
 
Le nouveau Missel romain en application à partir du 28 novembre!  

À partir du 1er dimanche de l’Avent (28 novembre 2021), quelques changements de 

formules et de mots de la messe seront appliqués dans tous les diocèses francophones 

du monde. Nous vous invitons à vous rendre sur le site de la Conférence des évêques 

de France pour en comprendre les raisons des changements qui sont d’ailleurs plus 

importants pour les prêtres que pour les fidèles laïcs:  

https://liturgie.catholique.fr/la-messe/missel-romain/ 

Nous vous invitons également à lire attentivement l’article d’Aleteia qui évoque ces 

dix changements au cours de la messe : 

https://fr.aleteia.org/2021/10/27/nouvelle-traduction-du-missel-les-dix-choses-qui-

changent-pour-les-fideles/ 

Ils se situent au moment:  

- de la salutation du prêtre,  

- de l’acte pénitentiel,  

- du « Gloire à Dieu »,  

- du « Je crois en Dieu »,  

- de la liturgie eucharistique (préparation des dons, la prière sur les offrandes 

et l’anamnèse),  

- de l’Agneau de Dieu,  

- du rite de conclusion.  

Il faut y ajouter :  

- La place plus importante laissée au silence, « le silence sacré faisant partie de 

l’action liturgique ». Ainsi par exemple, pendant l’acte pénitentiel et après 

l’invitation à prier, chacun se recueille; après une lecture ou l’homélie, on 

médite brièvement ce qu’on a entendu; après la communion, le silence permet 

la louange et la prière intérieure ». Le nouveau missel indique ainsi un 

nouveau temps de silence après le Gloire à Dieu: « Tous prient en silence 

quelques instants, en même temps que le prêtre. Puis, le prêtre, les mains 

étendues, dit la prière d’ouverture ». 

- La mise en avant du chant en latin. La nouvelle traduction rappelle que la 

prière liturgique est une prière chantée. Elle accorde ainsi une certaine place 

au latin, en proposant de chanter dans cette langue le Gloria, le Credo ou 

encore le Pater Noster.  

- L’importance de la gestuelle. Dans la liturgie, le corps participe à la prière de 

l’Église. Ce n’est pas une prière intellectuelle, elle fait participer tout l’être et 

les gestes sont donc importants. Voilà pourquoi à plusieurs endroits, le 

nouveau missel précise les gestes du prêtre et ceux de l’assemblée.  
 

Soyez sans crainte, une petite brochure qui comportent tous ces changements vous 

sera distribuée à l’entrée de l’église le premier dimanche de l’Avent.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Faire exister l’autre! 

« Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci: rendre témoignage à 

la vérité. Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix » (Jn 18, 37). 
 

Devant une telle confidence Pilate se lance dans une question philosophique: 

« Qu’est-ce la vérité »? Il ne sait pas que la vérité n’est pas un objet à posséder; il 

raisonne sur la vérité au lieu de s’en laisser instruire. Il ne sait pas que la vérité est 

une personne. « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». 

Le Pape Jean Paul II a été demandé un jour par André Frossard de lui dire une 

seule phrase qui, d’après lui, résume le message évangélique apporté par Jésus. Il 

a répondu: « Je suis venu dans ce monde pour rendre témoignage à la vérité ». 

Chers amis, pour les chrétiens il n’y a pas d’autre vérité que celle de Jésus. 

Cette vérité c’est sa vie, sa parole, ses gestes. « Quiconque appartient à la 

vérité écoute ma voix » - dit Jésus à Pilat. Mais est-ce que nous y tenons 

vraiment? C’est vital, car « Si vous ne tenez pas à moi, vous ne pouvez pas 

tenir » (Isaïe 7, 9). 

Un auteur spirituel de la fin du XXème siècle, Maurice Zundel, aimait dire que 

« la signature de Dieu, c’est l’oubli de soi ». En effet, Dieu n’est pas quelqu’un 

qui se regarde, qui s’admire, qui se célèbre... Le Père ne se regarde pas. Il n’est 

qu’un regard vers le Fils qui n’est qu’un regard vers le Père. Et le Père et le 

Fils ne s’idolâtrent pas: ils ne sont qu’un élan vers le Saint Esprit qui respire 

le Père et le Fils. Voilà le mystère de notre Dieu et de son Royaume: faire 

exister l’autre! Par conséquent, il n’y a qu’une seule porte pour entrer dans le 

Royaume du Christ, elle s’appelle « le don de soi ». Ainsi, chaque geste – si 

petit soit-il – de justice, de paix, de solidarité, de partage… fait venir le 

Royaume de Dieu parmi les hommes.  

