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 Un nouveau missel ? Non, une nouvelle traduction 

V I V R E  L ' É V A N G I L E
E N  P O I T O U !

L E  B U L L E T I N  D ' I N F O R M A T I O N S  D U  D I O C È S E  D E  P O I T I E R S
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Dans quelques jours, le Premier dimanche de l'Avent, les oreilles de celles et ceux qui participeront à
la messe seront sollicitées : certains mots, certaines formules de la liturgie sonneront différemment
de ce dont nous avions l'habitude depuis 1970 ; en effet, une nouvelle traduction française du missel
entrera en application.
Si nous achoppons sur telle expression, ne regrettons pas nos habitudes, c'est une belle occasion
d'éveiller l'attention de l'intelligence et du cœur à ce qui est source et sommet de la vie chrétienne,
l'eucharistie.
Au-delà même d'une traduction, la liturgie, dans ses mots, ses gestes, ses symboles est nourrie de
l'Ecriture. Saint Jérôme affirmait qu'ignorer l'Ecriture c'est ignorer le Christ, je pourrais ajouter que
c'est aussi se priver de la profondeur de la liturgie.

 
+ Pascal WINTZER

Archevêque de Poitiers

RECONNAÎTRE ET NOURRIR LA QUÊTE SPIRITUELLE 
DE NOS CONTEMPORAINS

Comme vous avez pu le lire ou l'entendre, dans quelques semaines nous recevrons la nouvelle traduction du
Missel Romain, et nous célébrerons avec celui-ci le 1er Dimanche de l'Avent 2021 !

Pourquoi nous propose-t-on une nouvelle
traduction ?

Depuis 50 ans, nous célébrions avec le Missel
promulgué en 1970, par le Pape Paul VI, paru en
français, dès septembre 1970. Les deux éditions
typiques (1975 et 2002) ne diffèrent guère de
l'édition de 1970.  

P. Jean-Luc VOILLOT

Deux instructions encadrent les traductions : 
"l'Instruction sur la traduction des textes liturgiques pour
la célébration avec le peuple" (1969). Et celle de 2001,

Aumônier au Centre Hospitalier de Niort



"Mots et gestes de la messe"
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Monique BOUTET
Membre de l'équipe pastorale et de l'équipe d'animation de la paroisse
Saint-Jacques des Hauts-de-Poitiers

Dans l'élan des priorités synodales, le souhait a été émis
de créer un support pédagogique expliquant de
manière très simple et attractive, la messe.
Cet outil pourra être déposé dans les églises et distribué
lors des temps forts vécus en communauté : baptême,
confirmation, eucharistie, obsèques... Autant de
moments où certaines personnes peuvent se sentir très
loin des mots, gestes et attitudes.

Pour ce travail, un groupe de six personnes d'âge et
horizon divers (DUET, FARE, catéchèse, liturgie,
pèlerinage) a été constitué et coordonné par Solène
MAHÉ, coordinatrice du Pôle formation et annonce de
l'Évangile.
Ensemble, accompagnés par soeur Valérie BESIN,
responsable du service Liturgie et Sacrements, nous
avons identifié les gestes, attitudes, moment de la
messe qui nous semblaient indispensables à aborder.
Nous avons aussi entendu et pris en compte

les réflexions de non-pratiquants. Mais que signifie
Eglise pour un néophyte, sacrifice, pardon ? Pourquoi
se mettre debout ? Autant de mots ou attitudes dont
nous ignorons peut-être la signification.

Tout ne pouvant être détaillé sur un support qui se veut
attrayant, un QR code permettra à celles et ceux qui
désireront approfondir certaines notions, de s'y
reporter.

Cet outil sera diffusé et disponible dans toutes les
paroisses fin novembre, à l'occasion de nouvelle année
liturgique et l'entrée en vigueur de la nouvelle
traduction du Missel romain.

fidélité au texte original,
fidélité à la langue dans laquelle il est traduit
fidélité à l'intelligence du texte prié par les
destinataires

"L'instruction Liturgiam authenticam" qui invitait à
une nouvelle traduction des livres liturgiques dont le
Missel Romain, avec une fidélité plus grande au
texte latin original. La Commission Episcopale
Francophone pour les Traductions Liturgiques se mit
immédiatement au travail, confiant à deux
commissions successives cette réalisation. 

Pourquoi ce travail a-t-il duré près de 20 ans ?
Ce fut un travail de très longue haleine ! Traduire
fidèlement le texte original latin dans une langue
accessible. Avant la reconnaissance romaine,
chaque conférence épiscopale doit approuver par
vote, chaque traduction. Ce protocole explique le
long temps qui sépare la publication de l'édition
typique (2002) et celle du Missel Romain en
français (2021). 

