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Choisir un missel,
c’est trouver le compagnon fidèle

pour chaque dimanche
ou chaque jour de la semaine.

Il vous aidera à vous «ouvrir aux Ecritures».

L
a Librairie La Procure est une des très rares librairies à proposer l’en-
semble des missels français et français-latin disponibles dans l’édition 
française actuelle.

Le Missel romain est utilisé dans l’Église catholique romaine pour la 
célébration de l’eucharistie, tant le dimanche que pour la semaine.

L’histoire du Missel serait longue puisqu’elle fut soumise à de nombreuses  
réformes liturgiques au fil des siècles dans l’Église catholique. Retenons qu’en 
cette période contemporaine la dernière réforme demandée par le concile 
Vatican II ne manquera pas de susciter de multiples réactions. Aussi le Missel, 
comme support des textes, des prières, des lectures et parfois des chants, 
suivra les mouvements et les vicissitudes de cette histoire souvent passionnée. 
Finalement en 1969 le nouveau Missel de Paul VI est promulgué. Les années 
passent, les tensions s’apaisent d’autant que le motu proprio du pape Be-
noît XVI, promulgué en 2007, a approuvé l’usage possible de deux formes 
pour la liturgie romaine : la forme “extraordinaire” du rite romain, qui désigne 
les livres liturgiques en usage avant Vatican II et tels qu’ils ont été promulgués 
par le pape Jean XXIII – on parle aussi de “Missel de saint Pie V” – ; et la 
forme “ordinaire” du rite romain, pour les livres liturgiques promulgués après 
le Concile par le pape Paul VI.

Jusqu’à la réforme de Vatican II, l’emploi d’un seul et unique missel – et alors 
sans majuscule – était suffisant car un seul livre pouvait contenir l’ensemble 
des textes de la messe. Mais la réforme liturgique ayant augmenté considéra-
blement le nombre et la variété des textes de la messe, il n’est plus possible 
d’avoir un seul et même missel pour la forme ordinaire. 

Pour la célébration de la messe, le prêtre disposera d’un “lectionnaire” pour 
les lectures bibliques qui sont lues à l’ambon (deux volumes : un pour les 
dimanches et fêtes, un pour la semaine) et d’un “missel” pour la liturgie eu-
charistique et qui est destiné à l’autel. Le fidèle devra avoir un missel pour les 
dimanches et fêtes et un autre pour les messes célébrées en semaine.

Pour tous ces missels, pour les deux formes du rite romain, pour le prêtre et 
pour les fidèles, il existe plusieurs éditions. Ce “livre blanc” veut présenter ce 
qui existe et aider chacun à choisir ce qui lui conviendra.

Cliquez ici pour voir le dossier missel sur laprocure.com
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Missels dans la forme 
      ordinaire
Missel dans la forme

ordinaire pour le prêtre
Le missel pour le prêtre, ou missel d’autel, ne comporte pas les lectures, sa fonction première 
étant de rester sur l’autel tout au long de la messe (même s’il est apporté au moment de la pré-
sentation des dons).

Deux missels d’autel en français sont disponibles
Sous la direction de l’AELF, co-édition Desclée-Mame
Un petit format : 16,5 cm x 19 cm     
Un grand format : 21 cm x 28 cm (actuellement épuisé)

Il existe aussi un missel d’autel pour la célébration en latin
Missale Romanum, Editio typica tertio
Edition Librairie Vaticane
18 cm x 25 cm x 9 cm

Missel dans la forme
ordinaire pour les fidèles

Missels au pluriel car il y a le missel du dimanche et celui de la semaine. Alors qu’avant la 
réforme du Concile un seul livre était suffisant pour couvrir l’année liturgique dans son ensemble 
il faut maintenant avoir deux livres, un pour les dimanches et fêtes d’obligation et un pour la se-
maine. En effet, certaines parties de la messe ont reçu des développements particuliers, comme 
les préfaces, les prières eucharistiques ou les lectures.

Les lectures bibliques sont maintenant réparties sur trois années liturgiques pour le dimanche : 
l’année “A” (lecture de l’évangile de saint Matthieu), l’année “B” (lecture de l’évangile de saint 
Marc), l’année “C” (lecture de l’évangile de saint Luc), l’évangile de saint Jean étant réparti sur 
les trois années. Pour la semaine, il y a un cycle sur deux années. On comprend ainsi que cet 
accroissement du nombre des lectures empêche d’avoir un seul livre, qui serait bien trop épais.
Si l’on réserve souvent l’appellation de “romain” au missel du prêtre, celui du fidèle l’est tout au-
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tant. Cependant les maisons d’édition préfèrent donner au missel le nom de celui qui en a assuré 
la mise en page ou le suivi liturgique, à l’exemple des missels “Emmaüs” ou “Jounel”.
Enfin, la messe dans la forme ordinaire est généralement dite en français mais elle peut aussi être 
célébrée en latin, tout ou partie.

