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Prière
Évangile selon saint Luc

Arriva le jour des pains sans levain, où il fallait immoler l’agneau pascal. Jésus envoya Pierre
et Jean, en leur disant : « Allez faire les préparatifs pour que nous mangions la Pâque. »

Ils lui dirent : « Où veux-tu que nous fassions les préparatifs ? »

Jésus leur répondit : « Voici : quand vous entrerez en ville, un homme portant une cruche
d’eau viendra à votre rencontre ; suivez-le dans la maison où il pénétrera. Vous direz au
propriétaire de la maison : “Le maître te fait dire : Où est la salle où je pourrai manger la
Pâque avec mes disciples ?” Cet homme vous indiquera, à l’étage, une grande pièce
aménagée. Faites-y les préparatifs. »

Ils partirent donc, trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque.



Programme de la soirée

1. Participation active, consciente et fructueuse
Questions –réponses

2. Les nouveautés de la nouvelle traduction du Missel Romain
Questions –réponses

3. Chant, Parole et liturgie
Questions –réponses



La participation active
« La participation pleine et active de tout le peuple 

est ce qu’on doit viser de toutes ses forces
dans la restauration et la mise en valeur de la liturgie. »

Vatican II, constitution sur la sainte liturgie n°14



Quelques mots d’histoire



Premiers siècles

• Avant les livres liturgiques
• Persécutions
• Improvisation et premiers recueils
• Textes liturgiques (IVe siècle)

Catacombes de saint Calixte



Jusqu’à l’an mille

• Trois livres, quelle ecclésiologie ?
• Sacramentaires
• Lectionnaires
• Antiphonaires

Sacramentaire gélasien,VIIIe siècle



Le Moyen-Âge

• La messe comme répétition du sacrifice
• La messe devient l’affaire du prêtre seul
• Multiplication des dévotions privées
• Apparition des premiers missels 

pléniers au Xe siècle
Jubé de la basilique de Walcourt



Le missel du Concile de Trente (1545)

• Quelle ecclésiologie ?
• «Le prêtre, revêtus des ornements, se rend à  

l’autel, précédé par le ministre »



Le mouvement liturgique

• Redécouverte des lectures bibliques
• Publications de missels des fidèles 

latin-français
• Effort de participation des fidèles

Dom Guéranger (1805 –1875)



Le Missel de Paul VI(1970)

• Quelle ecclésiologie ?
• «Lorsque le peuple est rassemblé, le prêtre s’avance vers l’autel avec 

les ministres, tandis qu’on exécute le chant d’entrée ».



Vatican II(1962)
Les Pères souhaitent une participation plus consciente, pieuse et active des 
fidèles à la liturgie.

«l’Église se soucie d’obtenir que les fidèles n’assistent pas à ce mystère de la foi
comme des spectateurs étrangers et muets, mais que, le comprenant bien
dans ses rites et ses prières, ils participent de façon consciente, pieuse et active
à l’action sacrée, soient formés par la Parole de Dieu, se restaurent à la table du
Corps du Seigneur, rendent grâces à Dieu ; qu’offrant la victime sans tache, non
seulement par les mains du prêtre, mais aussi en union avec lui, ils apprennent à
s’offrir eux-mêmes et, de jour en jour, soient consommés, par la médiation du
Christ, dans l’unité avec Dieu et entre eux pour que, finalement, Dieu soit tout
en tous. ». (SC n°48)



La liturgie est l’action du peuple de Dieu

Par sa nature, la liturgie est « populaire » 
etnon cléricale,étant — comme l’enseigne  
l’étymologie — une action pour le peuple, 
mais aussi du peuple.

Pape François, 24 août 2017, discours aux participants à la 68e semaine
liturgique nationale italienne



Oui mais c’est quoi…

La participation active ?



Qu’est-ce que ça veut dire ?

