COMMISSION INTERDIOCESAINE DE PASTORALE LITURGIQUE (C.I.P.L.)

Le tome III du Lectionnaire est sorti de presse…
Le dernier tome du Lectionnaire Romain de la Messe publié à la suite
du Concile Vatican II est paru : il s’agit du Tome III – Lectionnaire des
saints, messes rituelles, intentions diverses, messes votives, défunts,
paru ce 25 mars 2016.
Le Lectionnaire Romain de la Messe publié à la suite du Concile Vatican
II est donc maintenant complètement publié dans sa nouvelle
édition conforme à la nouvelle traduction francophone liturgique ; il
comprend trois tomes :
TOME I - Lectionnaire du Dimanche (Lectionnaire pour les
messes des dimanches et des fêtes et solennités pouvant
l’emporter sur le dimanche, 24 juillet 2014), Desclée-Mame,
2014, 1056 p.
o Grand format (20,5 x 29,5 = quasi A4) – prix indicatif : 115 €
o Petit format (18 x 27,5) – prix indicatif : 80 €
TOME II - Lectionnaire de semaine (24 juillet 2014), Desclée-Mame, 2014, 1578 p. – prix indicatif :
125 €
TOME III – Lectionnaire des saints, messes rituelles, intentions diverses, messes votives, défunts
(25 mars 2016), Desclée-Mame, 2016, 1570 p. – prix indicatif : 150 €
Ce tome III comporte les textes précédemment édités dans le Lectionnaire sanctoral et circonstances
diverses et dans le Lectionnaire Rituel pour les sacrements et autres célébrations. Autrement dit, ce tome III
rassemble deux volumes de la précédente édition.
Cette nouvelle édition est bien sûr conforme au Lectionarium Missalis Romani et à l’Ordo lectionum missae,
editio typica altera, publié le 21 janvier 1981, et aux compléments publiés par la suite. La traduction française
utilisée est celle de La Bible – Traduction officielle liturgique, Texte intégral publié par les Evêques
francophones (2013).
Ce lectionnaire, élaboré par la Commission épiscopale francophone pour les traductions liturgiques, a été
approuvé par les Evêques des Conférences épiscopales du nord de l’Afrique, de Belgique, du Canada, de
France, de Suisse, par l’Archevêque de Luxembourg et par l’Archevêque de Monaco. Il a été confirmé par la
Congrégation pour le culte Divin et la Discipline des Sacrements le 13 avril 2015 (pour la Belgique).
Le livre comporte plusieurs parties :
Comment est organisé ce Lectionnaire (p. IX-X)
Calendrier Romain Général et Calendriers nationaux (p. XI- XXXIV)
Abréviations des Livres bibliques (p. XXXV-XXXVI)
Propre des Saints (p. 1-585)
Propres nationaux
Propre d’Afrique du Nord (p. 589-611)
Propre de Belgique (p. 613-630)
Saint Amand – Saint Damien – Sainte Julienne du Mont-Cornillon – La Vierge Marie Médiatrice – Saint
Lambert – Dédicace des églises consacrées dont on ne connaît pas la date de consécration – Saint
Hubert – Saint Jean Berchmans
Propre du Canada (p. 631-654)
Propre de France (p. 655-679)
Propre du Luxembourg (p. 681-691)

Propre de Suisse (p.693-700)
Communs (p. 701-821)
I. Pour l’anniversaire de la Dédicace d’une église
II. Commun de la Vierge Marie
III. Commun des Martyrs
IV. Commun des Pasteurs
V. Commun des Docteurs de l’Eglise
VI. Commun des Vierges
VII. Commun des Saints et des Saintes
Messes Rituelles (p.823-1115)
I. L’Initiation chrétienne
1. Catéchuménat et Baptême des adultes
2. Baptême des petits enfants
3. Admission dans la pleine communion de l’Eglise de personnes déjà validement baptisées
4. Confirmation
5. Première Communion des enfants
II. Les Ordinations
III. Admission parmi les candidats au Diaconat et au Presbytérat
IV. Institution aux Ministères non ordonnés
1. Institution des Lecteurs
2. Institution des Acolytes
V. Les Sacrements pour les malades et les mourants
1. Onction des malades
2. Le Viatique
VI. Le Mariage
VII. Bénédiction d’un Abbé et d’une Abbesse
VIII. La Consécration des Vierges et la Profession religieuse
IX. Dédicace ou bénédiction d’une église ou d’un autel
1. Dédicace d’une église
2. Dédicace d’un autel
3. Bénédiction d’un calice et d’une patène
Circonstances et Intentions diverses (p. 1117-1344)
I. Pour la Sainte Eglise
II. Pour la vie du Monde
III. Pour diverses circonstances de la vie
IV. Pour nous-mêmes et nos proches
Messes votives (p. 1345-1466)
Messe des Défunts (p. 1467-1545)
Tables (p. 1547
Table biblique
Table des Psaumes et des Cantiques bibliques
Index analytique
Table alphabétique des Fêtes
Table générale

L’aspect général du livre est semblable aux autres tomes de la collection, avec une teinte de couverture qui
le distingue cependant : un ouvrage relié, avec un tranchefile tête et pied, des gardes rapportées, 3 signets
satin, un fer à dorer sur la couverture, des pages intérieures imprimées en noir + 1 couleur, 17,5 x 24 cm,
1620 pages.
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Références : Lectionnaire Romain de la Messe publié à la suite du Concile Vatican II – III. Lectionnaire des
saints, messes rituelles, intentions diverses, messes votives, défunts, Desclée-Mame, Paris, 2016 – ISBN : 9782-7189-0885-4 – Prix indicatif : 150 €

