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UNE NOUVELLE TRADUCTION 

DU MISSEL EN FRANÇAIS 
 

La Conférence des Évêques de France a reçu de 

la Congrégation pour le culte divin et la discipli-

ne des sacrements, le décret de confirmatio de la 

traduction de la troisième édition typique du Mis-

sel Romain. 

Fruit d’un travail de plusieurs années, initié de-

puis 2002, cette traduction qui a réuni évêques et 

experts répond aux attentes formulées dans le 

motu proprio Liturgiam authenticam (2001), puis 

de Magnum principium (2017). Ce dernier texte 

demandait aux conférences épiscopales de res-

pecter trois principes de fidélité au texte de l’Edi-

tio typica : fidélité au texte original, fidélité à la 

langue dans laquelle il est traduit, et fidélité à 

l’intelligence du texte utilisé par les destinataires. 

La nouvelle édition du Missel Romain a pour 

objectif de proposer une plus juste traduction du 

texte typique latin. S’il ne s’agit pas d’une réfor-

me du Missel, cette nouvelle traduction permet 

de faire faire au peuple chrétien un pas supplé-

mentaire pour entrer dans l’intelligence du mys-

tère pascal du Christ. Certaines paroles qui sont 

prononcées par le prêtre dans le déroulement de  

la messe ou par l’assemblée sont amenées à  

changer. 

La phase d’édition de la nouvelle traduction du 

Missel Romain va débuter et la version imprimée 

devrait pouvoir être mise en application pour  

l’Avent 2020 et devenir définitive dans les pa-

roisses de France à partir du lundi 24 mai 2021 

mémoire de « Marie, Mère de l’Église ». 
 

source : cef.fr 
 

- Depuis le Concile Vatican II, le Missel romain a 

connu trois éditions : 1970, 1975 et 2002. C’est 

cette dernière dont nous disposerons bientôt en 

français. 
 

- Édition typique : c’est le texte en latin qui est 

« imprimé » et promulgué par la Congrégation 

romaine compétente. C’est elle aussi qui confirme 

par décret les traductions en langues vernaculai-

res réalisées sous la responsabilité des conféren-

ces locales d’Évêques : elles deviennent à leur 

tour typiques. 

L’édition typique sert de référence à partir de 

laquelle les autres éditions doivent être réalisées. 

Citant un témoignage datant du début du 2e siècle, l’évêque Eusèbe de 
Césarée (255-340) écrit : « Matthieu mit en ordre les paroles de Jésus 
dans la langue hébraïque et chacun les interpréta comme il le pou-
vait ». Il est aujourd’hui raisonnable de penser que le dernier rédacteur 
du premier Évangile s’est placé sous le patronage de l’Apôtre Matthieu 
pour rapporter avec fidélité et liberté les paroles du Seigneur. Le texte 
actuel a été écrit dans un grec aux nombreux sémitismes où l’on cons-
tate que les multiples citations de l’Ancien Testament sont faites le 
plus souvent à partir de la Septante (traduction en grec du 3e siècle ap. JC). 

Il date probablement des années 85, c’est-à-dire après la chute de Jéru-
salem en 70. 
Ce texte a d’abord été destiné à la communauté judéo-chrétienne d’An-
tioche. L’évangéliste y montre la continuité entre Israël et l’Église : 
Jésus est venu accomplir la Loi et les Prophètes (Mt 24, 20). Dès lors se 
pose la question de savoir comment la communauté doit se comporter 
par rapport au judaïsme officiel, d’autant qu’arrivent au christianisme 
de nombreux païens convertis. 
 

Le livre s’ouvre sur la « généalogie (cf. genèse) de Jésus, Christ, fils de 
David, fils d’Abraham » (Mt 1, 1) et se termine sur la perspective de la 
« fin du monde » (Mt 28, 20) : il est ainsi au centre de l’histoire sainte. Il 
est nommé « Fils de David » (titre messianique par excellence), « Fils de 
Dieu » (au sens fort que lui donne la foi chrétienne) ; souvent ses interlocu-
teurs, y compris païens, l’appellent « Seigneur ». 
Si l’annonce du Royaume inauguré par Jésus Christ accomplit les Écri-
tures elle se heurte à la méconnaissance d’une bonne partie d’Israël : 
ce drame commence avec le récit de l’enfance (Mt 1-2) et culmine dans 
celui de la Passion (Mt 26-27). 
Entre les deux sont racontées les actions de Jésus tandis que sont re-
cueillies des paroles regroupées en cinq « discours » structurant l’en-
semble de l’œuvre qui se termine sur les manifestations de celui qui 
était mort et qui apparaît vivant à ses disciples envoyés annoncer la 
Bonne Nouvelle à toutes les nations (Mt 28). 

Une nouvelle année liturgique commence. 
Ces années sont réparties par cycle de trois (A, B, C) 

selon que l’évangile qui est particulièrement lu est 

celui de Matthieu, de Marc ou de Luc (Jean est lu  

chaque année spécialement au temps de Pâques). 
2019-2020 sera une année A au cours de laquelle 

nous entendrons surtout l’évangile selon saint Mat-

thieu. En voici une brève présentation inspirée par 

celle de la Traduction Officielle Liturgique. 
L’évangéliste est représenté par un homme ou un 

ange (cf. Ez 1,4-10 et Ap 4, 6-8). 