• Ce n’est pas le prêtre qui célèbre seul «sa »messe
• Le prêtre préside la prière communautaire au nom du Christ
• La messe est l’action de toute l’Église

« la liturgie est considérée comme l’exercice de la fonction sacerdotale de Jésus
Christ […] dans lequel le culte public intégral est exercé par le Corps mystique
de Jésus Christ, c’est-à-dire par le Chef et par ses membres. Par conséquent,
toute célébration liturgique, en tant qu’œuvre du Christ prêtre et de son Corps
qui est l’Église, est l’action sacrée par excellence [… ]» (SC n°7)



Pour quoi faire ?

• Progresser en sainteté
• Rendre gloire à Dieu qui est présent



La participation active selon le missel
• L’écoute active de la Parole de Dieu (29)
• Les acclamations des fidèles et leurs réponses aux salutations et aux prières du prêtre 

(34)
• Les parties qui reviennent à toute l’assemblée (36)

• Acte pénitentiel
• Profession de foi
• Prière universelle
• Notre Père
• ,,,

• Le chant (39)
• Les gestes et attitudes du corps (42)
• Le silence sacré (45)



La liturgie selon le cérémoniaire du Pape  
François
1. La liturgie est une action du Christ
2. La liturgie est une action de toute l’Église
3. La liturgie est prière
4. La liturgie est chorale
5. La liturgie est une participation à l’action du Christ
6. L’Église évangélise par la liturgie
7. La liturgie vécue est un reflet de la liturgie céleste



Questions - réponses



Les nouveautés de la nouvelle  
traduction du Missel Romain



Pourquoi une nouvelle 
traduction ?



Depuis le Concile

• 3 éditions « typiques »en LATIN (= texte de 
référence) :
• 1970
• 1975
• 2002 (réimprimée et corrigée en 2008)

En FRANÇAIS, jusqu'à ce premier dimanche de
l'Avent, usage de la traduction de l'édition typique
de 1970.



Quels principes de traduction ?

• En 1970, critères élaborés par un Congrès de traducteurs
• Instruction Comme le prévoit (25 janv. 1969)
• Concilier fidélité objective à la Parole de Dieu, dignité et beauté 

requises des textes liturgiques et intelligibilité pour favoriser la 
participation active.

• "Les traductions font partie des rites eux-mêmes, elles sont devenues 
la voix de l'Église" (Paul VI)
• Sauvegarde de l'unité substantielle du rite romain (jusqu'alors 

garantie par l'usage du latin comme seule langue)



Liturgiam authenticam (2001)

• 28 mars 2001 : nouvelle instruction romaine
• Sous-titre : "Pour la correcte application de la Constitution sur 

la Sainte Liturgie du Concile Vatican II"
• Règles plus strictes : traduction intégrale et littérale
• Passage de l'équivalence dynamique à l'équivalence formelle



Magnum 
principium (2017)
• Triple fidélité :

• Au texte latin
• A la langue dans laquelle on traduit
• A la compréhension par les fidèles

• Confirmatio : Congrégation Culte Divin
• Recognitio : Conférences épiscopales



Pour le français : la "CoMiRo"

• Long travail de la "Commission Missel Romain" depuis 2007
• Coordonnée par un moine belge résidant au Luxembourg : 

Henri Delhougne
• Latinistes, théologiens, littéraires et pasteurs
• 24 sessions d'une semaine à Paris + 4
• Allers-retours entre les conférences épiscopales francophones 

et Rome
• Confirmatio romaine en 2019



Quels changements ?







qui est aussi le vôtre,















Questions - réponses



Chant, Parole et liturgie



Pourquoi chanter ?



Pourquoi chanter ?

« L'action liturgique revêt une forme plus noble lorsqu'elle est accomplie
avec chant, que chaque ministre y remplit la fonction propre à son
rang et que le peuple y participe. Sous cette forme, en effet, la prière
s'exprime de façon plus pénétrante ; le mystère de la liturgie, avec ses
caractères hiérarchique et communautaire, est plus ouvertement
manifesté ; l'unité des cœurs est plus profondément atteinte par l'union
des voix ; les esprits s'élèvent plus facilement de la beauté des choses
saintes jusqu'aux réalités invisibles ; enfin la célébration tout entière
préfigure plus clairement la liturgie céleste qui s'accomplit dans la
nouvelle Jérusalem. »

Instruction Musicam Sacram n°5, 1967

• «é



« Pour promouvoir la participation active, on favorisera les 
acclamations du peuple, les réponses, le chant des psaumes, 
les antiennes, les cantiques et aussi les actions ou gestes et les 
attitudes corporelles. On observera aussi en son temps un 
silence sacré. »

SC, n°30



Pourquoi chanter ?

