
 
  

  

  Un nouveau missel pour mieux prier  
  

Lorsque j’étais étudiant séminariste à Tournai, nous avons étudié longuement les 

décrets du concile Vatican II. Les professeurs étaient très fiers de nous démontrer que l’Esprit 

Saint avait soufflé sur les Pères conciliaires. Ainsi, quand il s’était agi de parler de l’Eglise, ils 

ont déclaré que celle-ci est d’abord le peuple des baptisés, ensuite les diacres, les prêtres, 

les évêques et enfin le pape. Pour nous aider dans la démonstration, on nous montrait le 

modèle du triangle renversé.  

  

Lors des cours sur la liturgie, nous avons analysé la Prière Eucharistique III et là, j’ai 

exprimé mon étonnement : la formule est claire « Affermis la foi et la charité de ton Eglise 

au long de son chemin sur la terre : veille sur ton serviteur le pape François et notre 

évêque Guy, l’ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des 

rachetés. »   

Est-ce que nous n’aurions pas pu renverser le triangle ?  

           On m’a alors expliqué que la première réforme du Concile Vatican II était la réforme 

liturgique au cours de laquelle fut réalisé le missel de Paul VI. C’est bien plus tard que fut 

discutée et élaborée la doctrine « Eglise peuple de Dieu », dans « Lumen Gentium ».  

  

Soixante ans après Vatican II, nous recevons la traduction d’un nouveau missel romain 

et apparemment rien n’a changé (le triangle est toujours à l’envers) dans la section de la Prière 

Eucharistique III « Affermis la foi de ton Eglise, en pèlerinage sur la terre dans la foi et la 

charité, en union avec ton serviteur notre pape François et notre évêque Guy, 

l’ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. »   

  

Vous allez dire que je me montre tatillon mais vous connaissez l’adage : « On croit 

comme on prie ».  

 Si chaque dimanche, les fidèles entendent la formule, ils finissent par croire que 

l’Eglise est ainsi faite alors qu’elle est d’abord et avant tout, le peuple des rachetés. Je ne suis 

pas du tout opposé à la hiérarchie dans l’Eglise mais la hiérarchie est toujours au service de 

l’unité.  

  

En présentant la nouvelle traduction du missel romain aux prêtres et aux diacres de la 

région de Charleroi, notre évêque nous invitait à l’accueillir de manière positive. Il était bien 

conscient qu’elle était le fruit de compromis entre diverses sensibilités.  

  

              Que cette nouvelle traduction nous aide à entrer davantage dans la prière de l’Eglise 

« peuple de Dieu », reste mon principal désir.  

  

                Je vous souhaite une Heureuse Année 2022.  

                          Patrick  

 


