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DÉCRET D’ENTRÉE EN VIGUEUR 

Nouvelle traduction française du Missel romain 

 

Conformément aux normes du Décret Cum Nostra Aetate (27 janvier 1966) de la Sacrée 

Congrégation des Rites, à celles de l’Instruction Liturgiam Authenticam (28 mars 2001) de la 

Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements, et au Motu proprio Magnum 

Principium de Sa Sainteté le pape François (3 septembre 2017) modifiant le Canon 838 § 3 sur 

les responsabilités respectives de cette Congrégation et des conférences épiscopales dans la 

traduction des textes liturgiques, la Commission épiscopale francophone pour les traductions 

liturgiques (CEFTL), conformément à son mandat à cet effet, a traduit en français la troisième 

édition typique du Missel romain. 

 

Le 19 mars 2020 (Prot. 177/19), la Congrégation pour le culte divin et la discipline des 

sacrements a approuvé cette traduction française pour le Canada. 

 

Le 2 mai 2006 (Prot. 401/06/L) et le 11 juillet 2007, la Présentation générale du Missel romain 

avait déjà reçu la confirmatio; pour leur part, le texte anglais des Adaptations canadiennes et du 

Propre du Canada avait reçu la confirmatio le 11 février et le 14 juillet 2011 (Prot. N. 386/10/L) 

et la version française le 19 mars 2020 (Prot. N. 177/19). 

 

Par conséquent, après le vote canonique requis, les évêques du Secteur français de la Conférence 

des évêques catholiques du Canada (CECC) ont fixé au 28 novembre 2021, premier dimanche 

de l’Avent, l’entrée en vigueur de la nouvelle traduction française de la troisième édition 

typique du Missel romain pour les célébrations liturgiques en français dans les diocèses de rite 

latin du Canada. L’emploi de la traduction précédente demeure possible jusqu’ 6 mars 2022, 

1er dimanche du Carême, alors que la nouvelle traduction française du Missel romain sera la 

seule approuvée dans les diocèses du Canada. 

 

Donné au Secrétariat de la Conférence des évêques catholiques du Canada, Ottawa, Ontario, le 

1er novembre 2021, en la solennité de Tous les Saints. 
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