Le 3 septembre 2017, alors que le travail touchait à
sa fin, le pape François faisait paraître le Motu
Proprio "Magnum Principium" modifiant les
dispositions de "l'Instruction Liturgiam authenticam",
émettant trois principes pour la traduction :

1.
2.
3.

La commission reprit son œuvre pour l'harmoniser
aux principes du Motu Proprio. Après approbation
des évêques, la Congrégation romaine donna
confirmation.
C'est le fruit de ce travail que vont recevoir les
communautés chrétiennes francophones qui
découvriront certaines modifications dans les
formules de l'ordinaire de la messe.
Heureuse occasion pour renouveler notre art de
célébrer harmonieusement le Seigneur, en
communion avec toute l'Eglise.



Curé de la paroisse Saint-Léger en Saint-Maixentais

Tout le monde connaît les Journées mondiales de la
jeunes (les prochaines auront lieu en 2023 à Lisbonne),
mais c'est pourtant tous les ans que l'Eglise fête la
jeunesse avec LA Journée Mondiale de la Jeunesse.
Autrefois vécue pour le week-end des Rameaux, elle
aura lieu désormais à l'occasion de la fête du Christ de
Roi.
Le thème de cette année : "Lève-toi : car je j'établis
témoin des choses que tu as vues !" (Ac 26, 16).

Sur notre diocèse, c'est localement en paroisse ou inter-
paroisses que les animateurs sont invités à organiser
cette journée. Quelques exemples de projets :
"Avec l'aumônerie de l'enseignement public, nous avons
décidé de mettre en place une journée des jeunes le 21
novembre. Lors de cette journée, il y aura une
alternance entre des ateliers, des temps de jeux, et la
messe pendant laquelle des jeunes feront des étapes
pour la profession de foi avec ceux qui se préparent à
recevoir le baptême". (Marie-France, animatrice en
pastorale scolaire à l'institution Saint-Gabriel à
Châtellerault). 

Pour le nord Deux-Sèvres, Martine PINEAU (Saint
Jacques en Gâtine) et Thierry GUETTE (Saint-
Théophane-Vénard en Thouarsais) nous donnent un
avant-goût de ce qui est envisagé :
"C'est la journée du samedi 20 qui a été choisie. La
journée commencera par le pique-nique, puis nous
proposerons des rencontres de témoins autour du
service aux autres, du handicap, avec le témoignage
d'un pompier, d'un médecin ou d'une infirmière. Nous
proposerons ensuite un jeu de piste ou des mises en
situation".
Des évènements sont aussi proposés dans d’autres
paroisses comme St Pierre et St Paul (avec une veillée
de louange), sur St Jean-Baptiste en Niortais ou sur
Poitiers. Une chose est sûre, les 20 et 21 novembre 2021,
la jeunesse sera à l’honneur dans notre diocèse.
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Initiative : Journée mondiale de la jeunesse : c'est en paroisse que ça se passe

La visée n°4 du synode diocésain nous invite à reconnaître
et nourrir la quête spirituelle de nos contemporains.
Quelques initiatives sont présentées dans les orientations 11
et 13 :
   - Orientation 11 : Prendre soin de ceux qui rejoignent
ponctuellement la prière de l’Eglise
    - Orientation 13 : Accompagner les jeunes générations
dans leur recherche du sens de leur vie

Recevoir les actes du Synode

Prenons une comparaison : en un corps unique, nous

avons plusieurs membres, qui n'ont pas tous la même

fonction ; de même, nous qui sommes plusieurs, nous

sommes un seul corps dans le Christ, et membres les uns

des autres, chacun pour sa part.

Parole de Dieu
Ro 12, 4-5

Voir la page Parole de Dieu sur le site du diocèse :
www.poitiers.catholique.fr/parole

Initiatives locales

Freddy MARILLEAU
Coordinateur du Pôle des jeunes

Les fidèles, qui assistent à la messe en la forme
extraordinaire, recherchent du sacré, du silence, du
mystère mis en évidence par la langue latine, une forme
intemporelle avec des rites peu sujets à l’inventivité,
l’orientation de l’autel, avec prêtre et fidèles tournés
dans une même direction vers le Christ. La diversité des
fidèles entraîne une diversité de recherche. Certains y
puisent une certaine richesse parce que cette forme
parle mieux à leur sensibilité spirituelle. D’autres y sont
attachés par éducation ou par tel point doctrinal mieux
mis en valeur à leur goût. Certains pratiquent les deux
formes, d’autres sont attachés à la forme extraordinaire,
sans pour autant 

décrier la forme ordinaire, d’autres, par principe,
pratiquent exclusivement cette forme. 
Cependant, il me semble, qu’on ne peut les opposer,
même si l’on peut en préférer une. La forme liturgique,
instituée par l’Église, est comme l’écrin de la perle,
qu’est le mystère de l’Eucharistie, instituée par le Christ.
La forme est l’écrin et non la perle. L’écrin peut avoir tel
ou tel aspect, cela ne change pas le mystère. D’autres
fidèles trouvent le sacré, le silence ou tel aspect du
mystère dans la forme ordinaire. Aucune forme n’est
donc parfaite. Mettre en opposition ces deux formes
conduit inévitablement à absolutiser l’écrin et donc à
relativiser la perle.  

