
-  ce que nous traduisions souvent par « amour » recouvrait  plusieurs termes
latins, c’est ainsi que les mots « tendresse » et « ferveur » vont prendre place.
- un terme du « Je crois en Dieu » sera plus juste théologiquement (même si
c’est difficile à comprendre) dans l’expression du lien intime entre le Père et le
Fils.
-  le  renouvellement  de  la  préparation  des  dons  avec  une  prière  que  nous
n’avions pas en français et qui manifeste que Dieu est  la source à qui nous
(fidèles laïcs & fidèles ordonnés) répondons par l’offrande en vue du bien.
- « pour ta gloire et notre salut » est ajouté au début de chaque préface, comme
une invitation à entrer dans la prière eucharistique avec davantage de gratitude
et d’admiration.
- Dans le récit du dernier repas, la nouvelle traduction remplace « il le bénit »
par  « il  dit  la  bénédiction »  pour  mieux  exprimer  l’attitude  profonde  du
Seigneur.
- Les acclamations de l’assemblée après le récit du dernier repas connaissent
quelques modifications. Il nous faudra les apprendre ! 
- La prière qui suit le Notre Père évitera que l’on pense « le bonheur que tu
promets » «et l’avènement de Jésus » comme deux choses séparées, et dira « la
bienheureuse espérance : l’avènement de Jésus ». 
-  à  plusieurs  endroits  le  mot  « péchés »  remplacera  « pécheurs »  pour  bien
marquer que c’est pour des actes concrets que nous demandons pardon.
-  l’invitation  avant  la  communion  commencera  par  l’admiration  envers
l’Agneau de Dieu qui est la source de notre bonheur d’être « invités aux noces
de  l’Agneau ».  La  référence  biblique  au  festin  de  l’apocalypse  sera  plus
explicite. 
- le choix entre 4 formules d’envoi (déjà en œuvre) est confirmé.
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La nouvelle traduction du Missel Romain

Qu’est ce que le « Missel Romain » ?
A compter du 28 novembre, des éléments de notre prière de la messe

vont connaître de nouvelles formulations. Il y a quelques mois, les évêques des
pays francophones ont validé, en lien avec la Congrégation pour le culte divin
(Vatican), une nouvelle traduction du Missel Romain.

Le « Missel Romain » est un des livres majeurs au
service  de  la  liturgie  de  l’Église.  Il  contient  des
indications sur l’art de célébrer et surtout les textes des
prières  pour  la  célébration  de  la  messe  les  dimanches,
jours de fêtes et tout au long de l’année. 
Il  est  organisé  en  plusieurs  parties,  selon  la  structure  de  l’année  liturgique
(Avent, Noël, Carême, Semaine Sainte et Pâques, Temps ordinaire, fêtes des
Saints) et il honore les circonstances particulières de nos vies et de la vie du
monde. S’y trouve donc notamment le « gloire à Dieu », « je crois en Dieu »,
les prières eucharistiques, etc. 

Assez rapidement dans l’histoire de l’Église, les communauté se sont
dotées de recueils de prières et d’indications sur la façon de célébrer. Au fil des
siècles,  ces  collections  ont  reçu  des  ajouts,  des  adaptations.  A  plusieurs
reprises, des reformes plus grandes ont eu lieu, ainsi sous Charlemagne ou au
XVIème siècle en application du Concile de Trente.  Dès la fin du XIXème
siècle la perspective d’une reforme du Missel Romain devient une demande
importante des évêques afin de favoriser la vie spirituelle du peuple chrétien.
De  plus,  cette  époque  avait  permis  la  redécouverte  de  nombreuses  sources
anciennes  et  variées.  C’est  ainsi  que  le  Pape  Pie  XII  avait  réformée  la
célébration de la semaine sainte dans les années 50. 

Lors du second Concile du Vatican (1962-1965), les évêques du monde
énonçaient des principes et des critères pour une réforme de l’ensemble des
livres liturgiques dont les Lectionnaires, les Rituels, la Liturgie des Heures et...
le Missel Romain ! 