AVEC SAINT MATTHIEU, SUIVRE LE CHRIST 
commentaire du tableau « La vocation de saint Matthieu » du Caravage 

par Mgr Yvon Aybram 

jeudi 12 décembre, 20h45 à 22h15, chapelle de l’Annonciation 



LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Lundi 25 
Sainte Catherine d’Alexandrie vierge et martyre (4e siècle) 
Mardi 26 
Anniversaire du jour où l’église Sainte-Geneviève a été 
érigée en cathédrale du diocèse de Nanterre 
Mercredi 27 
Notre-Dame de la Médaille miraculeuse 
Jeudi 28 
Sainte Catherine Labouré religieuse (+ 1876) 
Samedi 30 
Saint André Apôtre fête 
Dimanche 1er 
1er dimanche de l’Avent - A 

PAROISSE BIENHEUREUSE-ISABELLE 
1bis, place de Bagatelle – 92200 Neuilly-sur-Seine 
tél. 01 41 92 05 90    
courriel : bienheureuse.isabelle@wanadoo.fr 

Messe dominicale : dimanche 11h 
Messe en semaine : jeudi 18h30  (à l’oratoire) 

PAROISSE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
1, rue de l’Église – 92200 Neuilly-sur-Seine 

tél. 01 46 24 54 76   
courriel : saintjeanbaptiste.neuilly@wanadoo.fr 

Messes dominicales : samedi 18h30, dimanche 9h30, 11h, 18h30 

Messes en semaine : lundi à samedi 12h15 

 

LES SACREMENTS  
EXPLIQUÉS PAR LE PAPE FRANÇOIS (1) 
 

Le concept de « sacrement » se trouve au cœur de la foi 
chrétienne et renvoie à un événement de grâce, dans 
lequel Dieu se rend présent et agit dans notre vie. Le 
Concile Vatican II (1962-1965), au début de la Constitu-
tion sur l’Église, affirme que : « L’Église est, dans le 
Christ, en quelque sorte le “sacrement”, c’est-à-dire à la 
fois le signe et le moyen de l’union intime avec Dieu et 

de l’unité de tout le genre humain » (Lumen gentium, n° 1). 
Cela signifie alors que les sept sacrements prennent for-
me dans l’Église elle-même, qui, comme sacrement uni-
versel, prolonge dans l’histoire l’action salvifique et vivi-
fiante du Christ. C’est Lui qui, avec la force du Saint-
Esprit, régénère sans cesse la communauté chrétienne 
et l’envoie dans le monde pour apporter à tous le salut à 
travers les paroles et les gestes, à travers la prédication 
et les sacrements. (audience du 8 janvier 2014) 
 

Les sacrements de la Loi Nouvelle sont institués par le Christ et 
ils sont au nombre de sept, à savoir le Baptême, la Confirmation, 
l’Eucharistie, la Pénitence, l’Onction des malades, l’Ordre et le 
Mariage. Les sept sacrements touchent toutes les étapes et tous les 
moments importants de la vie du chrétien : ils donnent naissance 
et croissance, guérison et mission à la vie de foi des chrétiens. En 
cela il existe une certaine ressemblance entre les étapes de la vie 
naturelle et les étapes de la vie spirituelle. (Catéchisme de l’Église 

Catholique n° 1210) 

DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE 
Journée des Chantiers du Cardinal 

NOS JOIES, NOS PEINES : 

A été baptisée : Elizabeth Senente 
 

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de : 
Yves Gervais (94 ans); Geneviève Mercier (97 ans) 
 

Il y a projet de mariage entre :  
Junior Lubin et Maeva Judith le 20 juin 2020 à Saint-
Jean-Baptiste de Neuilly ; Romain Granger et Charlotte 
Fristel le 20 juin 2020 à Saint-Pierre de Neuilly ; 
Antoine Pettenati et Marine Labbé le 25 juillet 2020 à 
Montpellier (34) ; Charles Beyendrian et Pauline 
Barnier le 19 septembre 2020 à Joigny (89) 

INTENTION DE PRIÈRE DU PAPE  
POUR LE MOIS DE DÉCEMBRE 

 

L’avenir des enfants, une priorité : 
Pour que chaque pays prenne les moyens nécessaires 
pour faire de l’avenir des enfants une priorité, particu-
lièrement ceux qui sont en souffrance. 

TRENTE ANS DE MUSIQUE SACRÉE 
dimanche 24 novembre, 15h30, église Saint-Pierre 
Concert orgue et chorale projeté sur écran géant 
Œuvres de Bach, Fauré, Verdi, Vivaldi 

PASTORALE JEUNES 

« La politique est la forme la plus haute de la charité car elle 
cherche le bien commun. »  
La mission de l’Eglise est d’inviter les chrétiens à se 
mettre au service de leurs frères, notamment dans la vie 
publique et l’engagement politique.  
A la lumière de l’Evangile, qu’ils puissent décider en 
conscience : vont-ils s’engager en politique ? Quelle forme 
prendra leur engagement ? 
Journée de réflexion et prière, messe et temps d’ensei-
gnement : « Jeunes chrétiens si vous vous engagiez »  
samedi 14 décembre, de 12h à 19h 
Sainte-Marie de Neuilly - 24 boulevard Victor-Hugo  
Contact : jeunesadultes@diocese92.fr  

Soirée Ciné-débat proposée par Bible à Neuilly 
GREEN BOOK « un film qui a du cœur et qui fait du bien » 
lundi 25 novembre, 20h, cinéma « Le Village » 

Découvrir la nouvelle  
traduction du  

MISSEL ROMAIN  
Mame, Paris, 127 pages 

- événement - 
le nouveau texte de la messe, les changements 

 

Un livret pour tous ceux qui souhaitent découvrir les 
changements de l’ordinaire de la messe et approfondir le 
sens de l’eucharistie (5,95 €) 

https://www.facebook.com/sjbneuilly
mailto:jeunesadultes@diocese92.fr

