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La nouvelle 
traduction française 

du Missel Romain

Le 1er dimanche de l’Avent, soit le dimanche 28 novembre 
2021, nous inaugurerons la nouvelle traduction en français 
du missel romain. Les modifications sont menues, elles 
concernent quelques répons de l’assemblée ainsi que de 
nombreuses oraisons dites par le prêtre. Mais sur le fond, 
c’est le moment pour les catholiques et pour les prêtres 
de redécouvrir les richesses contenues dans la liturgie eu-
charistique de l’Église. C’est un événement joyeux ! Pour 
tous les catholiques, c’est un appel à redécouvrir la beauté 
du rite de l’Eucharistie. Avez-vous déjà lu la Présentation 
Générale du missel romain (accessible sur internet) ? C’est 
passionnant, cela permet de découvrir la profondeur de 
l’action du Christ à travers tous les rites de la messe. C’est 
un appel à plonger résolument aux sources de la liturgie 
de l’Église. J’appelle chacun à se former à la liturgie, par 
la lecture, le travail et les sessions de formation, afin que 
les liturgies des paroisses en reçoivent un nouvel élan de 
beauté et de ferveur. 

Le Concile Vatican II a conscience que dans la liturgie, le 
visible nous permet d’atteindre l’invisible : «Il appartient 
en propre à [la liturgie] d’être à la fois humaine et divine, 
visible et riche de réalités invisibles, fervente dans l’action 
et occupée à la contemplation, présente dans le monde et 
pourtant étrangère». Maranatha ! Viens Seigneur Jésus ! 
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