HABITER LE MISSEL, INTERVENIR EN LITURGIE !

Aux Intervenantes et Intervenants en liturgie,
«La liturgie, par laquelle, surtout dans le divin sacrifice de l’Eucharistie, « s’exerce l’œuvre
de notre rédemption», contribue au plus haut point à ce que les fidèles, en la vivant,
expriment et manifestent aux autres le mystère du Christ et la nature authentique de la
véritable Église.» Sacrosanctum Concilium #2
La nouvelle traduction française du Missel romain se trouve entre nos mains depuis
quelques mois déjà. La publication de ce livre des prières de l’Église est un événement
de taille.
Pour le Service de pastorale liturgique, l’arrivée de ce Missel offre l’occasion propice
pour approfondir l’intelligence de la liturgie. Les rites de la messe n’ont pas été modifiés.
Toutefois, de nouvelles formules en français ont fait leur entrée justifiée dans le Missel
romain. Mais de quelle façon peuvent-elles enrichir notre participation à la liturgie ?
Afin de s’approprier davantage le Nouveau Missel, des temps de ressourcement et
d’accompagnement s’avèreraient utiles pour ceux et celles qui contribuent, de loin ou de
près, à la vie liturgique de nos communautés. Ainsi, dans cette perspective, votre Service
diocésain de pastorale liturgique propose trois rendez-vous :

-

Session pour découvrir ensemble la nouvelle traduction du Missel romain - Pour
participer à cette session d’une durée d’environ deux heures, cliquez ici le lundi 21
février 2022 à partir de 18h45 soit quinze minutes avant le début de la Session
Session sur les rôles et responsabilités d’un comité liturgique paroissial (23 mars
2022)
Rencontre sur la liturgie à l’heure de la Synodalité (27 avril 2022)

Si vous êtes intéressé.e.s par la liturgie dans votre paroisse, si vous intervenez déjà en
liturgie ou si vous voulez vous joindre au comité de liturgie, vous êtes encouragé.e.s à
nous contacter afin qu’ensemble en tant que partie prenante nous puissions renouveler
notre participation à l’œuvre du salut par laquelle le Christ présent et agissant au milieu
des siens ne cesse de nous émerveiller par l’Esprit saint qui nous habite.
In Christo,

