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Le Missel

A

u premier dimanche de l’Avent
2021, une nouvelle traduction
du Missel romain entrera en
vigueur dans nos églises et oratoires.
Depuis des années, des équipes
de spécialistes travaillent sur cette
traduction. Pourquoi fallait-il changer ?
D’autres aires linguistiques l’ont déjà
fait. Il semble que les traductions qui
avaient cours n’étaient pas toujours
fidèles à l’original latin. La référence
est en effet « le Missel romain restauré
par décret du IIe concile œcuménique du Vatican » et promulgué par
Paul VI en 1969.
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Pourquoi Missel « romain » ? Dans l’Église latine coexistent encore
d’autres rites à côté du rite romain, ainsi le rite ambrosien en usage
dans le diocèse de Milan et les vallées du Tessin. Le rite romain s’est
imposé à toute l’Église latine, tandis qu’en Orient coexistent cinq
grands rites historiques.
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Une traduction est toujours une opération complexe. Chaque système
linguistique a sa spécificité. Il n’est pas possible de rendre la plénitude
du sens d’un mot ou d’une phrase en faisant du mot à mot. Souvent, il
faut une périphrase. Quoi qu’il en soit, il faut exprimer une idée dans
le génie propre de chaque langue. Espérons que la nouvelle traduction
soit une réussite.
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Nous aurons à nous habituer à quelques changements mineurs et
à d’autres plus importants, comme le « consubstantiel » du Credo.
Généralement, les communautés s’adaptent rapidement. Le langage
liturgique gardera toujours une marque de sacralité qui le démarque
du langage ordinaire.
La nouvelle traduction du Missel comporte aussi les sacrements autres
que l’eucharistie. Elle encourage le chant des oraisons et des préfaces.
Elle vise à donner plus d’ampleur et de beauté à nos célébrations.
Accueillons-la comme une invitation à mieux soigner nos célébrations
et à mieux entrer dans l’intelligence de la foi.
Il y a quelques années, nous avons reçu une traduction liturgique des
lectures de la Bible. Tous ces efforts pour nous rendre la Parole de Dieu
et la célébration des sacrements plus proches de notre sensibilité et
plus compréhensibles sont louables.
Que cet Avent, bientôt accompagné d’une lettre pastorale, nous
introduise dans le mystère de l’attente du Seigneur qui vient nous
redonner joie et confiance. Nous en avons bien besoin.
Votre archevêque
† Roland MINNERATH

