
Edito du dimanche 2 janvier au samedi 15 janvier 

IN NomINe PatrIs… 

 
Chers amis, on me disait il y quelques jours : si les fidèles ne sont pas formés, c’est 
la faute du pasteur qui ne les forme pas. Dont acte ! Vous aurez donc remarqué 
que le nouveau missel facilite l’usage du latin pour quelques prières comme le 
Pater Noster, pourquoi ?  

Parce que l’option du concile Vatican II en matière liturgique est d’introduire la 
langue du pays tout en gardant l’usage de la prière en latin. C’est pourquoi la 
constitution sur la sainte liturgie (sacrosanctum concilium, rédigée en 1963) 
demande ceci : « On pourra donner la place qui convient à la langue du pays dans 
les messes célébrées avec le concours du peuple, surtout pour les lectures et la 
« prière commune ». On veillera cependant à ce que les fidèles puissent dire ou 
chanter ensemble, en langue latine, aussi les parties de l’ordinaire de la messe 
qui leur reviennent. » (§54). » 

Ce bilinguisme a continué d’orienter la rédaction des différentes éditions des 
missels de messe, puisque la présentation générale du missel romain (PGMR) 
confirme encore aujourd’hui : « Le chant grégorien, en tant que chant propre de 
la liturgie romaine, doit, toutes choses égales d’ailleurs, occuper la première place. 
Les autres genres de musique sacrée, et surtout la polyphonie, ne sont nullement 
exclues, pourvu qu’ils s’accordent avec l’esprit de l’action liturgique et qu’ils 
favorisent la participation de tous les fidèles. Il est aussi nécessaire que ces fidèles 
sachent chanter ensemble, en latin, sur des mélodies assez faciles, au moins 
quelques parties de l´Ordinaire de la messe, notamment le credo et le Pater 
Noster. » (§41) 

Voilà donc l’enseignement le plus légitime de l’Eglise : qu’il anime notre prière 
liturgique, et que nos sensibilités s’en trouvent purifiées ! 

Dans la foulée, je vous invite également à suivre une formation pour apprendre à 
se servir du missel Laudate, sur deux créneaux au choix : lundi 17 janvier de 21h 
à 22H ou jeudi 20 janvier de 18h à 19h, dans les salles paroissiales. 

Sainte année, et que le Seigneur continue de vous donner sa grâce ! Père Antoine. 



Annonces du dimanche 2 janvier au samedi 15 janvier 

 

Annonces : 

BENEVOLAT. Nous recherchons un bénévole pour mettre régulièrement à 
jour le site internet avec l’actualité de la paroisse. Si vous avez la 
disponibilité et les compétences, merci de vous manifester auprès du 
secrétariat. 

POUR LES SENIORS. Deux nouvelles activités sont en cours de gestation : Il 

s’agit de la constitution d’un groupe MCR (Mouvements des catholiques 

retraités) et d’un ciné-club bi-hebdomadaire (animé par Chantal Faure). Si 

vous êtes intéressés et que pouvez nous aider à lancer ces activités, merci 

de vous manifester aussi auprès du secrétariat. 

 

 

Calendrier : 

GALETTE DES ROIS musicale animée, dimanche 9 janvier à 16h à 17h, en 
extérieur sur le parvis de l’église, pour les enfants et pour toute la paroisse. 
A confirmer selon la météo. Nous vous attendons nombreux pour fêter 
ensemble la nouvelle année et fêter les rois mages ! 

FORMATION AU MISSEL LAUDATE : lundi 17 janvier de 21h à 22H ou jeudi 
20 janvier de 18h à 19h, dans les salles paroissiales. 

VEILLE SYNODALE PAROISSIALE, jeudi 10 février de 20h30 à 22h30. Cette 
soirée de prière et de réflexion sera l’occasion de répondre à l’invitation du 
pape François. Modalité à suivre. 

Pour les étudiants & jeunes pro (18/25 ans) : L’association MEMO propose 
un VOYAGE A ROME du 12 au 19 février avec la visite des basiliques 
majeures, une audience avec le pape François, des bonnes glaces etc… Pour 
contacter MEMO : 06 59 33 36 84   


