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Évêché de Joliette  

Le 15 octobre 2021 

 

 

Aux évêques des diocèses de Chicoutimi, Joliette, Montréal, Nicolet, Québec, Sherbrooke, Sainte-Anne de la 

Pocatière, Saint-Hyacinthe, Saint-Jean-Longueuil, Saint-Jérôme et Mont-Laurier, Trois-Rivières, Valleyfield, 

 

Aux responsables des communications et aux responsables de liturgie de ces mêmes diocèses, 

 

 

Cher confrère, Madame, Monsieur, 

 

La nouvelle traduction du Missel romain entrera en vigueur dans la francophonie le 1er 

dimanche de l’Avent, le 28 novembre 2021 (au Canada, elle deviendra obligatoire le 1er 

dimanche du Carême, le 6 mars 2022). 

 

Les membres de la Commission épiscopale pour la liturgie et les sacrements de la Conférence 

des évêques du Canada constituent l’équipe responsable de présenter la nouvelle traduction 

dans les différents diocèses francophones canadiens. Pour ma part, je suis responsable de 

cette présentation dans les diocèses des provinces ecclésiastiques de Québec, Montréal et 

Sherbrooke. J’ai réuni une équipe qui prépare avec moi, depuis plusieurs mois, une série de 

trois rencontres de formation qui seront offertes via la plateforme Zoom. Le document ci-joint 

présente l’ensemble de la proposition de formation ainsi que les dates et les modalités 

d’inscription. Je vous serais reconnaissant de vous concerter pour identifier les 

personnes de votre diocèse intéressées et concernées par la pastorale liturgique et 

sacramentelle et de leur transmettre le plus rapidement possible cette invitation. 

 

Notre début d’année pastorale s’annonce chargé. L’arrivée dans des délais très courts d’un 

livre aussi important que la nouvelle traduction du Missel romain pose des défis importants, 

mais elle doit être prise au sérieux pour la vie liturgique de nos communautés chrétiennes, 

particulièrement la célébration eucharistique qui en est la source et le sommet. Je vous 

remercie de contribuer à cet effort de formation qui, je l’espère, sera fructueux. 

 

Bien vôtre en notre Seigneur Jésus Christ. 

 

 

 

               Louis Corriveau, évêque de Joliette  

 

 

 


