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Propositions de formation 
Accueillir la nouvelle traduction française du Missel Romain 

 
 

Sur demande à l’attention des services de formation cantonaux, les membres 
du CRPL proposent quatre formations pour aider les acteurs de la liturgie et de la 
pastorale à accompagner la réception de la nouvelle traduction du Missel Romain.  

 
La prise de contact en vue d’une conférence se fait directement auprès du 

conférencier.  
 

 
 
Découvrir les nouveautés de la nouvelle édition du Missel romain 
 

• Conférencier : p. Pascal Desthieux (pascal.desthieux@cath-ge.ch)  
• Format : conférence et échanges 
• Public : agents pastoraux et fidèles 

o Programme :  
§ Histoire du Missel Romain et de sa Présentation générale 
§ Les changements apportés par la 3e édition 
§ Quelques pistes pour mieux vivre la messe 

 
 
Le missel romain, pour la vie spirituelle des communautés et des fidèles 
 

• Conférencier : p. Jean Bosco Devaux (jeanbosco.devaux@crpl.ch)  
• Format : conférence et échanges  
• Public : agents pastoraux et fidèles 

o Programme :  
§ Histoire et principes de la traduction 
§ Les changements majeurs et leur impact spirituels 
§ Découverte de nouvelles traductions d’oraisons et de la prière 

eucharistique II  
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Le missel romain, le chant de l’Église en prière 
 

• Conférencier : M. Emmanuel Pittet (emmanuel.pittet@crpl.ch)  
• Format : conférence et échanges  
• Public : agents pastoraux, musiciens, chanteurs et choristes, et fidèles 

o Programme :  
§ Histoire et principes de la traduction 
§ Les changements majeurs et leur impact spirituels 
§ Repères et ressources des parties chantées du missel  

 
 
Le missel romain, missel du prêtre, ou missel des fidèles ?  
Le livre de la prière eucharistique du peuple de Dieu  
 

• Conférencier : p. Jean Bosco Devaux (jeanbosco.devaux@crpl.ch) 
• Format : conférence et échanges  
• Public : agents pastoraux et fidèles 

o Programme :  
§ Histoire et principes de la traduction 
§ Les changements majeurs 
§ Repères théologiques et pastoraux pour accompagner une 

communauté dans l’accueil de la nouvelle traduction 
 


