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Bernard�XIBAUT

Les�livres�de�la�liturgie
6.�Et�le�Missel�?

tres propositions, tirées des évangi-
les ou d'autres textes du Nouveau
Testament.

Au-delà, l'examen des orai-
sons, souvent critiquées pour
leur langage abstrait, nous per-
met de découvrir de vrais trésors
de la tradition chrétienne.
Beaucoup d'entre elles sont direc-
tement issues de prières en usage
en des temps très anciens, inspi-
rées de paroles de l'Écriture ou de
commentaires des Pères de
l'Église. Il en va de même des pré-
faces, véritables condensés de l'eu-
chologie  chrétienne : la plupart
sont la traduction littérale de textes
anciens. Des compositions nouvel-
les ont cependant été ajoutées,
comme la deuxième préface à la
Vierge Marie, qui reprend les paro-
les du Magnificat.

Depuis�que�la�réforme
liturgique�a�extrait�les

épîtres�et�les�évangiles�du
Missel�plénier�pour�rétablir
le�lectionnaire�et�l'évangé-

liaire,�le�missel�apparaît
comme�un�livre�technique,

dont�seul�le�prêtre�célé-
brant�connaît�l'usage.�Tout
autre�que�lui�se�perd�dans
les�signets�de�couleur�pour
y�retrouver�la�prière�d'ou-
verture,�la�préface�du�jour
ou�la�prière�eucharistique.

En certains lieux, le missel est
d'ailleurs systématiquement rem-
placé par un classeur réalisé par le
célébrant à usage unique du
dimanche ou de la fête. À moins
qu'il ne cède la place à l'une des
revues liturgiques qui proposent
des oraisons.

Si l'on ne peut plus dire, au
sens strict, que le missel est un
livre exprimant la Parole de Dieu,
il ne faudrait pas pour autant
l'exclure de tout lien avec elle.

L'utilisateur attentif constate
d'abord que les antiennes d'ouver-
ture des formulaires de messe sont
systématiquement extraites ou ins-
pirées de versets de psaumes. Il en
va de même des antiennes de la
communion. De plus, ces dernières
ont été systématiquement dou-
blées, depuis le Concile, par d'au-

Les prières eucharistiques
constituent le sommet de l'action
de grâce liturgique. Or, elles sont
composées autour des récits de
l'Institution que nous livrent les
évangiles et la première lettre de
saint Paul aux Corinthiens…

Comme on le constate, les
ajouts récents ont répondu au
vœu exprimé par le Concile que
la Parole de Dieu soit vraiment
au cœur de la liturgie chré-
tienne. Un dernier exemple nous
en est donné par les prières de
bénédiction solennelle, désormais
adoptées en beaucoup d'assem-
blées, dont certaines intentions
sont directement issues de l'Écri-
ture.

De la sorte, le missel lui-même
devient un instrument de rayonne-
ment de la Parole de Dieu !

Le Missel d’autel
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