum Christum, Fílium 
tuum, qui tecum vivit et regnat in 
unitáte Spíritus Sancti Deus, per ómnia 
sæcula sæculórum. 

 Prions. – Assiste-nous, Seigneur notre Dieu : 
que, par ce sacrement que nous avons 
reçu, nous soyons à la fois purgés de 
tous vices et délivrés de tout dangers. 
Par Notre Seigneur Jésus-Christ, ton 
Fils, qui avec toi vit & règne en l’unité 
du Saint Esprit, Dieu pour tous les 
siècles des siècles. 

AU DERNIER ÉVANGILE 
Regina cœli – mise en polyphonie d’après Charles de Courbes (1622) 

 

Reine du ciel, réjouis-toi, alléluia, 
Car celui que tu as mérité de porter, alléluia, 
Est ressuscité, comme il l’avait dit, alléluia, 
Prie pour nous Dieu, alléluia. 
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PROCESSION DE SORTIE 
Cantilène pascale O fílii et filiæ – mélodie du XIIIème siècle, paroles de Jehan Tisserant 
(XVème siècle), harmonisation Henri de Villiers 

R/.  Alleluia, alleluia, alleluia. 
1. O Fílii et fíliæ,  

Rex cœléstis, Rex glóriæ,  
Morte surréxit hódie. Alleluia. 

 O fils et filles, 
Le roi des cieux, le roi de gloire, 
De la mort est ressuscité. Alleluia. 

2. Et mane prima sábbati, 
Ad óstium monuménti, 
Accessérunt discípuli. Alleluia. 

 Et le matin du lendemain du Sabbat, 
Vers la porte du tombeau 
Vinrent les disciples. Alleluia. 

3. Et María Magdaléne,  
Et Jacóbi, et Salóme, 
Venérunt corpus úngere. Alleluia. 

 Et Marie-Madeleine, 
Et Marie, mère de Jacques, et Salomé, 
Vinrent embaumer le corps. Alleluia. 

4. In albis sedens Angelus, 
Prædíxit muliéribus : 
In Galilæa Dóminus. Alleluia. 

 L’Ange en blanc se tenait là 
Il dit aux femmes : 
Le Seigneur est en Galilée. Alleluia. 

5. Et Joánnes apóstolus, 
Cucúrrit Petro cítius, 
Monuménto venit prius. Alleluia. 

 Et Jean l’Apôtre 
Courut plus vite que Pierre. 
Au tombeau il arriva premier. Alleluia. 

6. Discípulis adstántibus, 
In médio stetit Christus, 
Dicens : Pax vobis ómnibus. Alleluia. 

 Au milieu de ses disciples réunis, 
Se tint le Christ, 
Disant : « Paix à vous tous » . Alleluia. 

7. Ut intelléxit Dídymus, 
Quia surrexérat Jesus, 
Remansit fere dúbius. Alleluia. 

 Lorsque le Didyme entendit 
Que Jésus était ressuscité, 
Il demeura incrédule. Alleluia. 

8. Vide, Thoma, vide latus, 
Vide pedes, vide manus, 
Noli esse incrédulus. Alleluia. 

 Vois Thomas, vois le côté, 
Vois les pieds, vois les mains, 
Ne soit pas incrédule. Alleluia. 

9. Quando Thomas vidit Christum, 
Pedes, manus, latus suum, 
Dixit : Tu es Deus meus. Alleluia 

 Quand Thomas vit le Christ, 
Ses pieds, ses mains et son côté, 
Il dit : « Tu es mon Dieu » . Alleluia. 

10. Beáti qui non víderunt, 
Et fírmiter credíderunt, 
Vitam ætérnam hábebunt. Alleluia 

 Bienheureux ceux qui n’ont pas vu, 
Et qui croient fermement, 
Ils auront la vie éternelle. Alleluia. 

11. In hoc festo sanctissimo, 
Sit laus et jubilátio, 
BENEDICAMVS DÓMINO. Alleluia 

 En cette fête très sainte, 
Soit louange et jubilation. 
BENISSONS LE SEIGNEUR. Alleluia. 

12. Ex quibus nos humílimas, 
Devótas atque débitas 
DEO dicámus GRÁTIAS. Alleluia. 

 De tout cela avec humilité, 
Dévotion pour les bienfaits reçus, 
RENDONS GRACES A DIEU. Alleluia. 

 
Schola Sainte Cécile 

Direction : Henri Adam de Villiers 
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PROGRAMME 

VENDREDI 1ER MAI 

Départ Paris Gare de Lyon à 10h41, train 9245 à destination de Milan. Se munir 
d'un en-cas pour le déjeuner. 
Arrivée à Torino Porta Susa à 16h14 (approximativement), transfert à l'hôtel 
Alpi Resort (Via Alfonso Bonafous 5). 
Messe chantée (FE) de S. Joseph Artisan à 19h00, à la Chapelle de la Miséri-
corde (Via Giuseppe Barbaroux 41), célébrée par l'abbé Faure. (cf. p. 31) 
Dîner libre. 

SAMEDI 2 MAI 

Rendez-vous pour l'ostension à 10h30 à l'Accueil aux Giardini Reali (Via dei 
Partigiani), derrière le Palazzo Reale (au nord du palais), puis ostension du Lin-
ceul à la cathédrale S. Jean-Baptiste. 
Déjeuner libre. 
Après-midi : pour ceux qui le désirent, visite du Valdocco pour le bicentenaire 
de la naissance de S. Jean Bosco (basilique S. Maria Mediatrice, etc.), du Cot-
tolengo, contigu, et du Sanctuaire de la Consolata, tout proche. 
Messe chantée (FE) du Saint-Suaire à 19h00, à la Chapelle de la Miséricorde 
(Via Giuseppe Barbaroux 41), célébrée par l'abbé Iborra. (cf. p. 43) 
Dîner libre. 

DIMANCHE 3 MAI 

Messe basse (FE) à 8h30 à la Chapelle de la Miséricorde (Via Giuseppe Barba-
roux 41), célébrée par l'abbé Iborra pour ceux qui prennent leur train le matin. 
(cf. p. 51) 
Messe prélatice (FE) à 11h00 à la Chapelle de la Miséricorde (Via Giuseppe 
Barbaroux 41), célébrée par Mgr Pozzo, Secrétaire de la Commission Ecclesia 
Dei. (cf. p. 51) 
Déjeuner. 
Après-midi libre. 
Départ Gare de Porta Susa à 17h35, train 9250 à destination de Paris, arrivée à 
23h32 (approximativement). Se munir d'un en-cas. 


