
Liège, le 4 novembre 2021 

 
 

 
Chers amis, 
Chers confrères prêtres et diacres, assistant(e)s paroissial(e)s, membres 
d’équipe liturgique, chrétiens engagés en liturgie, membres d’équipe pastorale… 

 
 Personne n’ignore que, dans les prochains jours, paraîtra une 
nouvelle traduction du Missel romain. « Il sera en usage dès les 
messes dominicales anticipées du samedi 27 novembre et celles du 
dimanche 28 novembre 2021. Une période de transition est prévue 
pour tenir compte des problèmes de diffusion que certains pays 
pourraient connaitre. C’est pourquoi, en rigueur de terme, l’utilisation 
de cette nouvelle traduction ne deviendra obligatoire qu’au premier 
dimanche de l’Avent 2022. » (Communiqué des évêques francophones sur 

l’utilisation de la nouvelle traduction du Missel romain 13/09/21) Les 
fabriciens ont déjà été invités à commander cet ouvrage qui sera livré 
très bientôt. (Église de Liège, 99ème année, n°5, p 10.) 

 
 Pour sa part, le Service Liturgie et Sacrements du Vicariat « Annoncer l’évangile » vous 

propose une rencontre de découverte et d’échanges sur ce nouvel outil au service 

de la prière et de l’eucharistie dans nos communautés. Une réflexion de fond sur les enjeux de la 
chose et ses modalités concrètes. Un encouragement à entrer dans cette pratique renouvelée pour 
vivre l’Eucharistie dans la communion de l’Église tout entière. 
 

Deux séances (au choix donc !) seront organisées le mardi 7 décembre dans 
les locaux du Centre diocésain de formation (Grand Séminaire, 40 rue des 
Prémontrés, 4000 Liège) ; l’une à 14h30, l’autre à 19h30. Notre évêque, Mgr 
Delville, s’associe à moi pour vous y inviter cordialement. Pour nous permettre 
de vous accueillir dans les meilleures conditions, une inscription préalable est 
nécessaire. Inscrivez-vous en ligne ; voici le lien qui vous le permettra : 
https://forms.gle/mYts8ojft4rSNsfg7 

 
 Comme l’indique l’entête de cette lettre, tous ceux qui travaillent au service de la liturgie dans 
leur communauté sont les bienvenus : prêtres, diacres, membres d’équipe liturgique ou d’équipe 
pastorale, …  
 
 En outre, grâce à la CIPL, nous tenons à la disposition de toutes les Unités pastorales un 
stock important de dépliants à usage de tous les chrétiens présents aux célébrations. Il est destiné 
à être remis entre les mains de tous, puisqu’il reprend l’essentiel des changements qui touchent à 
leur participation (formules comme le « Gloire à Dieu », le « Credo », répons divers…) Ces feuillets 
vous seront remis le 7 décembre. Si toutefois vous désirez les obtenir avant cette date vous pouvez 
nous contacter au Vicariat (rue des Prémontrés, 40, à 4000 Liège, 04 220 53 82, 
contact@annoncerlevangile.be ) et venir les y chercher. Nous nous efforcerons de vous permettre 
d’en disposer au plus tôt. 
 

En espérant vous voir nombreux le 7 décembre, nous 
vous souhaitons une bonne entrée en Avent. 

 
Au nom de notre évêque et de toute l’équipe « Liturgie 
et Sacrements » 
 

Olivier Windels, vicaire épiscopal 
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