C’est le pape St Paul  VI qui promulguât le Missel  Romain,  400 ans
après  la  réforme de St  Pie  V.  Dans la  suite  de son lointain prédécesseur,  il
voyait dans le Missel un instrument pour l’unité liturgique et un témoin du culte
authentique de l’Église.  Ce missel  a  connu quelques  modifications  en 1975
(2ème édition) puis d’autres en 2002 (troisième édition). Le texte original étant
publié  en  Latin,  il  a  semblé  bon  au  Siège  Apostolique  de
reprendre largement le travail de traduction dans les différentes
langues. La présentation (introduction) du Missel en Français
avait déjà été publiée en 2007, elle contenait des précisions sur
des gestes et attitudes pendant la messe, dont l’importance du
silence et la participation active des fidèles.

Pourquoi une nouvelle traduction à partir du 28 novembre ? 

Le Missel Romain promulgué par St Paul VI s’inscrit dans la Tradition
vivante de l’Église. Quelques aménagements ont eu lieu sous le pontificat de St
Jean-Paul II, notamment les nouveaux saints, qui ont donné lieu à une nouvelle
« édition typique » en latin en 2002. Comme toute langue évolue avec le temps,
il  apparaissait  nécessaire  de  retoucher  la  traduction  réalisée  en  1970.  Nous
avons en mémoire qu’il y a moins de 10 ans nous avons accueilli une nouvelle
traduction liturgique de la Bible ; il y a quelques années c’est une phrase du
Notre Père qui connaissait une modification de traduction. La promulgation de
la nouvelle édition latine du Missel Romain offrait la possibilité de réaliser une
nouvelle adaptation en langue française. 

Depuis, un long travail de traduction a débuté dans diverses langues. En
français, ce travail a duré une quinzaine d’année. Le Saint Siège tenait à ce que
les traductions soient les plus proches possible de l’original. L’équipe travaillait
avec  :  le  texte  latin,  la  traduction  de  1970,  une  traduction  mot  à  mot  et
l’élaboration d’une nouvelle.  Si le texte français en disait  plus que l’orignal
alors il fallait l’élaguer, s’il avait omis des éléments il fallait les rajouter. Tout
devait aussi être formulé dans un style audible, apte à être chanté, et avec une
cohérence sur l’ensemble de l’ouvrage. 

En 2017 Le Pape a un peu modifié les normes de traduction ce qui a
invité à reconsidérer certains éléments. François invitait les traducteurs à une
triple  fidélité :  au  texte  original,  à  notre  langue,  et  à  la  compréhension des
fidèles. 

C’est le fruit de ce long et complexe travail qui va colorer et impacter la
façon dont notre prière commune répond à Dieu. Les mots de la prière officielle

de l’Église sont des mots choisis pour exprimer le plus justement la foi de
l’Église, ils s’enracinent dans la parole de Dieu. 

Selon  la  coutume,  lorsqu’une  modification  importante  entre  dans  la
célébration de la liturgie de l’Église, nous tâchons de la mettre en place à une
date qui débute une période. Cette nouvelle traduction entrera ainsi en usage le
1er Dimanche de  l’Avent  (28  nov.),  c’est  à  dire  le  premier  jour  de  l’année
liturgique. 

Dans un premier temps des feuilles nous aideront à parler d’une même
voix. Les mots de la liturgie expriment la foi de l’Église et participent de la
relation du Christ à son corps qui est l’Église. Des mots nous raviront d’autres
nous étonneront peut être ; il faudra un peu de temps pour s’y faire. Ces mots
deviendront nôtres. 

Qu’est ce qui change avec la nouvelle traduction du Missel Romain ? 

Il y a quelques rééquilibrages, des enrichissements et des modifications
qu’il nous revient d’accueillir. Les mots que l’Église place sur nos lèvres - et
dans nos cœurs - pour la célébration de l’eucharistie sont précieux ; ils sont
pétris  de l’Écriture,  portés par  la  Tradition vivante ;  ils  façonnent  notre  vie
spirituelle  et  notre  célébration  commune.  La  messe  n’est  pas  une  affaire
personnelle, elle n’est pas non plus l’affaire du prêtre, elle est l’expression et le
déploiement de la pâque de Jésus-Christ qui nous associe à sa vie. Quelques
éléments concrets : 
- la conclusion des prières : la proclamation de Jésus vivant sera plus explicite.
- le latin aime déployer quelques insistances qui peuvent parfois passer pour
des redondances en français, les traducteurs ont ainsi tenté de rendre compte du
cœur que nous mettons dans notre prière.
- l’ajout du terme « sœurs » a plusieurs endroits en apposition à « frères »


