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LE MISSEL EN SES ORIGINES
La Bible : 1er livre liturgique (les formules pour la messe proviennent en majorité de la 
Bible.

Les  "libelli" recueil de formules (petits livrets provenant des différentes églises)

Les sacramentaires : recueil de formulaires eucologiques, les oraisons, préfaces 
(Vérone VIIe, Gélasien VIIIe, Grégorien IXe)

Les  "ordines romani" : ensemble de rites et de repères pour certaines fêtes 
(processions, ordinations, consécrations …)

Le Pontifical : rassemble les "ordines" rites et les "sacramentaires" prières et rubriques

Le Missel plénier : seconde moitié du XIe siècle, fusion de quatre sources : 
sacramentaire,      épistolier , évangéliaire, antiphonaire.  Tout est désormais dans le 
même livre 



LE MISSEL : UN ITINÉRAIRE
Le Missel est un itinéraire du mystère chrétien dont Pâques est l’épicentre

C’est à partir de l’événement pascal que le Missel se conçoit même s’il 
commence aujourd’hui avec l’Avent. D’ailleurs c’est Pâques qui éclaire le 
mystère de Noël. 

De dimanche en dimanches, de fête en fêtes, le cycle liturgique entraine le 
croyant vers l’eschatologique. Le cycle n’est pas linéaire, mais en spirale 
qui entraîne vers le haut, vers la vie éternelle avec le Christ Ressuscité.

Il prend en compte la vie de l’Eglise et les sacrements, la vie du monde, le 
travail des hommes, les saisons, les saints, les dévotions … 



LE MISSEL : UN MONUMENT
Le Missel : un monumentum, un lieu de la mémoire, du Mémorial du Christ. 

« Chaque fois qu’est célébré ce sacrifice en mémorial, c’est l’oeuvre de 
notre rédemption qui s’accomplit » (prière sur les offrandes Jeudi Saint 
et 2e TO

La liturgie mémoire vivante et actuelle de la Passion, de la mort, de la 
résurrection et du don de l’Esprit. Voici ce que dit le Concile dans la 
Constitution sur la Liturgie :

 « le jour du Seigneur, ou dimanche… les fidèles doivent se rassembler 
pour que, entendant la Parole de Dieu et participant à l’Eucharistie, ils 
fassent mémoire de la passion, de la résurrection et de la gloire du 
Seigneur Jésus. (…) Aussi, le jour dominical est-il le jour de fête primordial 
qu’il faut proposer et inculquer à la piété des fidèles, de sorte qu’il 
devienne aussi jour de joie et de cessation du travail. Les autres célébrations, 
ne doivent pas l’emporter sur lui, car il est le fondement et le noyau de 
toute l’année liturgique ». SC 106



LE MISSEL : LIEU THÉOLOGIQUE
« la liturgie est considérée comme l’exercice de la fonction 
sacerdotale de Jésus Christ, exercice dans lequel la 
sanctification de l’homme est signifiée par des signes sensibles 
et réalisée d’une manière propre à chacun d’eux, et 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 ». 
SC 7

Lieu où le sacerdoce ministériel et le sacerdoce commun des 
baptisés est mis en œuvre : « La nature même du sacerdoce 
ministériel met dans sa juste lumière une autre réalité de 
grande importance: le sacerdoce royal des fidèles, dont le 
sacrifice spirituel atteint sa consommation par le ministère de 
l’évêque et des prêtres, en union avec le sacrifice du Christ, 
unique médiateur ». PGMR 5



LE MISSEL : LIEU ANTHROPOLOGIQUE 

L’Ars celebrandi prend en compte la corporéité : « la liturgie, les sacrements au 
risque du corps ! » (L.M. Chauvet) Oublier le corps dans la liturgie, c’est 
faire fi de l’Incarnation.

« Pour un ars celebrandi correct, il est tout aussi important d’être attentif à 
toutes les formes de langage prévues par la liturgie: parole, chant, gestes 
et silences, mouvements du corps, couleurs liturgiques des vêtements 
… » Mgr Le Gall Préface de la PGMR.

« Les attitudes communes à observer par tous les participants sont 
un signe de l’unité des membres de la communauté chrétienne 
rassemblée dans la sainte liturgie ». PGMR 42



LE MISSEL : UN LIEU ECCLESIAL

Là se construit la communauté en marche vers la Jérusalem céleste: 
« Jusqu’à ce que lui-même (le Christ) se manifeste et que nous 
soyons manifestés nous-mêmes avec lui dans la gloire ». SC 8

Lieu de la participation active : «  les pasteurs doivent être attentifs 
à ce que dans l’action liturgique, non seulement on observe les 
lois d’une célébration valide et licite, mais aussi à ce que les fidèles 
participent à celle-ci de façon consciente, active et fructueuse ». 
SC 11



LE MISSEL : LIEU DE VIE SPIRITUELLE
 La prière liturgique est toujours première sur la prière personnelle

 La participation active est ce lieu de louange et d’adoration qui se 
produit par les répons, les réponses, le chant, les gestes durant la 
célébration.

 Chants principaux communautaires : le gloria, le sanctus, l’anamnèse et 
durant la liturgie de la Parole : le refrain du Psaume et l’Alléluia.

 Les « amen » ponctuent la célébration, ils sont une réponse d’adhésion 
à ce qui est dit. Amen se traduit par : « J’atteste, je suis sûr, c’est vrai ». 
Car la prière liturgique est performative. Les « Amen » ne sont pas 
facultatifs et doivent être dits clairement par tous et à haute voix.

 A la communion : le « amen » est l’expression d’adhésion à l’Eglise (cf. 
1 Co 11, 29) L’Eucharistie construit l’Eglise : « Devenez ce que vous 
recevez » St Augustin
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