Missel Emmaüs
Ce missel de dimanche pour les trois années porte le nom d’Emmaüs en souvenir de la rencontre 
entre Jésus ressuscité et deux disciples sur la route de Jérusalem : d’abord incrédules, ils vont s’ou-
vrir peu à peu aux Écritures. C’est dans cette démarche que ce missel invite par des explications 
sobres et claires, tant pour les ouvertures de messes que pour les différentes lectures, à entrer dans 
les Écritures, à les replacer dans leur contexte biblique.
On trouve aussi le souci d’expliquer en quelques mots comment les psaumes ont été priés par 
le peuple juif et comment nous, aujourd’hui, pouvons nous les réapproprier dans une lecture 
chrétienne.
C’est par facilité que les trois oraisons sont répétées chaque dimanche de chaque année. 
En pratique, cela évite ainsi d’avoir à se promener dans le livre.
Ce missel est aussi le seul à proposer une messe complète en latin dans le rite ordinaire (avec la 
Ire prière eucharistique). Il ne faut pas oublier, en effet, que l’on peut aussi célébrer la messe en 
latin dans la forme ordinaire.
Ce missel peut être utilisé par des jeunes à partir de 12 ou13 ans, la présence de repères impri-
més sur la tranche facilitent la recherche des différentes années.
Il n’existe pas pour la semaine.
Il ne comporte pas de partie spéciale avec le rituel des sacrements.
Il existe actuellement :
n le missel Emmaüs, relié et toilé tranche blanche, emboîtage cartonné
n le missel Emmaüs, relié et skivertex tranche blanche, papier bible, emboîtage cartonné
n le missel Emmaüs, relié et skivertex tranche dorée, papier bible, emboîtage cartonné
n le missel Emmaüs, relié et cuir tranche doré, papier bible, emboîtage cuir

Missel Jounel
Pierre Jounel, célèbre liturgiste, était prêtre diocésain. Son nom est attribué à ce missel pour son 
énorme travail de collaboration avec les éditions Desclée. On lui doit les présentations tout au 
long de ces pages.
Renonçant à faire tenir en main le missel complet en un seul volume, semaine et dimanche, les 
éditions Desclée ont opté pour un missel en deux volumes. Le missel du dimanche contient toutes 
les messes du dimanche et des jours de fêtes. Celui de la semaine contient toutes les messes des 
jours de la semaine du lundi au samedi, pour les divers temps liturgiques et les saints, les com-
muns ainsi que les messes diverses, qui sont plus nombreuses qu’autrefois.
On remarque que le souhait d’“éclairer l’Écriture avec l’Écriture” a conduit à présenter les lectures 
de façon succincte ou encore que la mise en exergue des points théologiques de chaque di-
manche explique le regroupement des antiennes et des oraisons  à part des lectures. Ces options 
réservent ce missel à un public plutôt adulte.
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On trouvera en fin d’ouvrage le rituel des sacrements, ainsi que des propositions pour une prière 
quotidienne sous la rubrique : La prière du chrétien.
Il existe actuellement :
							n le missel du dimanche :

   - missel du dimanche,  relié, cartonné bleu, tranche blanche, emboîtage cartonné 
   - missel du dimanche,  relié, cartonné, tranche blanche, emboîtage cartonné toilé   
   - missel du dimanche,  relié, skivertex bleu, tranche dorée, emboîtage cartonné toilé  
   - missel du dimanche, relié, skivertex grenat, tranche dorée, emboîtage cartonné toilé   
   - missel du dimanche,  relié en cuir grenat, tranche dorée, emboîtage cartonné  
							n le missel de semaine :

   - missel de semaine, relié, cartonné plastifié, tranche blanche, emboîtage cartonné
   - missel de semaine, relié, skivertex grenat, tranche blanche, emboîtage cartonné toilé
 

