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Chers Amis,
En ouvrant ce fichier, vous découvrez la première « Lettre d’information » de la Commission Interdiocésaine
de Pastorale Liturgique et sacramentelle (C.I.P.L.). Pour découvrir cette commission au service des Evêques
de Belgique et des Diocèses et Vicariats francophones de notre Pays, je vous invite à rejoindre notre page
internet grâce au lien ci-dessus.
Quelques fois par an, au fil des événements qui marqueront la vie liturgique et sacramentelle de l’Eglise, nous
vous enverrons cette modeste « Lettre d’information » ; ses buts : aider chacun à goûter aux beautés de notre
Liturgie et notamment à ses évolutions ; inviter aussi tous les « amoureux de la Liturgie de l’Eglise » à divers
événements et rencontres…
La décision des Evêques francophones de Belgique de proposer la nouvelle version du « Notre Père » à la
Pentecôte 2017 motivait de façon évidente ce premier numéro. Nous sommes donc heureux aujourd’hui de
vous le proposer !
Bonne lecture !
Abbé Patrick Willocq
Secrétaire Général

CIPL – Lettre d’information 01 - Sommaire
- Le texte du « Notre Père » dans sa nouvelle version
- La Communication des Evêques de Belgique à son propos
- Un article expliquant le « pourquoi » de ce changement
- Deux partitions proposant une mélodie pour le chant du « Notre Père »
A noter : Les évêques recommandent que le jour de la Pentecôte et les dimanches qui suivent - pour
faciliter la mémorisation du texte – on récite ensemble (avec le signet-image) le « Notre Père » et
qu’on prenne les versions chantées un peu plus tard.
- La présentation du signet réalisé pour l’occasion et qui sera distribué dans tous les lieux de culte
francophones lors des Messes des 03 et 04 juin.
- Divers – Informations bibliographiques
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LA NOUVELLE VERSION DU « NOTRE PÈRE » EN LANGUE FRANÇAISE

Notre Père
qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui
notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer
en tentation,
mais délivre-nous du Mal.

COMMUNICATION DE LA CONFERENCE DES
EVEQUES FRANCOPHONES DE BELGIQUE
CONCERNANT LA PRIERE DU NOTRE PERE.
Le 9 mars 2017, les évêques francophones de Belgique
ont décidé que la version du Notre Père prévue pour la
nouvelle traduction du Missel romain en langue
française pourra être utilisée dans nos communautés
dès le week-end de Pentecôte des 3 et 4 juin 2017. La
sixième demande du Notre Père ne sera plus : « Et ne
nous soumets pas à la tentation » mais : « Et ne nous
laisse pas entrer en tentation ».

