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 Défenseurs de la cité, parce défenseurs de la foi  
« Les puissants de la terre se sont réunis contre Dieu et contre son Christ » (Ps 2 ; Matines de Noël).
Depuis l’apparition du divin Messie, Satan et ses suppôts n’ont cessé de lutter contre Lui et son Église,
sous des formes diverses : « La troisième période est l’époque de l’invasion des barbares, dont le diable
veut se servir pour étouffer l’œuvre de DIEU et la vie de JÉSUS-CHRIST sur la terre. Dans cette terrible
épreuve, comme aux jours de la Passion, la vie est cachée sous la mort. Cependant l’Église se développe encore : au lieu d’être absorbée par les barbares, elle les a absorbés en elle. » (d’après Mgr de
Ségur, Jésus-Christ) C’est qu’elle avait de saints guides et vrais pasteurs.
Donner un sens au drame
Le plus profond service que le
Christianisme devait rendre aux
hommes du ve siècle, face à l’invasion
des barbares, fut de donner un sens à leur drame, de ne pas
les abandonner au bord d’un abîme par delà lequel ils ne
voyaient plus rien.
Devant les événements qui éclataient en fracas, quelle
était la réaction générale des contemporains ? Dans
l’ensemble, décevante. Ne parlons pas des masses qui,
comme il est de règle, passaient de la terreur à la poursuite
du plaisir. Mais, même dans les esprits les plus avertis, une
vue lucide de la situation était rare. Ceux-là mêmes dont les
idées politiques dépassaient les préoccupations immédiates
avaient, presque tous, l’espoir que la crise serait passagère…
Ne jugeons pas trop sévèrement cette ignorance, peutêtre volontaire : combien, parmi les
hommes du XXe [XXIe] siècle, mesurent vraiment le gouffre au bord
duquel ils tracent leur chemin ?
Cependant, quelques-uns comprirent. Des chrétiens, qui ne se
laissèrent point accabler par le sentiment de l’inéluctable. Ils furent
nombreux. […] Qu’on pense à un
saint Augustin qui, dans un sermon
célèbre sur la prise de Rome, avoue
être désolé de ces monceaux de
ruines, de ces violences, meurtres et
tortures, mais qui, immédiatement,
n’a qu’un désir, celui de rendre
courage à la foule accablée qui l’écoute et, bientôt, se lance
dans sa grande œuvre de la Cité de Dieu.
[…] Si Dieu gouverne le monde, pourquoi laisse-t-il se
déchaîner tant de malheurs ? La réponse, ces hommes de
grande foi la trouvent dans le jugement même qu’ils portent
sur la société et les chrétiens de leur temps : « Ce sont nos
péchés qui font la force des Barbares, ce sont nos vices qui
ont vaincu nos armées ! » (S. Jérôme) […]
Les môles de l’Église
Cette clairvoyance du Christianisme sur l’évolution des
événements, si elle fut d’abord l’œuvre des penseurs catholiques, sut aussi passer dans les faits parce que l’Église se
trouva, aux moments décisifs, posséder des hommes
d’action d’une qualité égale : au reste, ce furent souvent les
mêmes. Depuis les origines, l’Église avait compté des chefs
de premier ordre : les évêques.
Assumant dans leur plénitude les charges d’une fonction
écrasante, à la fois prêtres, officiants liturgistes, orateurs,

administrateurs, pères des fidèles, soutiens de tous, les
évêques des quatre premiers siècles avaient été les piliers sur
lesquels le grand édifice de la Croix s’était peu à peu élevé.
À la fin du IVe siècle, au moment où se produisaient les premiers craquements, dans la carence progressive des autorités
laïques et le péril croissant, les évêques se dressaient de
toute leur taille : un saint Ambroise avait constitué un modèle que l’Empereur lui-même avait admiré.
La chance providentielle de l’Église, lors du drame du
e
V siècle, fut de compter une pléiade de puissantes figures, et
cela dans toutes les parties de son domaine, d’hommes qui
mirent au service du Christ des qualités et des vertus qu’on
s’étonnerait de trouver si riches, si l’on ne les voyait pas
soutenues, expliquées, par les dons de la sainteté. Ces témoins du Christ, dans leur vie privée adonnés à la pénitence,
au mépris du monde, à l’humilité, emplis de l’esprit de justice et de sagesse, ces hommes qui
vivaient presque toujours comme
des moines, perdus en Dieu, surent
être en même temps présents à
toutes les exigences des fonctions
dont ils étaient chargés.
Porter la parole sainte dans les
communautés, élever des bâtiments,
instituer des monastères, célébrer
les liturgies interminables où ils
peuvent seuls officier ; s’occuper
des malheureux, des pauvres et des
infirmes ; se dévouer à racheter les
captifs ; s’acharner à convertir les
païens, à civiliser par la bonté les
Barbares qui occupent leurs terres.
Est-ce tout ? Non. Car, en assumant ainsi leurs fonctions
sacerdotales, ces évêques se trouvèrent jouer, sans le chercher, un rôle politique. Au moment où le fonctionnaire impérial ou le militaire se montre si souvent inférieur à sa
tâche, le représentant du peuple, ce n’est plus le bureaucrate
ni le soldat, c’est l’évêque. En d’innombrables cas, c’est lui
qui est le vrai « défenseur de la Cité ». […] Quand tout
lâche, ils tiennent. C’est alors que saint Augustin, dans Hippone assiégée, galvanise les courages, que saint Nicaise se
fait tuer dans sa cathédrale de Reims, que saint Exupère de
Toulouse résiste aux Vandales, que saint Aignan arme Orléans, que saint Loup défend Troyes, et tant d’autres. Il faudrait les citer tous […]
Tels furent les défenseurs de la cité, parce qu’ils « cherchaient d’abord le Royaume des cieux et sa justice ».
Daniel ROPS, L’Église face aux Barbares
Fresque de Raphaël, au Vatican : S. Léon arrêtant Attila
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* Horaire habituel en semaine : Messe basse à 7h15, 9h00 & 11h30§ / Vêpres et Heure Sainte à 18h00
§La Messe de 11h30 n’est pas toujours assurée: se renseigner, de même pour la messe au Laus.
Octave de la Nativité et Circoncision de Notre-Seigneur
Montgardin : 9h00 & 11h30
(blanc) 1e cl
Au Laus (ND du Rosaire) : 11h00

