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Bonjour mes amis ☺ Il y a environ un an, on nous a annoncé une nouvelle
traduction du missel romain. Un nouveau texte, un retour aux sources de la
messe. Je m’disais, pourquoi pas? Et puis en janvier dans ma paroisse, on
a donné à l’entrée de l’église une feuille imprimée avec les modifications.
Fallait s’y mettre, alors on s’y est mis. Les plus gros changements, pour
moi, c’était le Je confesse à Dieu et puis notre réponse en fin d’offertoire,
quand on se lève. Moi, au Je confesse ça faisait longtemps que je
demandais à mes sœurs de prier pour moi le Seigneur notre Dieu: Parce
qu’aux messes de semaine mes voisins sont surtout des voisines. Alors je
me suis réjouis que mes sœurs soient devenues officielles.
Par contre j’ai trouvé ça dur qu’on nous change la réponse de
l’offertoire. Déjà c'est difficile d’apprendre cette longue réponse Que le
Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice etc… Alors je l’ai écrite en
énorme sur la couverture du livre de chant. Mais le plus dur c’est de perdre
l’ancienne réponse, brève et merveilleuse: Pour la gloire de Dieu et le salut
du monde. Ça résume tellement bien pourquoi on célèbre la messe, et
pourquoi j’agis. Je vis sur terre: pour la gloire de Dieu et le salut du monde.
Alors pendant des mois, à chaque messe, j’étais furieux qu’on me squeeze
cette belle prière.
Et puis une chose de bizarre attira mon attention pendant la messe: au
lieu de dire sa messe, le prêtre LISAIT tout haut la messe. J’ai fait gaffe, et
j’ai vu que tous les prêtres s’étaient mis à lire attentivement l’énorme missel
posé sur l’autel. Les jeunes, les vieux, les africains, les blonds, les barbus…
se sont mis à lire. Ces paroles sacrées qu’ils savaient par cœur avaient
disparu, remplacées par d’autres qu’ils ne connaissaient pas. Célébrer la
messe c’était plus évident pour eux. Les voilà obligés de lire cette messe
qu’ils avaient tellement intériorisée. Obligés de tourner les feuilles pour
chercher la bonne page, car tout n’était pas au même endroit. Alors, j’ai
cessé de râler, et je me suis mis à admirer ces hommes. Car ces leaders
de communauté, ces décideurs-nés, acceptent sans râler le gros
changement qu’on leur impose ! Leur humilité, leur obéissance m’a
converti.
Du coup j’arrête de râler, et je renonce volontiers à dire tout haut pour la
gloire de Dieu et le salut du monde. Pourtant c’est toujours ce que je veux
viser, le salut du monde et la gloire de Dieu ☺ A bientôt mes amis!
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