Décembre 2021

Le Sel de l’Attert

La nouvelle édition du Missel romain en français

L

e 1er dimanche de l’Avent, nous
commencerons
l’utilisation
de la nouvelle édition du Missel
romain en français. Pour ce faire,
nous vous proposons quelques
informations afin de nous aider à
mieux l’accueillir.

L’iconographie de couverture
La couverture du Missel romain
s’inspire directement du tympan du
narthex de la basilique Sainte-MarieMadeleine de Vézeley. Dès le départ, le
choix d’une illustration ﬁgurative s’est
imposé pour éviter toute confusion
avec les précédentes éditions du Missel
[…].
Le Christ en majesté, à l’auréole
crucifère en mémoire de sa passion,
étend les bras en signe d’accueil
et d’envoi. Par ce même geste, il
rassemble son Église invitée à s’unir à
sa prière d’action de grâce et l’envoie
témoigner de la vie eucharistique
reçue. Le choix de cette ﬁgure
manifeste la gloire de Dieu célébrée
par l’assemblée en prière ainsi que
la vocation de toute l’humanité à
communier au corps du Ressuscité et à
s’incorporer à son Église. […] La dorure
du Christ se détache sur le fond rouge,
symbole du sacriﬁce du Seigneur […].
Quant au bleu de la mandorle, reçu de
la tradition iconographique, il évoque
le mystère de la vie divine et la liturgie
céleste à laquelle le peuple rassemblé
s’associe à chaque eucharistie.

Le missel en 16 questions
Qu’est-ce qu’un missel ?
Le Missel romain

est un livre destiné à la célébration
de l’Eucharistie, selon les normes en
vigueur de l’Église Catholique romaine.

Pourquoi est-il qualiﬁé de romain ?
Le Missel est dit romain, car il est à
l’usage de l’Église Catholique romaine.

Que contient-il ?
Il contient les textes de prière pour la
célébration de la messe, le dimanche
comme pour tous les jours de l’année.
Il est organisé en plusieurs parties,
selon la structure de l’année liturgique
et des fêtes chrétiennes (Avent, Noël,
Carême, Semaine Sainte et Pâques,
Temps ordinaire), ainsi que des
diﬀérentes étapes de la célébration de
la messe.

À quoi sert-il ?
Pour chaque dimanche, un ensemble
de textes est prévu aﬁn de permettre à
toute l’assemblée présente de partager
une même prière et louange.

Qui l’utilise ? Est-ce un livre public ?
Le texte est destiné en premier lieu
aux ministres ordonnés évêques et
prêtres qui président la messe. Il est
./..

Baptêmes
Le 13 novembre :
• Amélie Goethals, ﬁlle de
Cédric et d’Aurore Bacq,
à Tontelange

Annonce
Célébrons la vie
Une messe des natifs du
mois sera célébrée chaque
dernier dimanche.
Pour ce faire, les natifs
du mois sont invités à
s’inscrire sur le bloc-note
qui se trouve dans chaque
église.
Joyeux anniversaire !

Prière papale
« Prions pour les
catéchistes, appelés à
annoncer la Parole de
Dieu : qu’ils en témoignent
avec courage et créativité,
dans la puissance de
l’Esprit Saint. »

Humour
La maîtresse demande :
- Lilian, quel est le plus
grand mot de la langue
française ?
- C’est élastique,
maîtresse, parce qu’on
peut l’étirer, l’étirer,
l’étirer…
(Pas bête, mais ce n’est pas
ça. Le plus long mot de la
langue française est anticonstitutionnellement, qui
compte 25 lettres.)
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également employé par divers acteurs (diacres, musiciens et
chantres ou ﬁdèles laïcs) aﬁn d’assurer leur mission liturgique au
service de la célébration de la messe.

Qui l’a écrit ?
Il est le fruit de la vie liturgique de l’Église qui, dès ses
commencements, a exprimé sa prière et sa foi au travers de mots,
de chants, de gestes et de prières. Progressivement, des textes
sont apparus aﬁn d’en conserver la mémoire et la richesse, mais
également d’assurer ainsi la communion entre tous les chrétiens
de par le monde. La version initiale du Missel romain […] a été
publiée en latin, le 3 avril 1969 […]. Elle sera suivie de deux
autres versions en 1975 et 2002. C’est cette dernière qui est en
vigueur aujourd’hui dans l’église catholique de rite latin et qui a
été traduite à nouveau.

Est-ce un nouveau missel ?
Non, c’est une nouvelle traduction du Missel romain. En fait, les
nouveautés les plus apparentes tiennent à l’eﬀort constant de
l’Église de faire évoluer le langage de sa prière, en ajustant les
gestes et les formules, pour permettre la participation de tous.