Et encore une petite chose. La fête du Christ-Roi que nous célébrons en ce 

dernier dimanche de novembre termine l’année liturgique. Le dimanche 

suivant débutera déjà le temps de l’Avent, et avec lui une nouvelle année 

liturgique. On peut dire que cette fête - dans un certain sens - nous ouvre aux 

chemins de l’Avent où nous nous préparons à accueillir le roi de l’univers sous 

les traits d’un petit enfant, fragile et rejeté. Eh bien, si nous passons par la 

crèche et par la croix, nous pourrons accueillir dans nos vies le secret de la 

royauté du Christ: le don de soi! 
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Chant d’entrée      Venez chantons notre Dieu, Lui le roi des cieux ! 

Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. 

Exulte pour ton roi, Jérusalem danse de joie. 

 

4/ S’il est venu ce n’est pas pour nous juger, 

Exulte, Jérusalem, danse de joie. 

mais seulement pour que nous soyons sauvés 

Exulte, Jérusalem, danse de joie. 

 

5/ Si nous croyons, par lui nous sommes guéris, 

Exulte Jérusalem, danse de joie. 

Oui nous croyons que c’est lui le Pain de vie, 

Exulte Jérusalem, danse de joie. 

 

Kyrie   

O Seigneur, Toi qui sais pardonner    Seigneur prends pitié  (3 Fois) 
De tous tes frères ici rassemblés O Christ prends pitié   (3 Fois) 
O Seigneur, Toi le juste des justes    Seigneur prends pitié  (3 fois) 
 

Gloria   

Gloire à Dieu au plus haut des cieux,  

et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons. 

Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, 

Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. 

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,  

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père; 

Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 

Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. 

Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 

Car toi seul es saint,Toi seul es Seigneur, 

Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint-Esprit  

dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 

 

Psaume 92    Le Seigneur est roi ; il s’est vêtu de magnificence. 

 

Le Seigneur est roi ; 

il s’est vêtu de magnificence, le Seigneur a revêtu sa force. 

 

Et la terre tient bon, inébranlable ; 

dès l’origine ton trône tient bon, depuis toujours, tu es. 

 

Tes volontés sont vraiment immuables : 

la sainteté emplit ta maison, Seigneur, pour la suite des temps. 

Prière universelle    Dans ta miséricordee , Seigneur, écoute-nous  
 
Sanctus      Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers. 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. 

Béni soit celui qui vient au Nom du Seigneur Hosanna au plus haut des cieux. 
 

Anamnèse   Tu es venu, tu reviendras : Seigneur Jésus, nous t’attendons ! 
Tu étais mort, tu es vivant ! Seigneur Jésus, sois notre vie !  

 

Agneau de Dieu  qui enlèves le péché du monde prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde donne-nous la paix. 

 

Hymne de communion  

Ame du Christ, sanctifie-moi ; Corps du Christ, sauve-moi ;  

Sang du Christ, enivre-moi ; Eau du côté du Christ, lave-moi ;  

 

Passion du Christ fortifie-moi ; O bon Jésus, exauce-moi ;  

Dans tes blessures cache-moi ; Ne permets pas que je sois séparé de Toi ;  

 

De l’ennemi, défends-moi ; A ma mort appelle-moi ;  

Ordonne-moi de venir à Toi, pour qu’avec tes Saints je te loue,  

dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il 

 

Envoi  Que ton règne vienne comme l’aube sur la nuit ! 

Que ton règne vienn, qu’il éclaire et change notre vie ! 
 

4  Là où il y a l’offense, que s’éveille le pardon. 

Là où règne la tristesse, que s’élève un chant de joie ! 

 

5  Là où germe le mensonge, fais fleurir la vérité. 

Là où siège l’injustice, que s’élève un chant d’amour ! 

 


