
Missel romain : journée de formation à la nouvelle traduction 

Mercredi 3 mars, le diocèse de Nice a répondu à l’invitation du SNPLS (Service national de 
pastorale liturgique et sacramentelle) à vivre une journée nationale de formation à la nouvelle 
traduction francophone du Missel romain, livre destiné à la célébration de l’Eucharistie, selon 
les normes en vigueur de l’Église Catholique romaine. Mgr André Marceau avait proposé 
d’ouvrir cette formation aux ministres ordonnés ainsi qu’aux acteurs laïcs envoyés par leur 
curé. 37 personnes y ont participé au Saint-Paul Hôtel à Nice: 25 prêtres, 1 diacre en vue du 
sacerdoce, 1 séminariste admis parmi les candidats au ministère presbytéral, 6 diacres 
permanents, 2 laïcs et 2 religieuses. 
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Entre la prière d’ouverture à 9h30 et la prière finale à 17h, un programme minuté, en 
visioconférence, a rythmé la journée intitulée «Le Missel romain: au service de l’Église en 
prière!» En matinée, il a notamment été question, à travers deux interventions, de «l’histoire 
d’une traduction» et du Missel romain, «acte de discernement ecclésial de la tradition 
eucharistique». L’après-midi a commencé par un temps d’atelier. À Nice, les participants ont 
pu s’exprimer et échanger sur l’accueil de cette nouvelle traduction, sur certaines des 
modifications de paroles prononcées par le prêtre ou par les fidèles, ou encore sur les 
conditions envisagées pour que la réception de la nouvelle traduction «devienne l’occasion 
d’une participation toujours plus pleine, consciente et active à la messe». Ainsi, pour Mgr 
Marceau, cette nouvelle traduction le convainc «que la liturgie est un lieu vivant où la foi 
s’élabore.» Dans les paroisses, les mouvements, l’évêque souhaite «que l’on puisse, à partir 
de ces textes, rééduquer le peuple chrétien à ce trésor.» 
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Avant la présentation d’outils pratiques, un mini-site Internet et des publications, une 
intervention a mis en avant «la dimension pascale de l’eucharistie à travers les 
enrichissements de la nouvelle traduction du Missel Romain» et un entretien s’est attaché à 
cette nouvelle traduction «pour le renouveau de la vie spirituelle du peuple chrétien». Comme 
l’a annoncé la directrice du SNPLS, Bernadette Mélois, la parution de la nouvelle traduction 
du Missel romain est attendue à la mi-octobre 2021, «pour vivre nos eucharisties toujours 
mieux», a conclu Mgr Guy de Kerimel, président de la Commission épiscopale pour la liturgie 
et la pastorale sacramentelle. D’ici là, une journée nationale complémentaire de formation 
est prévue le 9 juin. Espérée en présentiel, elle portera sur des aspects pratiques à travers des 
ateliers. 

Denis Jaubert 

Pour aller plus loin: un site de formation pour répondre à vos questions 

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