Quelles sont les nouveautés ?
Cette édition du Missel met, entre autres, l’accent sur certains
aspects : une révision des traductions des prières, des préfaces
et des dialogues rituels. Compte tenu de l’évolution de la langue
française, il convenait de retravailler les traductions des textes
latins tout en les ajustant plus particulièrement au texte source.
La mention de l’importance du silence pour la réception fructueuse
de la Parole de Dieu : le silence fait partie de l’action liturgique et
oﬀre la possibilité d’un accueil de la Parole de Dieu.
La mention, dans le symbole de Nicée-Constantinople, du terme
« consubstantiel » remplaçant le « de même nature » : ce terme
« consubstantiel » vient exprimer l’identité de substance entre le
Père et le Fils au cœur de la vie trinitaire. Il s’agit d’un article de
foi. Le symbole des apôtres n’a pas été modiﬁé.
Le renouvellement des formules de la préparation des dons et de
la prière sur les oﬀrandes aﬁn de mieux manifester que Dieu est
à la source de ce que nous lui oﬀrons sous la forme du pain et du
vin. La mention « il dit la bénédiction » dans la consécration vient
rappeler que Dieu est source de toute bénédiction. L’invitation
à la communion « Heureux les invités au repas des noces de
l’Agneau » permet d’exprimer le mystère de l’Alliance avec Dieu.

Pourquoi faire une nouvelle traduction ?
Comme toute langue évolue avec le temps, il apparaissait
nécessaire de retoucher la traduction réalisée en 1970. […]

Quelle a été la durée du travail de préparation et de traduction ?
Le travail de traduction, qui a été réalisé par un groupe d’experts
francophones des diﬀérents pays unis dans la Commission
Épiscopale Francophone pour les Traductions Liturgiques (CEFTL),
a duré environ 15 ans. […] La CEFTL réunit les pays suivants :
France, Belgique, Luxembourg, Suisse (francophone), Canada
(francophone), Afrique du nord, Monaco.

Comment s’est fait le travail de traduction ?
Pour revoir la traduction française du Missel romain, la CEFTL
a constitué vers 2003 une première équipe de travail, qui a dû
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être remplacée en 2007. Celle-ci, plus internationale, adopta le
titre de Comiro, acronyme de Commission du Missel Romain. Elle
comportait au départ trois Français, dont un évêque, ainsi qu’un
Canadien, un Suisse, une Belge, enﬁn un Belgo-luxembourgeois
comme coordinateur. Plusieurs avaient les compétences musicales
nécessaires pour évaluer l’adaptabilité du texte au chant.

Comment s’est passé le travail ?
Une traduction très littérale du Missale Romanum avait été
réalisée par des latinistes canadiens, sous la houlette du membre
canadien de la Comiro, membre de l’Académie des Inscriptions et
Belles-lettres de Paris. Voici la procédure à chaque séance de la
Comiro : on lit d’abord le texte latin du Missale Romanum, puis la
traduction littérale, et ensuite la traduction française en usage.
On compare alors cette dernière à l’original latin. Si elle en dit
plus que le latin, on l’élague. Si elle a omis des éléments du texte
latin, on les ajoute.
On examine surtout la qualité de cette traduction à propos de
laquelle on pose deux questions : 1°) Est-elle ﬁdèle ? 2°) Emploiet-elle un vocabulaire et une syntaxe qui soient assez clairs et
accessibles aux ﬁdèles ?
Il faut penser d’abord à ceux qui participent aux messes du
dimanche. Tout doit être formulé dans un style simple, coulant,
apte à être cantillé, et surtout à être prié.

Qui a décidé ?
Le Missel romain en français qui vient de paraître est la traduction
de la 3e édition typique (2002). Ce travail […] a fait l’objet de
l’examen des diverses conférences épiscopales concernées ainsi
que d’un triple vote de celles-ci, enﬁn de la conﬁrmation par la
Congrégation du Culte divin donnée le 1er octobre 2019.

Quel est le rôle des autorités romaines dans le processus de
traduction ?
L’instruction Liturgiam authenticam, parue le 20 mars 2001,
invitait à remettre en chantier la traduction des livres liturgiques
dont le Missel romain.
Un motu proprio du pape François, Magnum principium, a modiﬁé
quelque peu les dispositions de cette instruction en donnant trois
principes de ﬁdélité au texte : ﬁdélité au texte original, à la langue
dans laquelle il est traduit et à l’intelligence du texte prié par les
destinataires.
Il revient aux conférences épiscopales d’harmoniser ces trois
ﬁdélités pour répondre à la volonté du saint Père. Dès lors que le
travail est accompli, la Congrégation pour le Culte divin accorde
la conﬁrmatio, « conﬁrmation » préalable à l’édition de cette
nouvelle traduction du Missel romain.

