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« Des rites et des mots »
La découverte de la Messe Chrismale à la Cathédrale de Strasbourg le 16
avril 2019 a été le point de départ à notre questionnement sur les rites d'ici
et d'ailleurs. Ainsi, à travers les textes, nous avons vogué entre croyances,
fables et autres amulettes.
Notre Dame d’Orcival
C’était l’une de ces dates où la communauté entière s’emparait des ténèbres et en
chassait les diables. Une date mémorable, la journée de l’Ascension, journée de fête dans
notre petit village niché dans un vallon au cœur de l’Auvergne. La journée débutait par une
messe matinale où se rendaient uniquement quelques femmes, les hommes étant
occupés dans les étables. Les cloches sonnaient à toutes volées et saluaient la belle
saison attendue avec impatience par tous les habitants après un rude hiver habituel dans
nos contrées. Plus tard, pour la grande messe, dans la nef sombre de notre basilique,
notre sainte Dame, la vierge noire, accueillait en grande pompe le Seigneur de Cordès,
comte d’Auvergne, qui depuis son château tout proche nous faisait l’honneur de sa
présence. Venaient ensuite les prêtres en chasuble éclatant, les abbés intimidés, le prieur
et les moines encapuchonnés de bure sombre. Toute cette procession solennelle
devançait les bourgeois et les bourgeoises endimanchés, puis les paysans en sabots
reluisants et les métayers des environs. Les chuchotements s’arrêtèrent lorsqu’un des
nombreux enfants de chœur actionna un grelot et qu’un abbé balança l’encensoir. La
messe pouvait commencer.
Caché derrière une des colonnes grises aux chapiteaux ornés de feuillage gravé dans la
pierre, j’écoutais gravement l’homélie de notre curé. D’une voix vigoureuse, il rapporte et
décrit la vie tragique des prisonniers qu’on voyait de temps à autre traverser le village
entourés par les soldats du roi.

Toute cette soldatesque suscitait infiniment de crainte lors de leur passage. Les prisonniers,
pauvres hères en haillons et les fers aux pieds, n’aspiraient qu’à un bout de pain et un peu de
paille pour se reposer de leur longue errance. Notre village était tenu de leur offrir l’hospitalité,
dans les auberges pour les hommes d’arme, et dans les granges pour les prisonniers. Ces
derniers, généralement des renégats ou des hérétiques, comme les nommait le prêtre,
allaient finir leur vie aux galères. La honte, la terreur, infinies. Quelles fautes, quelles offenses
au roi, avaient-ils donc commises ? Quelques-uns, très rares, repassaient libres par notre
village et offraient leurs fers en remerciement à Notre Dame d’Orcival.
I.Schouler

SABBAT
C’était l’une de ces dates, où la communauté entière s’emparait des ténèbres et en chassait
tous les diables, pour les remplacer par des sorcières, bien plus épouvantables encore.
Depuis quand existait-elle, sa fascination pour ces créatures qu’on disait maléfiques. Depuis
quand rêvait-elle d’être l’une d’elles. Depuis cette fois où enfant, ses parents l’avaient
emmenée voir un Walt Disney au cinéma : aucune émotion ne l’avait saisie à la vue de cette
princesse si niaise et si bébête qui en était l’héroïne…Mais quel choc, à la vue de sa sorcièremarâtre qui avait occupé pendant quelques secondes tout l’écran ! Si belle et si
maléfiquement divine. Elle s’était juré de devenir comme elle, dès la fin de la séance.
Elle s’était prise d’une véritable passion pour la préparation de potions magiques et autres
philtres, qu’elle concoctait bien à l’abri, dans la petite cabane du fond du jardin, où elle

trouvait vers de terre, limaces, et autres créatures dont elle avait besoin pour ses préparations.
Elle les faisait boire à ses poupées pour les transformer en crapauds et autres animaux
extravagants.
Elle attendait Halloween avec impatience car à ce moment-là, elle pouvait devenir elle-même,
sans se cacher.
Petit à petit, tous ses amis l’avaient délaissée, effrayés par l’ampleur de ses jeux morbides.
Mais sa solitude ne la dérangeait pas : n’était-elle point la Reine d’un univers gothique peuplé
de créatures de l’ombre qui lui étaient soumises.
Le temps avait passé et elle avait grandi. Elle était devenue d’une sombre beauté, si attirante.
Mais si vénéneuse aussi.
Et ce fut une rencontre par un soir de pleine lune, qui la scella définitivement dans sa nature de
créature de l’ombre : dans cette communauté, sans homme où elle avait trouvé enfin sa place.
Une fois par an tous ses membres s’emparaient des ténèbres et en chassaient les diables,
pour les remplacer par des diablesses.
Bien plus épouvantables qu’eux.
Rosemarie D.

Messe chrismale et vase rituel
Je suis un vase où les hommes ont versé leur ombre et mon contour de verre s’est terni à
force de douleurs.
Je suis un vase qui a recueilli les larmes oblongues des femmes, marquées au fer par leurs
bijoux bleus.
J’ai recueilli les soupirs silencieux des enfants mal aimés, leurs cris étouffés plus
assourdissants que les assauts guerriers.
J’ai accueilli les huiles rituelles, le saint chrême parfumé à la lavande.
Et mon contour s’est ébréché en écoutant les confessions de tous ces jeunes violentés.
Le verre qui me compose s’est dépoli, usé à force de compromis.
Récipient récipiendaire, je suis blessé par ce que j’accueille, qui se réfléchit en ondes brisées à
la surface étale de mes pensées raisonnées.
Et moi, vase destiné aux rituels des hommes, je deviens incapable d’accepter vos bénédictions
hypocrites, vos faux-semblants, vos reculades sans fin.

Je rêve de m’élever en volutes de fumée et de
danser avec les flammes prédatrices de nos
acquis les plus chers, qui nous hurlent que rien,
jamais, jamais n’est acquis !
Mieux

vaut

la

fin

d’une

chose

que

son

commencement, récitait l’Ecclésiaste.
Je suis un vase…
Danièle FRAUENSOHN