• Pour participer activement
• Glorifier Dieu
• Sanctifier les fidèles

• Dieu se révèle par le chant
• Le chant manifeste les réalités invisibles
• L’union des voix manifeste l’unité des cœurs
• Pour refléter la liturgie céleste
• Pour toucher et élever nos cœurs vers Dieu
• Parce que chanter est le propre de celui qui aime (St. Augustin)
• Pour nous laisser transformer par ce que nous chantons



Faut-il chanter à la messe ou  
chanter la messe ?



« Au collège, la messe était dite par un vieux Père à peu près aphone ;
même au premier rang on ne percevait qu'un murmure. On se levait à
l'évangile, mais ce qu'était cet évangile, personne ne songeait à nous le
dire. On ne savait même pas quels saints on fêtait ou pour quels défunts
on célébrait des messes en noir. Le missel pour les fidèles était inexistant.
On pouvait se plonger dans n'importe quel livre de prière. Mais on nous
tirait de temps en temps de notre somnolence en récitant tout haut
quelques dizaines de chapelet ou en chantant un motet latin ou un
cantique français. Le seul moment où l'on priait avec le prêtre était après
la messe, quand le célébrant, agenouillé au pied de l'autel, récitait les trois
Ave Maria avec le Salve Regina et autres prières prescrites par Léon XIII.»
« Dans ma ville natale, il y avait des messes chantées, mais c'était un
dialogue entre le clergé et le clerc-organiste. Le peuple restait muet et
passif. Chacun peut à son gré réciter le chapelet ou se plonger dans Les
plus belles prières de saint Alphonse de Ligori ou L'imitation de Jésus-
Christ »

Dom Botte, Le mouvement liturgique : Témoignages et souvenirs (1972)



La forme solennelle

• Le missel actuel est basé sur la forme «solennelle »
• Avant Vatican II, il y avait plusieurs formes
• Chaque ministre exerce son ministère propre
• La messe est prévue pour être intégralement chantée
• La nouvelle traduction prévoit les partitions avant le texte



Quel répertoire faut-il chanter ?



« Les textes destinés au chant sacré seront conformes à la
doctrine catholique et même seront tirés de préférence des
Saintes Écritures et des sources liturgiques. »(SC 121)
« L’Église reconnaît dans le chant grégorien le chant propre de
la liturgie romaine ; c’est donc lui qui, dans les actions
liturgiques, toutes choses égales d’ailleurs, doit occuper la
première place. Les autres genres de musique sacrée, mais
surtout la polyphonie, ne sont nullement exclus de la
célébration des offices divins, pourvu qu’ils s’accordent avec
l’esprit de l’action liturgique. »(SC 116)



Les ministres sont au service de la  
participation active des fidèles
• Acteurs musicaux

• Organiste
• Chantre
• Chef de chœur
• Chorale
• Musiciens

• Suis-je là comme celui qui sert ?
• Ai-je ouvert le missel avant de choisir les chants ?
• 2 questions à se poser :

• Est-ce que ce chant rend gloire à Dieu ?
• Est-ce qu’il sanctifie les fidèles ?



Quel est le minimum à chanter ?



Quel est le minimum à chanter ?

• «Et avec votre esprit… »
• Acclamation à l’évangile et Alleluia
• Sanctus
• Notre Père
• Amen après la doxologie
• «Nous rendons grâce à Dieu… »

Musicam Sacram (1967) n°29



Au travail !















Questions - réponses



Nous contacter
• liturgie@diocesedenamur.be

• liturgie.diocesedenamur.be

• Facebook : SPLNamur

Inscrivez-vousàla toutepremière formationen 
liturgieorganisée pourvousàNamur!

Leslundis19h45 àpartirdu7 février2022  
Enprésentiel ouàdistance.

mailto:liturgie@diocesedenamur.be