Ve

1

Sa

2

De la Sainte Vierge au samedi
(blanc) 4e cl

Montgardin : 9h00 & 11h30
Au Laus (ND du Rosaire) : 11h00

Di

3

Fête du Saint Nom de Jésus
(blanc) 2e cl

10h30 : Messe chantée
18h00 : Vêpres & Salut du T. Saint Sacrement

Lu

4

De la férie (blanc) 4e cl

*

Ma

5

De la férie
Mém. Saint Télesphore, Pape et Martyr (blanc) 4e cl

*

Me

6

Épiphanie de Notre-Seigneur (blanc) 1e cl

*

Je

7

De la férie (blanc) 4e cl

*

Ve

8

De la férie (blanc) 4e cl

*

Sa

9

De la Sainte Vierge au samedi (blanc) 4e cl

*

Di

10

Fête de la Sainte Famille
Solennité de l'Epiphanie (blanc) 2e cl

10h30 : Messe chantée
18h00 : Vêpres & Salut du T. Saint Sacrement

Lu

11

De la férie
Mém. Saint Hygin, Pape et Martyr (blanc) 4e cl

*

Ma

12

De la férie (blanc) 4e cl

*

Me

13

Commémoration du Baptême de Notre Seigneur
(blanc) 2e cl

*

Je

14

Saint Hilaire, Evêque, Confesseur et Docteur
Mém. Saint Félix, Prêtre et Martyr (blanc) 3e cl

*

Ve

15

Saint Paul premier Ermite, Confesseur
Mém. Saint Maur, Abbé (blanc) 3e cl

*

Sa

16

Saint Marcel Ier, Pape et Martyr (rouge) 3e cl

*

Di

17

IIème Dimanche après l'Épiphanie
(vert) 2e cl

10h30 : Messe chantée
18h00 : Vêpres & Salut du T. Saint Sacrement

Lu

18

De la férie
Mém. Sainte Prisque, Vierge et Martyre (vert) 4e cl

*

Ma

19

De la férie - Mém. Ss Marius, Marthe, Audifax et Abachus - St
Canut, Mm (vert) 4e cl

*

Me

20

St Fabien, Pape et St Sébastien, Martyrs (rouge) 3e cl

*

Je

21

Sainte Agnès, Vierge et Martyre (rouge) 3e cl

*

Ve

22

Saints Vincent et Anastase, Martyrs (rouge) 3e cl

*

Sa

23

Saint Raymond de Peñafort, Confesseur
Mém. Ste Emérentienne, Vierge et Martyre (blanc) 3e cl

*

Di

24

Dimanche de la Septuagésime
(violet) 2e cl

10h30 : Messe chantée
18h00 : Vêpres & Salut du T. Saint Sacrement

Lu

25

Conversion de Saint Paul, Apôtre (blanc) 3e cl

*

Ma

26

Saint Polycarpe, Evêque et Martyr (rouge) 3e cl

*

Me

27

St Jean Chrysostome, Evêque, Conf. & Dr (blanc) 3e cl

*

Je

28

Saint Pierre Nolasque, Confesseur
Mém. Sainte Agnès, Vierge et Martyre (blanc) 3e cl

*

Ve

29

St François de Sales, Evêque, Conf. & Dr (blanc) 3e cl

*

Sa

30

Sainte Martine, Vierge et Martyre (rouge) 3e cl

*

Di

31

Dimanche de la Sexagésime
(violet) 2e cl

10h30 : Messe chantée
18h00 : Vêpres & Salut du T. Saint Sacrement