 Missel de l’assemblée :
Missel de l’assemblée dominicale

Ce missel, réalisé en collaboration avec les abbayes de Clervaux et d’Hautecombe, est un ex-
cellent “outil” pour préparer les célébrations tant seul qu’en groupe. Un soin tout particulier a été 
apporté aux présentations des lectures, par des rappels culturels ou par l’orientation chrétienne 
des textes de l’Ancien Testament.
Une des particularités de ce missel, et non des moindres, est cette partie ajoutée à chaque di-
manche nommée “Prolongements et harmoniques”. En effet, un certain nombre de textes choisis 
pour leur pertinence avec le thème du dimanche ont été mis en perspective. Commentateurs de 
l’Écriture des premiers siècles, auteurs spirituels des âges classiques, écrivains et penseurs de 
notre temps : le choix s’étend sur vingt siècles de l’histoire de l’Église. Il est bon de lire comment 
ces auteurs se sont nourris en leurs temps de l’Écriture pour proposer une réflexion ou une mé-
ditation qui peut en retour vivifier notre prière. Une lecture suivie et perspicace sur trois années 
permettra de découvrir parfois des auteurs inconnus ou peu connus et surtout de trouver là le 
creuset à une véritable lectio divina.
On peut dire que, là encore, l’objectif a été largement atteint pour ce qui est du souhait d’une 
participation “pleine, active et consciente” à la liturgie. Sa présentation reste économique, sim-
plement broché, sa couverture est souple. 

 Missel de l’assemblée pour la semaine
Le missel de l’assemblée pour la semaine peut offrir une alternative au missel de semaine Jounel. 
Les présentations sont moins complètes que celui du dimanche de l’assemblée, mais il offrira, lui 
aussi, d’excellentes pistes de lecture avec sa rubrique “observations” à la fin de chaque eucharis-
tie. La présentation reste économique, simplement brochée, avec une couverture souple. 

Le livre
 blancdesmissels

Cliquez ici pour voir le dossier missel sur laprocure.com
© La Procure

http://www.laprocure.com/dossiers/http://www.laprocure.com/informations/missels.html


5

Missel dimanches et fêtes des trois années
Ce missel remplace le missel communautaire qui n’existe plus dans le commerce. Les Édition s 
Bayard l’ont donc remplacé par ce nouveau missel édité en 2013.
Ce missel rejoint par sa facilité d’utilisation le missel Emmaüs. Même repérage, par un filet rouge 
sur la tranche, pour les trois années, ainsi que pour l’ordinaire de messe. Les oraisons sont répé-
tées pour chaque dimanche. Les sacrements et les étapes de la vie occupent la dernière partie de 
l’ouvrage. Que ce soit pour la maison ou pour l’animation d’une assemblée chrétienne, ce missel 
a été fait pour aider à la préparation de la liturgie : tables des lectures, nombreuses prières pour 
différentes occasions, excellents commentaires de lectures... Il se veut le “compagnon des trois 
années liturgiques”. Ce missel ne comporte pas de chants.

Les missels Ephata et Kephas
On ne peut passer sous silence ces deux missels parus aux Editions du Sarment. Or depuis 
quelques années, ces missels en trois tomes ne sont malheureusement plus disponibles de manière 
complète. Le tome I est complètement épuisé et ne sera pas refait aux dires de ses éditeurs, ce 
qui rend obsolète l’utilisation de cette collection. Les tomes II et III peuvent être encore trouvés 
dans le commerce.

Ordinaire de la messepour la forme ordinaire
Par ailleurs, il est possible d’acquérir un missel sans les lectures. On lui donne alors le nom 
d’Ordinaire. (C’est la partie de la messe qui ne change jamais).
Il en existe plusieurs pour la forme ordinaire :
	n Liturgie de la messe - Médiaspaul 
	n L’ordinaire de la messe - grand format - Prions en Eglise 
	n L’ordinaire de la messe - petit format - Prions en Eglise  
	n  Ordinaire de messe latin-français  (avec toutes les prières eucharistiques 

dans les deux langues) Ed. Tequi. 
	n Ordinaire de messe en 8 langues (dont portugais et polonais)

Missel grégorien (éditions de Solesmes)
Il était important que dans l’ensemble des missels édités il y en ait un qui puisse offrir à tous 
“ce trésor de la musique sacrée”.
Ce missel édité par les éditions de Solesmes a été mis en page avec soin pour  les personnes qui 
suivent la messe en grégorien dans la forme ordinaire. On trouvera donc l’ensemble des pièces 
grégoriennes qui sont chantées au cours des trois années liturgiques le dimanche et les jours de 
fête. Les pièces ont été écrites en notation carré comme elles sont habituellement dans tous les 
livres de chant grégorien, accompagnées de leur traduction française pour aider à mieux com-
prendre le texte latin. Les lectures pour chaque dimanche des trois années liturgiques, elles, ne 
sont pas retranscrites ; seules sont données les références des différentes péricopes.
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Missels dans la forme
extraordinaire

