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Communauté du Mont Saint Quentin ‘ Les Ponts 

 

Qui parmi les anciens ne se souvient du ‘Tantum ergo’ ! Il était chanté par cœur et il l’est encore en 
certaines circonstances de l’adoration eucharistique. Au temps des processions de la fête Dieu, il était chanté en 
marée humaine et chrétienne dans les rues aux reposoirs fleuris. En un temps où les vêpres ne sont plus chantées 
avec l’exposition du St Sacrement et qui plus est obligé à présent de se replier à l’intérieur des églises, laïcité 
oblige, c’est l’eucharistie dominicale qui célèbre ‘le Corps et le Sang du Christ’ avec la nouvelle liturgie de 
l’Eglise. Mais le sacrement reste le sacrement de l’eucharistie et c’est lui que nous vénérons humblement parce 
qu’il reste le nouveau rite à jamais. Il demande aux chrétiens d’aujourd’hui ce surcroit de foi qui rappelle les 
paroles de l’Ecriture : ‘Seigneur nous croyons en toi, fais grandir en nous la foi’. Le jour de la fête du St 
Sacrement, l’eucharistie peut donc être des plus festives, et rendre gloire au Père qui engendre et  au  Fils qui est 
engendré sans manquer de trouver dans l’Esprit Saint l’engendrement, dirait  feu le père François Xavier 
Durrwell. Comment ne pas saluer, rendre honneur, s’émerveiller de la force d’une telle bénédiction trinitaire qui 
nous est dispensée pour louer le Père et le Fils pareillement dans l’Esprit Saint ? 
Redisons pour nous-mêmes le ‘Tantum ergo’ en le méditant en français pour ceux dont la jeunesse a quitté le 
latin ou n’est pas au courant de cet hymne eucharistique. 

Tantum ergo sacraméntum venerémur cérnui :        Un si auguste sacrement, Adorons-le, prosternés ; 
Et antíquum documéntum novo cedat rítui :             Que les vieilles cérémonies fassent place au nouveau rite ; 
Præstet fides suppleméntum sénsuum défectui.    Que la foi de nos cœurs supplée aux faiblesses de nos sens. 
Genitóri, Genitóque laus et iubilátio,                         Au Père et à son Fils unique, Louange et vibrant triomphe ! 
Salus, honor, virtus quoque sit et benedíctio :         Gloire, honneur et toute-puissance ! Bénissons-les à jamais ! 
Procedénti ab utróque compar sit laudátio. Amen.  A l'Esprit procédant des deux, égale adoration. Amen 
 
C’est la traduction liturgique. Juste après le Concile, la première traduction que j’ai chanté était : « En ton mystère 

adorable ô divine eucharistie, le sang versé pour nos péchés est l’unique sacrifice… »  C’était me semble-t-il très beau… et Il 
était chanté sur l’hymne latin avec aisance. Cet hymne rappelle que le Christ est toujours la nouvelle liturgie de l’Eglise et 
qu’il ne faut pas s’obstiner à vouloir garder les vieilles cérémonies. Plus littéralement il faut traduire : ‘que les anciens 
modèles s’inclinent devant le nouveau rite’. ‘Ça donne à penser’ dirait Paul RICOEUR. Nos sens nous trompent souvent et 
c’est pourquoi c’est la foi de nos cœurs qui doit l’emporter sur l’émotivité. Quand le cœur adore, il respire le Nom de Jésus et 
regarde la présence eucharistique, pour qu’en notre regard son nom soit annoncé ensuite au regard du monde. Mais pour se 
faire dira-t-on, il faut d’abord s’en nourrir de l’eucharistie parce qu’elle est nourriture de vie éternelle. Et cette nourriture est le 
Corps et le Sang du Christ. Ne manquons pas d’y communier dans nos églises le jour de la fête du Corps et du Sang du 
Christ, nouveau rite de la Fête du St Sacrement. C’est adorable d’y communier et c’est parce que nous portons en nous le 
Christ vivant que nous pouvons nous incliner devant tout tabernacle et prendre un temps de visite ou d’adoration silencieuse. 
L’attention à Dieu commence par ne plus passer à côté du tabernacle sans s’y incliner ou faire une génuflexion. Bien souvent 
on passe devant Lui, présent, sans le voir. Si nous croyons qu’il est là, alors nous l’adorons sans le voir. Il nous voit et il nous 
aime. Si l’on perd son regard et son cœur en lui, alors c’est comme si nous voyons l’invisible. Nous pouvons dès lors 
comprendre qu’un tel sacrement est gloire, honneur et toute puissance d’un Dieu amour, infinie bénédiction de nos cœurs qui 
en communiant expriment le Corps du Christ qu’est l’Eglise, car comme le souligne avec force le Père De LUBAC dans son 
livre méditation sur l’Eglise : ‘l’Eucharistie est le cœur de l’Eglise. ‘ 

Abbé daniel   
 



 
Samedi 26 Mai 
18h30 Messe à l’église Ste Croix  de Ban St Martin 
18h30 Messe à l’église ND de Lourdes  
 
