
INTRODUCTION	  

Chers	  frères	  et	  soeurs	  dans	  le	  Christ	  

Les	  changements	  qui	  seront	  introduits,	  le	  27	  novembre	  2011,	  dans	  la	  traduction	  anglaise	  du	  Mssel	  
Romain	  concernent	  	  deséléments	  plus	  importants	  que	  de	  simples	  	  expressions	  extéreures.	  	  Ces	  
changements	  ont	  pour	  but	  de	  nous	  aider	  à	  approfondir	  notre	  vie	  de	  prière	  et	  de	  stimuler	  notre	  
engagement	  	  en	  tant	  que	  catholiques	  dans	  la	  communauté.	  

Trop	  souvent,	  le	  catholicisme	  est	  perçu	  comme	  un	  systéme	  fixe	  	  de	  règles	  prescrites,	  des	  rituels,	  et	  des	  
vêtements	  particuliers:	  un	  ensemble	  qui	  risque	  de	  ne	  	  pas	  s’occuper	  de	  la	  Présence	  Divine	  au	  coeur	  de	  
chacun.	  	  Mais	  le	  catholicismene	  se	  concerne	  	  pas	  	  d’abord	  d’éléments	  extérieurs;	  	  C’est	  pour	  cela	  que	  le	  
but	  du	  nouveau	  missel	  est	  de	  toucher	  les	  coeurs,	  de	  nous	  amener	  vers	  une	  prière	  et	  à	  un	  engagement	  
plus	  profonds;	  	  d’enrichir	  notre	  relation	  avec	  Dieu	  et	  avec	  les	  autres.	  

Ce	  qui	  suit	  nous	  donne	  un	  exemple	  d’un	  de	  ces	  	  changements	  dans	  le	  nouveau	  missel	  dont	  le	  but	  est	  
d’approfondir	  notre	  vie	  de	  prière	  et	  l’	  engagement	  	  que	  nous	  avons	  fait	  d’aimer	  et	  de	  servir	  Dieu	  et	  
notre	  prochain.	  

LES	  PAUSES	  SILENCIEUSES	  	  POUR	  LA	  PRIÈRE	  

Avant	  la	  PRIÈRE	  D’OUVERTURE,	  le	  prêtre	  dit:””	  Prions”	  suivi	  d’une	  pause.	  	  L’assemblée	  est	  debout	  en	  
silence	  “	  afin	  d’être	  attentif	  à	  la	  présence	  de	  Dieu	  et	  de	  se	  rappeler	  leurs	  intentions”.	  (#56	  Instruction	  
générale	  du	  Missel	  Romain).	  Il	  serait	  bon	  de	  se	  rappeler	  qu’à	  ce	  moment-‐là	  toutes	  les	  personnes	  dans	  
l’assemblée	  	  apportent	  aussi	  leurs	  intentions	  	  personnelles.	  

Pendant	  la	  liturgie	  de	  la	  Parole,	  il	  doit	  y	  avoir	  une	  pause	  et	  un	  moment	  de	  silence	  après	  chaque	  lecture.	  	  
Pendant	  ces	  moments	  de	  silence,	  on	  nous	  suggère	  fortement	  	  de	  réfléchir	  sur	  le	  sens	  de	  ce	  qui	  vient	  
d’être	  lu.	  	  Puisque	  c’est	  la	  Parole	  de	  Dieu	  que	  nous	  venons	  d’entendre,	  ce	  temps	  de	  silence	  nous	  est	  
donné	  afin	  que	  nous	  puissions	  nous	  poser	  la	  question:	  “Qu’est-‐ce	  que	  Dieu	  dit?”	  “Comment	  ce	  message	  
m’interpelle–t-‐ilà	  propos	  de	  ce	  qui	  se	  passe	  dans	  ma	  vie?”	  

L’Instruction	  Générale	  	  du	  Missel	  Romain	  nous	  exhorte	  de	  ne	  pas	  	  nous	  précipiter	  pendant	  la	  liturgie	  de	  
la	  Parole,	  	  ce	  qui	  pourrait	  	  nuire	  au	  recueillement(#65).	  	  

Après	  l’homélie	  nous	  jouissons	  d’un	  autre	  moment	  de	  silence	  pour	  réfléchir	  sur	  ce	  que	  le	  prêtre	  	  a	  
présenté	  sur	  la	  Parole	  de	  Dieu.(#65).	  

Après	  la	  Communion	  Lorsque	  	  le	  chant	  de	  communion	  est	  terminé	  l’assemblée	  reste	  assise	  en	  silence	  	  
(#56,#58).	  	  Pendant	  ce	  temps,	  l’Instruction	  générale	  du	  Missel	  Romain	  nous	  encourage	  à	  reconnaître	  les	  
bienfaits	  qui	  nous	  sont	  donnés	  dans	  l’eucharistie:	  	  le	  pain	  du	  ciel	  qui	  nous	  nourrit;	  l’unité	  dans	  le	  Christ	  
donnée	  à	  la	  communauté;	  la	  promesse	  de	  vie	  éternelle	  qui	  nous	  est	  offerte.	  



Selon	  le	  Missel	  Romain,	  ces	  cinq	  moments	  de	  silence	  pendant	  la	  messe	  nous	  invitent	  à	  présenter	  nos	  
intentions,	  	  à	  réfléchir	  sur	  la	  pertinence	  de	  la	  Parole	  de	  Dieu	  	  pour	  aujourd’hui,	  et	  offrir	  notre	  action	  de	  
grâce	  pour	  les	  bénédictions	  que	  Dieu	  nous	  donne	  dans	  cet	  eucharistie.	  

Pour	  ma	  part,	  j’accueile	  	  de	  tout	  	  coeur	  ces	  changements	  qui	  nous	  sont	  presentés	  et	  j’exhorte	  tous	  les	  
prêtres	  ,les	  ministres	  de	  la	  	  liturgie,	  ainsi	  que	  tous	  les	  catholiques	  du	  diocèse	  à	  en	  faire	  autant.	  Je	  vous	  
prie	  de	  vivre	  un	  silence	  réfléchi	  pendant	  la	  Messe	  et	  que	  l’Esprit	  de	  Prière	  enrichisse	  la	  dimension	  
contemplative	  de	  notre	  prière	  commune.	  

Bien	  vôtre	  dans	  le	  	  Christ	  

Richard	  Grecco,	  	  Evêque	  de	  Charlottetown	  

	  