La formule en usage depuis 1966 - « ne nous soumets
pas à la tentation » - n’est pas fautive d’un point de vue
exégétique mais elle pouvait donner à penser que Dieu
pourrait nous soumettre à la tentation, nous éprouver
en nous sollicitant au mal. Le sens de la foi nous indique
que ce ne peut pas être le sens de cette sixième
demande. Ainsi, dans la lettre de Saint Jacques, il est
dit clairement que Dieu « ne tente personne » (Jc 1, 13).
La mise à jour du nouveau missel romain en français
comprendra cette version du Notre Père qui a déjà été
validée par la Congrégation du Culte divin et les
conférences épiscopales des pays francophones.
Comme
les
communautés
catholiques
néerlandophones de Belgique et celles des Pays-Bas,
utilisent depuis l’Avent 2016 une nouvelle version du
Notre Père, nous avons pris la décision pour la Belgique
d’adopter dès la fête de Pentecôte cette nouvelle
formulation du Notre Père en langue française.
Concrètement :
- Une image avec la nouvelle version du Notre
Père a été éditée par la CIPL. Pour se la
procurer, il faut s’adresser à son évêché ou
vicariat.
- Un article sur la portée de cette nouvelle
traduction nous a été cédé par le Père Jacques
Rideau (ancien secrétaire général de la
Commission des évêques de la francophonie
pour les traductions liturgiques). Il a été
envoyé aux revues diocésaines et sera publié
sur le site internet de Cathobel et de la CIPL.
- On trouvera aussi la partition du chant du
Notre Père tel que prévu dans le nouveau
missel ainsi qu’une proposition concernant le
chant du Notre Père (musique de RimskyKorsakov), vu son usage assez généralisé. De
nouvelles versions paraîtront bientôt ou sont
déjà disponibles.
Un accord œcuménique sur cette version du Notre
Père (par ailleurs généralement bien accueillie)
prendra sans doute encore un certain temps vu le
nombre de pays et de confessions concernés. Pour
notre part, nous avons informé les responsables des
communautés réformées et des Eglises orthodoxes de
Belgique des raisons pastorales qui - vu le contexte
belge - ont motivé les évêques catholiques d’autoriser
son usage dès la Pentecôte.
Le 27 mars 2017,
Mgr Jean-Luc Hudsyn
Évêque référent francophone pour la liturgie
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NE NOUS LAISSE PAS ENTRER EN TENTATION
En 2013, un travail de longue haleine se terminait avec la parution de la nouvelle traduction liturgique de la Bible. Les
lectionnaires utilisés pour la liturgie de l’Eglise catholique en intégraient le texte. Elle comprenait une modification de
la sixième demande du Notre Père : Ne nous soumets pas à la tentation devenant ne nous laisse pas entrer en
tentation. Lorsque la nouvelle traduction du missel romain entrera en vigueur, cette nouvelle formulation du Notre
Père sera utilisée. Il avait été décidé par les évêques de la francophonie qu’elle serait aussi utilisée pour la prière du
Peuple de Dieu : d’où son entrée en vigueur en Belgique dès le jour de la Pentecôte.
Il faut dire que ce verset est très complexe à traduire. Les exégètes estiment que derrière l’expression en grec du texte
de Mt 6, 13 et Lc 11,4 se trouve une manière sémitique de dire les choses. Aussi, la formule en usage depuis 1966, ne
nous soumets pas à la tentation, sans être excellente, n’est pas fautive d’un point de vue exégétique.
Mais il se trouve qu’elle est mal comprise des fidèles à qui il n’est pas demandé de connaitre les arrière-fonds
sémitiques pour prier en vérité la prière du Seigneur. Beaucoup comprennent que Dieu pourrait nous soumettre à la
tentation, nous éprouver en nous sollicitant au mal. Le sens de la foi leur indique que ce ne peut pas être le sens de
cette sixième demande. Ainsi dans la lettre de Saint Jacques il est dit clairement : Dans l’épreuve de la tentation, que
personne ne dise : ‘Ma tentation vient de Dieu’, Dieu, en effet, ne peut être tenté de faire le mal, et lui-même ne tente
personne. » Jc 1, 13. D’où la demande réitérée d’une traduction qui tout en respectant le sens du texte original
n’induise pas une fausse compréhension chez les fidèles.
Cependant le problème n’est pas qu’une question de mots. La difficulté est celle d’exprimer et de comprendre (pour
autant qu’on le puisse !), le mystère de Dieu dans sa relation aux hommes et au monde, marqués par la présence et la
force du mal. Le récit de la tentation de Jésus est éclairant. Il nous est rapporté par les trois évangiles de Matthieu,
Marc et Luc, et toujours selon la même séquence, aussitôt après le baptême de Jésus dans le Jourdain. Jésus vient
d’être manifesté comme le Messie et le Fils que Dieu donne à son peuple, celui sur qui repose l’Esprit-Saint. Et c’est
poussé, conduit pas l’Esprit qu’il part au désert pour y être tenté par Satan. Le baptême inaugure son ministère, et
l’Esprit qui demeure sur lui le conduit d’emblée au lieu du combat contre le mal. Ce combat, il le mène en délivrant
les hommes de la maladie, des esprits mauvais et du péché qui les défigurent et les éloignent de Dieu et de son
royaume. Cependant, au début de ce ministère, Jésus va livrer combat avec le tentateur lui-même. Combat redoutable,
car c’est au cœur même de sa mission de Messie et de Sauveur des hommes, de sa mission de fils envoyé par le Père,
que Satan va le tenter.
On le voit, il ne s’agit pas ici simplement de l’épreuve à laquelle Dieu peut soumettre ses fidèles. Epreuve différente
de celle vécue par le peuple d’Israël lors de traversée du désert. Il est dit qu’au désert, Dieu a éprouvé la foi et la
fidélité de son peuple, en lui donnant chaque jour la manne à manger ; épreuve de la foi, car au jour le jour, chacun
devait s’en remettre en toute confiance à la parole de son Seigneur, se souvenant qu’il est celui qui l’a fait sortir
d’Egypte pour lui donner la liberté et le conduire vers une terre où ruisselle le lait et le miel. La tentation de Jésus et
la prière du Seigneur nous renvoient à une autre épreuve, celle du combat à mener contre celui qui veut détourner
les hommes du chemin d’obéissance et d’amitié avec Dieu leur Père.
La nouvelle traduction, « Ne nous laisse pas entrer en tentation », écarte l’idée que Dieu lui-même pourrait nous
soumettre à la tentation. Le verbe « entrer » reprend l’idée ou l’image du terme grec d’un mouvement, comme on va
au combat, et c’est bien du combat spirituel dont il s’agit. Mais cette épreuve de la tentation est redoutable pour le
fidèle. Si le Seigneur, lorsque l’heure fut venue de l’affrontement décisif avec le prince de ce monde, a lui-même prié
au jardin de Gethsémani : « Père, s’il est possible que cette coupe passe loin de moi », à plus forte raison le disciple
qui n’est pas plus grand que le maître demande pour lui-même et pour ses frères en humanité : Ne nous laisse pas
entrer en tentation.
P. Jacques Rideau
Ancien secrétaire de la commission épiscopale francophone pour les traductions liturgiques
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CHANT : la version cantillée prévue pour le nouveau Missel Romain (A.E.L.F.)
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CHANT : La nouvelle version du Notre Père sur une adaptation du « Notre Père
(musique de Rimsky-Korsakov) »
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LE SIGNET-IMAGE
Lors des célébrations de la Pentecôte, dans tous les lieux de culte francophones, un signet-image reprenant le nouveau
texte du « Notre Père » sera distribué.
L’illustration choisie évoque le « Christ Jésus en prière » (Mont Athos), qui nous invite à entrer dans sa prière :