Dimanche 27 Mai TRINITE SAINTE - fête des mères 
10h30 Première communion à l’église St Clément de Lorry 
Pour : Bernard BITAUD et famille 
11h00 Messe à l’église  de la Ste Famille 
Pour : Hélène et René KLOCK – Maria et Louis ROOS  

Gilbert MEYER et ses parents 
11h00 Messe à l’église Ste Brigide de Plappeville 
Pour : Familles BREITBEIL - BAUCHEZ 
12h00 Baptême de Jules SELLIER 
 
Samedi 2  Juin 
18h30 Messe à l’église Ste Croix  de Ban St Martin 
18h30 Messe à l’église ND de Lourdes 
 

Dimanche 3 Juin : Le Saint Sacrement 
           Fête du Corps et du Sang du Christ 
  9h30 Messe à l’église de Longeville St Symphorien 
10h30 Baptême de Alexia PINTO 
 
10h30 1ère communion à l’église de Ban St Martin 
11h00 Messe à l’église du Très St Sacrement 
                      Fête de la paroisse 
Baptêmes durant la messe de : Alessio MAIRA et Eléna BRODBECK 
Pour : Simone WATRIN – Rudy LEIDWANGER 
11h00  Messe à l’église de Longeville St Quentin 
12h00 Baptême de Nathan FICKINGER  
 
               Vendredi  8 Juin SACRE CŒUR DE JESUS 
Une seule  Messe à 18h30 à l’église du très St Sacrement 
                     Avec les fraternités de la Cité 
              Toutes les paroisses y sont invitées 
 
Samedi 9 Juin 
18h30 Messe à l’église  de Ban St Martin 
18h30 Messe à l’église ND de Lourdes 
 

Dimanche 10 Juin  10ème Dimanche Ordinaire 
  9h30 Messe à l’église Ste Bernadette 
10h30  1ère communion à l’église Ste Brigide de Plappeville 
Pour : Claude et Pascal FERVEUR 
11h00  Messe à l’église du Très St Sacrement 
  Pour : Camille MARING – Georgette MARING et défunts 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Samedi 2 Juin à 10h00 répétition de la 1ère communion 
A l’église de Ban St Martin 
 
Samedi 9 Juin à 10h00 répétition de la 1ère communion 
A l’église de Plappeville 
 

Pour tout CONTACT- demande de sacrement – rencontre avec un prêtre – funérailles 
S’adresser directement au Presbytère du Saint-Sacrement, 22, rue Nicolas-Jung 

Les prêtres : Daniel PIOVESAN, Jean-Paul GERVAIL,  Bernard BELLANZA.  Tel : 03 87 32 31 24. 
Jean GANTZER à  St Symphorien 09 62 56 25 91, Laurent PICCA 03 54 73 68 35 à  Plappeville   

Le Diacre Salvatore LIACY    Tel : 03 55 80 78 98 
Secrétariat : Lundi-Mardi-Mercredi de 14h00 à 16h00  

Permanences : jeudi et samedi, de 14h00 à 17h00 
Une permanence au presbytère de Plappeville le lundi de 14h30 à 17h00 
Site Internet de la Communauté les Ponts : http://communautedesponts.fr 

   

Les Messes en semaine 
Le mardi-jeudi-vendredi Messe à 18h30 à Ban St Martin 
                   Adoration à 18h00 le vendredi 
Lundi  Messe  à l’Eglise Ste Bernadette à 18h30 
      Uniquement durant le temps de l’Avent et du Carême 
Mardi Messe à 20h30 au Très St Sacrement  
               Avec les fraternités de la Cité 
Mercredi  Messe à18h30  à ND de Lourdes  
                          Chapelet à 18h00  
 
 
 
 
 
 
 
Jeudi à 18h30 Messe  à Lorry  
Chapelle de la maison paroissiale 
Vendredi à 18h30 Messe  au Très St Sacrement   
                           18h00 Adoration 

       +       
Les mercredi à 20h30  Soirée Prière à la Ste Famille 

Premier et 3ème  mercredi : Messe à 16h30 
Maison de retraite  ‘Pierre Herment’ 

Chapelet les autres mercredis. 
Le 2ème et le 4ème Mercredi : Messe à 11h00 

À l’hôpital Félix Maréchal 
 

Marie, au mois de Mai, 
Marie l’orante du rosaire 

                                          Femme entre toutes choisie, 
                                          L’immaculée mère du Seigneur ; 
                                          Mystère joyeux et douloureux, 
                                        Mystère lumineux et glorieux,  

Mystères entre nos doigts, 
L’Evangile égrainé qui ne dit que le nom du Fils de Dieu 

Le nom de Jésus que tu lui as donné ainsi que Joseph. 
Sainte Marie Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs. 
Tu es la mère de Dieu parce que mère du Fils incarné. 

De toutes les mères sois la Mère que l’enfant aime. 
Quand la société fête les mères, sois leur fête humaine 

Car Dieu s’est donné la Mère du rédempteur de l’homme. 
                       Une fête sans fin. 

      Bonne fête des mères. 
‘Jésus qui m’a brûlé le cœur, 
que ton nom dans mon regard  

te fasse connaitre’. 
                                    Hymne du bréviaire 