Missel dans la forme
extraordinaire pour le prêtre
C’est la Librairie Vaticane, la maison d’édition du Vatican, qui a réédité ce missel d’autel pour 
la forme extraordinaire. Il s’agit de la dernière édition, celle de 1962, promulguée par le pape 
Jean XXIII.
Il y a deux versions disponibles qui se distinguent par la qualité de la présentation :
n missel d’autel grand format avec reliure cuir et doré sur tranche 
n missel d’autel format moyen avec une reliure plus simple 

Missel dans la forme
extraordinaire

pour les fidèles
Il est aussi appelé aussi “missel de saint Pie V”, “missel tridentin”, “missel traditionnel” ou “missel 
grégorien”. 
Dans la forme extraordinaire, la messe est toujours célébrée en latin ; les missels pour les fidèles 
présentent le texte latin avec en regard la traduction en français.
Voici les missels de plusieurs maisons d’éditions, tous dans l’édition typique de 1962 promulguée 
par le pape Jean XXIII.

Missel quotidien complet
Nouvelle édition 2014 sous les presses Sainte Madeleine par les moines du Barroux. 
 Ce missel entièrement recomposé est conforme au code des rubriques du bienheureux Jean XXIII, 
avec l’Imprimatur de Mgr Cattenoz archevêque d’Avignon. Il comporte toutes les messes du 
missel romain, les offices de la Semaine Sainte, les fêtes de l’année et les fêtes des propres des 
diocèses  ainsi qu’un choix de prières du répertoire grégorien. Le français et le latin sont en vis à 
vis sur une même page. 
 Quelques additifs viennent enrichir cette nouvelle édition : un petit catéchisme liturgique avec 
introductions et méditations des temps liturgiques, une typographie à deux couleurs noir et rouge. 
Ces missels comportent les chants du commun en notation moderne.
Très complet,  avec près de 2600 pages, ils sont livrés dans un boîtier assorti rigide.
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Il existe dans les présentations suivantes :
n cuir en couleur havane à tranche or   
n cuir en couleur rouge à tranche or et papier bible
n cuir en couleur noir à tranche or et papier bible
n cuir en couleur bleue foncé à tranche or et papier bible

Missel rituel et vespéral
Missel réalisé par l’abbé A. Guilhaim et H. Sutyn, publié aux éditions DFT. 
contient les prières de la messe et les offices de toutes les fêtes du calendrier liturgique, le rituel 
des fidèles, les dévotions et prières usuelles ainsi que des extraits des propres des diocèses. Textes 
latin et français en face-à-face.
Ce missel comporte les chants du commun en notation carrée.
Il existe cuir de couleur noir et à tranche or et papier bible, 2 210 pages.

Missel quotidien des fidèles
Missel, édité par les éditions Clovis, dont la traduction du texte latin a été harmonisée par l’abbé 
Joly. 
Les dernières pages de ce volumineux missel donnent la possibilité de trouver des pièces grégo-
riennes de l’ordinaire et quelques hymnes, sans être un vrai missel vespéral. Enfin, de nombreuses 
prières et des biographies des saints assez substantielles complètent ce missel.
Il existe en cuir de couleur rouge ou noir. Tranche or et papier bible. 2 667 pages.

Missel traditionnel de saint Pie Vpour dimanches et fêtes
Malgré l’absence des lectures, ce petit missel de 1962 est très complet. Texte latin et français en 
face-à-face), tranche blanche.

Ordinaire de la messepour le rite extraordinaire
Par ailleurs, il est possible d’acquérir un missel sans les lectures. On lui donne alors le nom 
d’Ordinaire. (C’est la partie de la messe qui ne change jamais).
Il en existe un pour la forme extraordinaire :
n Ordo missæ latin-français

Missel vespéral grégorien
L’édition de ce missel aux éditions Sainte-Madeleine correspond à ce que l’on appelle le “804”. 
C’est un missel vespéral entièrement noté en grégorien (notation carrée), mis à jour suivant les 
rubriques de la forme extraordinaire et muni de toutes les traductions nécessaires.
Existe seulement en toilé noir à tranche rouge. Le français et le latin sont en vis à vis sur une même 
page. Environ 2 000 pages.
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