
Le chant dans la Nouvelle traduction du Missel Romain (2021)

Quelques points d’attention

A ce jour, nous n’avons pas encore en main la nouvelle édition de ce Missel, mais … de ce que nous 
en savons, et de ce que certains ont pu en voir comme extraits, la musique et le chant y ont une place 
importante, alors quelle n’était que secondaire dans l’édition précédente : les partitions notées 
n’étaient présentes que dans l’édition « grand format » et reléguées à la fin du livre ; désormais, 
elles y sont pleinement intégrées.

A ce stade, j’ai pointé 3 aspects principaux.

1) Une incitation à la cantillation

Les ministres ordonnés, les prêtres en particulier, sont invités, lorsqu’ils le peuvent, et en particulier 
les dimanches ou pour les messes solennelles, à cantiller dialogues, oraisons et préfaces.
Cela se fait déjà, mais ce mode de déclamation, à mi-chemin entre chant et récitation, mis en œuvre 
dans la psalmodie, porte et renforce le texte et sa réception par les fidèles ; c’est d’ailleurs une 
tradition dans de nombreuses religions car la prière liturgique n’est pas un texte comme un autre !

Par expérience, j’ai remarqué que, dans les dialogues, les réponses de l’assemblée (« Amen », 
« Et avec votre esprit » … etc.) sont beaucoup plus fermes et moins timorées lorsque c’est chanté 
que lorsque c’est parlé.

N’oublions pas ce qui est indiqué dans la PGMR (Présentation générale du Missel Romain, 3ème 
édition typique, 2002) « en choisissant les parties qui seront effectivement chantées, on donnera la 
priorité à celles qui ont le plus d’importance, et surtout à celles qui doivent être chantées par le 
prêtre, le diacre ou le lecteur, avec réponse du peuple (...) » (n°40).
Ou encore au n°147 : « il convient tout à fait que le prêtre chante les parties de la Prière 
eucharistique mises en musique ».

- Toutes les préfaces font l’objet d’une notation musicale propre

- Les textes des oraisons sont mis en page – avec des signes spécifiques (astérisques, slashs) - de telle
sorte à favoriser leur cantillation

- Notons aussi par exemple que la salutation liturgique peut être chantée, qu’une musique est 
proposée pour la formule n°3 de l’acte pénitentiel, ou la présence d’un Sanctus du Missel (mélodie 
de caractère modal, qui contribue à l’unité de l’ensemble de la Prière eucharistique) … de même que 
le Notre Père du Missel est encore trop peu connu, alors qu’il pourrait être l’« ordinaire » !

Certes, tous les prêtres ne sont pas forcément à l’aise avec le chant … mais l’« art » de la cantillation 
s’avère plus simple qu’il n’y paraît ; peut-être les prêtres peuvent-ils s’aider entre eux ! 
Dans notre diocèse, le Père Thierry Gard (délégué diocésain à la Pastorale liturgique et 
sacramentelle) est prêt à organiser un atelier « Cantillation » pour ses confrères lorsque nous aurons 
en main ce nouveau livre.



2) Des formules d’anamnèse qui changent

- la formule d’anamnèse n°1, « Il est grand le mystère de la foi », reste utilisable avec les musiques 
déjà connues (ton du Missel, messes de Gouzes par exemple).
Mais attention aux verbes qui changent ! Conformément au texte latin, nous répondrons désormais : 
« Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta 
venue dans la gloire. »

- la formule n°2 a évolué mais la musique proposée par le Missel reprend, dans la seconde partie,
une musique déjà connue.

- la formule n°3, quant à elle, est nouvelle.

- Notons qu’il est encore possible d’utiliser notre « actuelle » formule n°3 (« Proclamons le mystère 
de la foi »), sans changements, celle-ci étant proposée de manière optionnelle.

C’est sans doute l’occasion d’écarter définitivement toute paraphrase théologiquement douteuse, ou 
chant parlant du Christ à la 3ème personne (du type « Christ est venu »), mais au contraire d’utiliser 
les formules officielles, en variant les propositions (exploitons les richesses du Missel !) sans pour 
autant démultiplier les musiques - en d’autres termes, pour les formules 2 et 3, priorité aux musiques 
du Missel !  Ceci afin de favoriser la participation des fidèles et la communion ecclésiale.

3) Attention aux micro-changements dans le Gloria et l’Agnus Dei !

Pour traduire le mot latin peccata, c’est le pluriel qui a été retenu : 
dans le Gloire à Dieu et l’Agneau de Dieu, lorsqu’ils sont en français, on chante désormais 
« qui enlèves les péchés du monde » et non plus « le péché du monde ».

Contrairement à ce qui s’est produit lors du changement de 2017 dans le Notre Père, cette 
modification n’a pas pas d’incidence sur les mélodies déjà connues, puisque la prosodie reste 
inchangée. Cependant, les chantres-animateurs, les membres de chorales et groupes de chant 
auront pour rôle d’anticiper ces changements (en corrigeant leurs partitions …) afin de « montrer 
le bon exemple » à l’ensemble des fidèles.
De même, les feuilles de chants (qui peuvent être un bon support pour permettre à l’assemblée de 
mieux visualiser les changements qui la concernent) seront adaptées en conséquence.

Au passage, n’oublions pas que l’usage du latin et du chant grégorien restent recommandés, et ne 
sont nullement réservés aux communautés célébrant « selon le Missel de 1962 » (ex forme 
extraordinaire) !

En conclusion, nous, acteurs musicaux des paroisses (chantres, choristes, organistes et autres 
instrumentistes), sommes – nous aussi ! - invités à explorer le nouveau livre, à anticiper les 
modifications, à nous emparer des propositions et mélodies nouvelles afin d’éviter « la force des 
automatismes » … en lien étroit avec le clergé, bien-sûr !
Et surtout, nous sommes appelés à redécouvrir en profondeur le sens de l’Eucharistie et de ses 
différents rites, ainsi que la richesse de la liturgie au service de laquelle nous œuvrons.
Alors, n’hésitons-pas à participer aux différentes formations et rencontres proposées dans nos 
paroisses ou zones pastorales !
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