Peut-on refuser ce livre ? S’impose-t-il à tous ?
Le Missel romain est destiné à toutes les églises locales,
constituant l’Église universelle. Il s’impose à tous à partir de sa
mise en usage pour chaque pays francophone de la CEFTL, en
principe le 1er dimanche de l’Avent 2021.

Quand et comment les diocèses vont-ils le recevoir ?
Tous les diocèses commenceront à l’utiliser en même temps.
Chaque diocèse est invité à organiser des rencontres et des
formations aﬁn de permettre à tous de se familiariser avec la
nouvelle traduction du Missel romain.

Décès
Le 30 octobre :
• Liliane Kayser, 83 ans,
veuve de René
Scholtes, de Nothomb
Le 31 octobre :
• Marie-Françoise
Schanck, 84 ans, veuve
de Germain Thomas, de
Metzert
Le 31 octobre :
• Jean-François Caprasse,
53 ans, époux d’Anne
Tillieux, de Nothomb
Le 4 novembre :
• Jean-Louis Collignon,
88 ans, époux d’Anna
Grober, de Nothomb

Réﬂexion
L’ironie socratique
Cet art de l’interrogation
s’appelle ironie, parce
qu’aussi la feinte n'en est
pas absente. « La seule
chose que je sais, c’est
que je ne sais rien ! Mais
eux, les “spécialistes” qui
prétendent savoir, ils en
savent moins que moi,
parce qu’ils ne savent
même pas qu’ils ne savent
rien », disait Socrate.
En d’autres termes, celui
qui dit savoir ignore,
tandis que celui qui
dit ignorer sait, car le
premier ne sait même pas
qu’il ignore, tandis que
celui qui dit ignorer sait
au moins cela. Ce n’est
là que l’un des paradoxes
qui émaillent les ouvrages
de Platon qui, presque
tous, font de Socrate le
personnage principal.

Agenda paroissial

Infos

Jeudi 2 décembre – à 19h –
à Nobressart :

Dimanche 12 décembre – de
9h30 à 12h – à Nobressart :

Dimanche 26 décembre – de
9h30 à 10h45 – à Nobressart :

• Préparation catéchèse 1re &
2e année conﬁrmation

• Catéchèse 2e année primaire

• Messe de la Sainte famille
et messe en l’honneur des
natifs du mois de décembre

Dimanche 5 décembre – de
9h30 à 12h – à Nobressart :
• Catéchèse 1re & 2e année
conﬁrmation

Mardi 14 décembre – à 19h –
à Nobressart :

Éditeur responsable :
• Abbé Arnaud Ngouédi
Contact:
• Abbé Arnaud Ngouédi
GSM : 0477 / 215 493
Mail : lacroixsauve@yahoo.fr
Site Internet :
http://secteur-pastoral-val-attert.
be

• Préparation catéchèse
3e année primaire

Mardi 7 décembre :

Mercredi 15 décembre –
à 9h30 – à Attert :

• à 9h30, à Arlon, réunion
décanale

• Réunion équipe pastorale

• à 19h, à Nobressart ,
préparation catéchèse
2e année primaire

Dimanche 19 décembre –
de 9h30 à 12h – à Nobressart
ou à Nothomb :
• Catéchèse 3e année primaire

Intentions de messe :
• S’adresser à Nicole Steimes
ou à l’abbé Arnaud
• N° de compte:
Caisse paroissiale
du Val d’Attert
BE08 7510 0265 5113

Collecte spéciale
• 11 et 12 décembre :
Action d’Avent – Vivre
Ensemble et Migrant

Pour une demande sacramentelle,
s’adresser à l’abbé Arnaud.

Eucharisties des dimanches et jours de fête
2e dim. de l'Avent

3e dim. de l'Avent

4e dim. de l'Avent

Noël

Samedi 04/12

Samedi 11/12

Samedi 18/12

Vendredi 24/12

18h00

18h00

18h00

18h30
24h00

Post

Schockville

Tontelange

Sainte Famille

Attert
Thiaumont

Dimanche 05/12

Dimanche 12/12

Dimanche 19/12

Samedi 25/12

Dimanche 26/12

9h30
11h00

9h30
11h00

9h30
11h00

10h30

9h30
11h00

Attert
Nobressart

Nothomb
Nobressart

Attert
Nobressart

Post

Nothomb
Nobressart

