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Formation et prière / comprendre la messe / 

 
 

LA MESSE AU XIIIÈME SIÈCLE :  

LE VITRAIL DE SAINT LUBIN 
 

 

Par M. Philippe Bonnichon 

 

 

 

 

L'Église au cours du XIIème siècle a rappelé sa doctrine traditionnelle sur l'Eucharistie ; elle sera 
définie en formules (ce que l'on appelle dogme) au début du XIIIème siècle : déjà un concile de Paris 
en 1210, puis en 1215 le concile général de Latran IV, réuni par Innocent III, formulent la foi de l'Église 
en la « présence réelle ». C'est la doctrine que nous voyons en quelque sorte sur ce vitrail, où sont 
représentés l'Offertoire et la Consécration. Nous voudrions qu'il soit comme un emblème pour notre 
Œuvre de Soutien aux Églises de France et aux Prêtres. 
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Ce vitrail a été offert par la corporation des 
marchands de vin : on voit ici leur activité, 
comme sanctifiée à la messe, par la grande 
burette qu'apporte, avec le pain, le diacre à 
l'offertoire. A droite, le prêtre, dans une 
chasuble enveloppante, consacre sur la table 
d'autel, les saintes espèces. Un linge déplié, 
qui n'est pas une nappe d'autel (elle serait 
plus soigneusement tirée), pend sur le côté 
droit : c'est le signe que nous sommes au 
moment où s'opère, selon la foi de l'Eglise, le 
mystère de la présence réelle de Jésus-Christ 
au milieu des siens, pour le salut du monde. 

Le prêtre 

Pendant la messe, le prêtre agit « en la personne du Christ », il 
remplit la fonction irremplaçable à laquelle il est ordonné : 

Il offre notre humanité à Dieu qui l'agrée en la personne de son 
Fils, Jésus. 

Jésus, vrai Dieu et vrai homme descend sur l'autel en sa divinité, 
pour nous rendre participants au festin des noces éternelles. Ce 
mystère d'alliance entre l'homme et Dieu et en l'Homme-Dieu, 
s'accomplit par le ministère du Prêtre. 

Voici ce qu'écrit Innocent III du banquet eucharistique : « Ce banquet, le commencement en a été à 

la Passion du Christ et il durera jusqu'à la fin du monde… Le Christ est toujours présent avec nous 

dans ce banquet, certes sous une autre forme, mais véritablement dans sa propre substance. Ce 

banquet céleste est si grand qu'un seul lieu ne suffit pas à sa célébration, mais c'est lui seul et le 

même, nullement varié ni divers qui est célébré sur toute table d'autel, à travers tous les climats du 

monde ». A ce banquet général, l'Époux invite toutes les nations : « Venez à moi, dit-il, vous tous qui 

peinez et vous serez soulagés, moi je referai vos forces. » 

L’autel 

« Cette table est ornée de nappes précieuses et l'on étend par-dessus le manteau 
qui couvre le corps, pour que, sur le plus pur tissu de lin [le texte porte ‘ sindon ‘, 
mot grec par lequel on désigne les linges entourant le Corps du Christ mis au 
tombeau] soit célébré le sacro-saint banquet… Les vases eux-mêmes ne sont pas 
en bois, ce serait vil, ni en verre, ils seraient fragiles, ni en airain qui donnerait du 
vert-de-gris, mais en or ou en argent, décoré de pierres précieuses… » 

Citation d'Innocent III 

La burette Le diacre 
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Et dans son commentaire liturgique de la consécration, le pape précise, 
qu'après trois signes de Croix sur l'hostie et le calice, « le prêtre découvre le 

calice en relevant le corporal dont il est recouvert pour rappeler comment, 

après la mort du Sauveur, le voile du Temple fut déchiré depuis le haut 

jusqu'en bas ». 

Ce sont ces gestes chargés de sens, le sens du sacrifice de la Croix et de la 
présence du Dieu vivant pour les hommes, qu'accomplit le prêtre du vitrail 
offert par les marchands de Chartres ; voici plus de sept siècles, ils nous 
précédaient dans la même foi, celle qui nous est transmise comme à eux 
jadis. Ainsi, contemplons et rendons grâce. Si l'apparence de certains objets 
de culte peut avoir évolué, c'est bien la même messe que le prêtre célèbre 
aujourd'hui, « pour la gloire de Dieu et le salut du monde ». Nos prêtres sont 
irremplaçables. 

 

Le corporal 

Repliable, comme on le voit sur l'image, par-dessus le calice, ses dimensions 
seront ensuite réduites. Alors il recouvrait l'autel, le pli postérieur se relevant et 
servant à couvrir le calice représente le suaire. Ainsi, une partie du corporal est 
étendue, l'autre repliée. Plus tard, on séparera ces deux pales qui représentent 
les linges où fut enveloppé le corps de Jésus. 

Ces tissus de lin pur (le texte porte ‘ sindon ’, mot grec par lequel on désigne 
les linges entourant le Corps du Christ mis au tombeau) étaient consacrés par 
l'évêque. 

 

Le calice 


