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J’ai sous les yeux les pages 259 et 260 du soixante-troisième volume (année 1830) du journal 
ecclésiastique intitulé « L’Ami de la Religion et du Roi » où l’on trouve, à la rubrique « nouvelles 
ecclésiastiques », le compte-rendu de la dernière Semaine Sainte de la Monarchie Très Chré-
tienne : moins de quatre mois plus tard en effet, le trône de Charles X — dernier de nos Rois à 
avoir reçu les saintes onctions du Sacre — serait renversé… 

 

Je ne résiste pas à la tentation de vous en livrer ci-dessous les extraits, qui montrent de quelle 
manière les Rois Très Chrétiens accomplissaient leurs devoirs religieux, et en particulier com-
ment ils accomplissaient eux-mêmes le Jeudi Saint le rite para-liturgique du lavement des 
pieds, appelé aussi « Mandatum ». 

 

En effet, le Roi de France était, du fait de son Sacre, établi dans une catégorie à part où il était 
équiparé à un évêque pour certaines fonctions : « l’évêque du dehors », selon l’expression con-
sacrée. 

On notera aussi que le souci des pauvres et l’attention à leurs besoins ne sont pas une préoccu-
pation récente de la Sainte Église et de ses fidèles ; et on remarquera en même temps que la pra-
tique de la charité et de l’aumône ne requièrent pas non plus cette espèce de dépouillement os-
tentatoire tels que les conciliaires le pratiquent aujourd’hui et qui constitue finalement davantage 
une insulte pour les pauvres qu’il ne les honore… 
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Nota bene – Précisions au sujet du Jeudi Saint des 
Rois de France : 

 

En raison de quelques questions qui sont souvent posées, nous devons ici apporter quelques 
précisions en complément parce que, de nos jours, beaucoup sont dans l’ignorance de ce que 
sous-entendent les textes publiés : 

1) Le « Mandatum » (c’est-à-dire la cérémonie du lavement des pieds) était un rite traditionnel 
auquel se sont soumis pratiquement tous les Rois de France (sauf par exemple Louis XVIII qui ne 
possédait pas les conditions physiques pour l’accomplir mais sous son règne la cérémonie avait 
cependant bien lieu et c’était son frère, futur Charles X, qui lavait les pieds des pauvres au nom 
du Roi : on en trouve le compte-rendu dans d’autres numéros de l’« Ami de la Religion et du 
Roi » que j’ai pu lire). 

2) D’un point de vue liturgique, le « Mandatum » n’a été intégré dans la Messe du Jeudi Saint 
qu’avec la réforme « Bugninienne » des rites de la Semaine Sainte promulguée par Pie XII 
en 1955. Jusqu’alors il constituait un rite liturgique à part, accompli en dehors de la Messe, par 
les évêques, par les curés de paroisses, par les supérieurs de communautés religieuses… etc., 
dans la journée du Jeudi Saint. 

3) Dans l’article sus-cité, nous voyons Sa Majesté le Roi Charles X, le Dauphin (futur Louis XIX) et 
les deux princesses (c’est-à-dire Madame la Dauphine – Marie-Thérèse, fille de Louis XVI –, et 
Madame la Duchesse de Berry) aller « faire leurs Pâques » à Saint-Germain l’Auxerrois : ceci 
appelle deux explications. Tout d’abord, il est bon de rappeler que la famille royale assistait quo-
tidiennement à la Sainte Messe dans la chapelle du château des Tuileries ; mais, d’autre part, 
selon les règles canoniques alors en vigueur, chacun était tenu d’accomplir le précepte de la 
Communion Pascale dans sa paroisse. 

Le palais des Tuileries se trouvant sur le territoire de la paroisse de Saint-Germain l’Auxerrois, 
c’est la raison pour laquelle la famille royale devait se rendre dans cette église pour satisfaire au 
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devoir pascal, et ne pas se contenter d’assister aux offices de la Semaine Sainte dans la chapelle 
du château. En même temps le Souverain et ses proches donnaient par là un bel exemple 
d’observation des commandements de l’Église. 

4) L’article présentement publié mentionne aussi qu’après la Sainte Messe au cours de laquelle 
elle a communié, la famille royale a assisté à une seconde Messe, dite Messe d’action de 
grâces. 

Il faut bien comprendre que la communion fréquente n’est qu’une pratique extrêmement récente : 
jusqu’aux permissions données par Saint Pie X, les fidèles et les religieux eux-mêmes, ne pou-
vaient pas communier tous les jours, même s’ils assistaient quotidiennement à la Sainte Messe. 
Les jours où la Sainte Communion était permise, on avait coutume d’assister — aussitôt après la 
Messe au cours de laquelle on avait communié — à une autre Messe, la Messe d’action de 
grâces, qui — comme son nom l’indique — était offerte à Dieu en remerciement du bienfait in-
commensurable du sacrement que l’on venait de recevoir. Cette manière de faire peut paraître 
curieuse à beaucoup de nos contemporains, mais du moins avait-elle le grand mérite de ne pas 
banaliser la Sainte Communion — comme c’est trop souvent le cas de nos jours — et d’en 
mettre en valeur toute l’extraordinaire grandeur. 

 

Saint Louis lavant les pieds des pauvres (manuscrit du XVe siècle) 
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Le CatholicaPedia Blog rentre ce soir en réclusion, solitude et grand silence jusqu’au matin de 
Pâques… 

 

Je vous souhaite un très beau, très bon, très fervent et très saint Triduum Pascal, dans une 
union la plus parfaite possible aux Cœur Sacré de Jésus & Cœur Douloureux et Immaculé de 
Marie, dans toutes les phases de la Bienheureuse Passion de Notre Seigneur Jésus-Christ, de 
Sa descente aux enfers et jusqu’à l’aube de Sa Résurrection. 

 

 

 


