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Des changements dans deux chants liturgiques

---▶

Office national de liturgie

Ottawa, le 17 février 2022

Bonjour à toutes et tous,

La nouvelle traduction du Missel romain est enfin sur les autels, après de nombreuses péripéties et quelques 
délais causés notamment par la pandémie. Le temps est donc venu d’apprivoiser ce nouveau livre liturgique. Ce 
temps d’adaptation ne concerne pas uniquement les ministres ordonnés, mais tous les membres de l’assemblée 
liturgique, en raison des modifications parfois intégrées dans les répons. Dans cette courte lettre, ce sont deux 
éléments précis des adaptations que nous soulignons, lesquels concernent tant l’assemblée que la chorale ou 
les animateurs et animatrices de chant.

L’acclamation d’anamnèse

Si nous plaçons les deux textes côte à côte, la modification est évidente :

Cette modification des deux premiers verbes vise à rendre la nouvelle traduction plus proche de la version en 
latin. Il faut reconnaître ici qu’il s’agit d’une nette amélioration en français. S’il y a lieu, en effet d’annoncer la 
mort du Seigneur, combien plus importante encore est sa résurrection, qui mérite d’être proclamée. Sur le plan 
musical, notons que cette modification du texte ne change en rien la prosodie (lien entre la mélodie et le texte), 
qui reste toujours aussi fluide. À condition, évidemment, que les choristes soient informés de la modification 
au texte, ce qui leur évitera de chanter des mots différents de l’assemblée qui, elle, aura le texte sous les yeux 
dans le Prions en Église.

Missel de 1974

Il est grand le mystère de la foi :

Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, 
nous célébrons ta résurrection, 

nous attendons ta venue dans la gloire.

Missel de 2021

Il est grand le mystère de la foi :

Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, 
nous proclamons ta résurrection, 

nous attendons ta venue dans la gloire
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L’Agneau de Dieu

Le deuxième changement souligné ici est celui que l’on trouve dans le chant (ou la récitation) de l’Agneau de Dieu :

Non, ce n’est pas parce que les péchés seraient plus nombreux à notre époque que l’usage du pluriel est apparu, 
mais encore une fois dans un souci de fidélité à la version latine, et on peut ajouter qu’il s’agit d’un changement qui 
touche l’ensemble du Missel, où les péchés… se sont multipliés ! Soulignons qu’en latin, peccata (péchés) est effec-
tivement un pluriel, ce qui rend la version en français conforme au sens latin.

À noter que cette légère modification touche aussi le chant (ou la récitation du Gloire à Dieu), Ainsi, on y trouve 
deux passages qui sont devenus : « Toi qui enlèves les péchés du monde ».

Sans s’engager dans des considérations théologiques qui dépasseraient largement le propos de cette infolettre, on 
peut cependant mentionner que cette nouvelle formulation en français ne fait pas l’unanimité parmi les théologiens, 
mais c’est celle que propose le Missel, à laquelle nous avons à nous adapter.

Sur le plan musical, l’ajout du pluriel ne change strictement rien, à part la prononciation. Toutefois, à l’instar de 
l’acclamation d’anamnèse, il importe que tous, chorale et assemblée, soient sur la même longueur d’onde, ce 
qui arrivera inévitablement après une courte période d’adaptation.

Tout comme la modification au Notre Père avait apporté sa part de confusion, dans les premières semaines, avant 
que la formulation ne redevienne unanime, le même processus suivra son cours. Mais n’est-il pas utile de lui 
donner un petit coup de pouce, pour le faciliter ?

Daniel Laliberté, directeur 
Mario Coutu, coordonnateur

Missel de 1974

Agneau de Dieu, 
qui enlève le péché du monde, 

prends pitié de nous. / donne nous la paix.

Missel de 2021

Agneau de Dieu, 
qui enlève les péchés du monde, 

prends pitié de nous. / donne nous la paix.