Père Thierry DELUMEAU

Pourquoi certains fidèles choisissent la messe en la forme extraordinaire ?

Ecouter l'émission Zap jeunes avec les interviews complètes des
animateurs sur les JMJ : https://rcf.fr/actualite/zapjeunes?
episode=160193

https://www.poitiers.catholique.fr/parole/
https://www.poitiers.catholique.fr/parole/
https://rcf.fr/actualite/zapjeunes?episode=160193
https://rcf.fr/actualite/zapjeunes?episode=160193
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En bref

Nous sommes au service de la Liturgie et des sacrements dans le
diocèse et dans les paroisses : à votre service.
Une équipe travaille aux divers axes de la pastorale liturgique :
    - Documents pouvant soutenir la formation des acteurs de la
liturgie
https://www.poitiers.catholique.fr/intranet-liturgie/
   - Formation à la demande des paroisses sur tous les sujets
concernant la liturgie et les sacrements.
  - Journées thématiques de formation : journée des servants d'autel
; journée sur l'adoration.
   - Coordination des célébrations diocésaines.
  - Lien avec le Centre de Musique Sacrée dont dépend le chœur
diocésain et la session d'été pour les jeunes musiciens.

Les relations avec les autres services diocésains permettent aussi de
croiser les compétences et proposer ensemble un temps de
formation : catéchèse d'adultes, cours au Centre théologique,
confirmation...

Sœur Valérie BESIN
Responsable 

Mgr Pascal WINTZER invite à poursuivre la réception des actes synodaux en marquant les 3 ans du synode
diocésain les 13 et 14 novembre 2021. 
Pour cela, les services diocésains proposent différents outils disponibles sur le site diocésain, rubrique synode, à
partir des trois visées synodales suivantes :
   Visée 3 : Miser sur la qualité des relations en Eglise
   Visée 4 : Reconnaître et nourrir la quête spirituelle de nos contemporains
   Visée 7 : Appeler chacun selon son charisme

Plus d'information sur l'agenda du site diocésain : www.poitiers.catholique.fr/agenda
 

T E M P S  L I T U R G I Q U E  :  F Ê T E  D U  
C H R I S T - R O I

Dans le contexte de la sécularisation en Europe et
de la dictature de Mussolini en Italie depuis 1924,
le pape a souhaité rappeler que le Christ est le
vrai Roi de l'univers.

Cette solennité fait écho aux Rameaux où l'on
acclame le Christ comme notre roi : "Hosanna,
béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni
soit le roi d'Israël" (Jn 12, 13)

Bonne fête du Christ, roi de l'univers.

Les mots de la foi : culte

Service Liturgie et Sacrements

Le mot, au sens très large, désigne un certain nombre d'actes et de pratiques rendus à Dieu. A ce titre, c'est un mot
qui ne dit rien de l'originalité chrétienne chrétienne dont, pourtant, les premiers disciples de Jésus eurent une
conscience très vive. C'est d'ailleurs pour cela qu'ils ont inventé peu à peu des mots spécifiques visant à dire la
nouveauté apportée par le Christ (à commencer par le mot "Eucharistie"). Ainsi se développe plutôt le mot de
"liturgie" pour désigner cette façon non pas seulement d'entrer en relation avec Dieu mais, bien plus, d'accueillir le
don que Dieu nous fait en son Fils Jésus réalisée dans la liturgie. Le culte ne désigne donc pas un déploiement rituel
préoccupé d'esthétisme mais vise à accueillir, en y introduisant, la révélation et son accomplissement dans le Christ.

par Eric BOONE
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Abonnez-vous sur www.poitiers.catholique.fr 

prochain numéro le 13 janvier 2022

par Sœur Valérie BESIN
Service Liturgie et sacrements 

Pour nous contacter :
05 49 60 32 99
liturgie@poitiers-catholique.fr

Cette fête date de 1925. La
dévotion populaire a aimé
couronner les statues du
Sacré-Coeur de Jésus pour
fêter le Christ comme leur Roi.

https://www.poitiers.catholique.fr/intranet-liturgie/
https://www.poitiers.catholique.fr/agenda/
http://www.poitiers.catholique.fr/
mailto:liturgie@poitiers-catholique.fr