« Jésus leur dit : ‘Quand vous priez, dites : …’ »
(Lc 11, 2).
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DIVERS – INFORMATIONS BIBLIOGRAPHIQUES
Le Missel JOUNEL (Mame-Desclée)

Les deux éditions actuelles du
Missel Jounel (Mame-Desclée)

Suite à des questions posées par plusieurs fidèles, des renseignements ont été pris auprès de l’équipe éditoriale Mame
à propos d’une éventuelle nouvelle édition des Missels Jounel (Dimanche et Semaine) avec les textes de la Nouvelle
Traduction Liturgique notamment pour le Sanctoral (actuellement, il s’agit de l’ancienne traduction liturgique pour les
textes du Sanctoral). Voici la réponse de l’Editeur :
« Le missel Jounel de semaine actuellement en vente sera remis totalement à jour lorsque nous aurons la
nouvelle version du Missel Romain. Les textes du Sanctoral seront également changés pour être en accord
avec la nouvelle traduction liturgique.
Actuellement, nous avons assez de stock pour ne pas avoir à réimprimer cette version avant la sortie de la
version remaniée.
En revanche, dès octobre 2017 est prévue la sortie d'une nouvelle reliure du Missel Jounel du dimanche :
couverture cuir, rabat aimanté, fer or sur le rabat et sur le dos. Dans ce livre, il y a aura la nouvelle traduction
des textes y compris pour le sanctoral. »
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Hymnes nouvelles pour la Liturgie (Mame-Desclée)

HYMNES NOUVELLES POUR LA LITURGIE (TEMPORAL ET TEMPS ORDINAIRE)
(+DVD)
Association Épiscopale Liturgique pour les pays Francophones (AELF)
La proposition autorisée d'un très large choix d'hymnes !
Un choix d'hymnes renouvelé pour la liturgie des Heures, garantissant une
bonne qualité théologique, littéraire et musicale.
Pour chaque hymne, le texte est dans l'ouvrage et au moins deux partitions
sont regroupées sur le DVD.
Date de parution : 20/11/2015
Format : 14 x 18
Pagination : 360 pages
ISBN : 9782718908489
MDS : 532044
Il est possible de feuilleter l’ouvrage sur le site de l’Editeur.

HYMNES NOUVELLES POUR LA LITURGIE (SANCTORAL ET COMMUN) AVEC
DVD
Association Épiscopale Liturgique pour les pays Francophones (AELF)
Un choix d'hymnes renouvelé pour la liturgie des Heures, dont une quarantaine
d'hymnes inédites. La garantie d'une bonne qualité théologique, littéraire et
musicale.
Le texte de chaque hymne dans l'ouvrage et les partitions regroupées sur le
DVD-Rom.
Date de parution : 21/10/2016
Format : 14 x 18
Pagination : 360 pages
ISBN : 9782718908809
MDS : 531381
Il est possible de feuilleter l’ouvrage sur le site de l’Editeur.
Voir une présentation plus complète sur CathoBel.be, page CIPL.

Editeur responsable : Abbé Patrick Willocq, Parvis
Notre-Dame de Tongre 1 – 7951 Tongre-Notre-Dame
– patrickwillocq@skynet.be

