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Fiche de formation pour les servants d'autel 

 
Préparer le missel 

 
 

 
 

Du latin missale : « relatif à la messe ».  

Le missel est le livre permettant de célébrer la messe (missel romain), ou d’y participer (missel 
paroissien). 
 
Le missel romain ne comporte pas les lectures de la messe qui se trouvent dans le lectionnaire, 
l'évangéliaire ou le rituel. 
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Le découpage du missel 

Le missel est composé de 6 grandes parties : 

 

1. La PGMR : la Présentation Générale du Missel Romain est une partie où l’on donne les 
conditions générales de choix des célébrations, des couleurs liturgiques et explique le 
pourquoi de la structure générale de la messe. 

 

2. Le propre du temps : C’est dans cette partie que l’on retrouve les textes propres pour la 
messe que l’on va célébrer si l’on ne fête pas de saints. Il existe 4 temps particuliers (Avent, 
temps de Noël, Carême, Temps Pascal) auxquels on ajoute le temps « de l’année » ou temps 
« ordinaire » et les solennités du Seigneur. 

 

3. L’ordinaire de la messe : Cette partie contient l’ensemble des textes que l’on dit 
ordinairement à la messe : Introduction, Je confesse à Dieu, Kyrie, Gloria, P.U., Credo, 
Prières Eucharistiques, jusqu’au rite de conclusion. 

 

4. Les compléments : Contient les compléments nécessaires : 

a. Le rite de l’eau bénite 

b. Pour les Prières Universelles 

c. Les préfaces de toute l’année. Toutes les préfaces de l’année à l’exception des 
préfaces propre à un jour particulier (par exemple la préface de l’Assomption).   Cela 
dépend du missel, (petit ou grand) 

d. Les Bénédictions 

e. Les prières pour le peuple.  

 

5. Le calendrier des saints (sanctoral) : Lorsque l’on fête un saint il existe des textes et des 
prières particulières. C’est dans cette partie qu’on les retrouve, triés par date. 

 

6. Les communs : L’ensemble des textes commun aux fêtes de saints, de la Vierge Marie… 
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Les degrés de la célébration 

Lorsque l’on célèbre la messe, il arrive que certains jours, l’Eglise fête  

 un saint ou d’une sainte particulier 

 un mystère du Seigneur (Exemple : la Transfiguration du Seigneur)  
 
Cependant toutes les célébrations n’ont pas toujours la même importance. Ainsi, on peut 
distinguer 4 degrés principaux d’importance :  

 solennité 

 fête 

 mémoire facultative ou obligatoire 

 férie 
 
Si plusieurs célébrations tombent un même jour, on choisit celle qui a le plus haut degré 
d’importance.  
Le dimanche, aux fêtes et aux solennités, on chante le Gloria.  
Le dimanche, aux messes solennelles et aux solennités on proclame aussi le Credo. 
 
Les meilleurs outils pour préparer le missel sont : 
 

 la présentation générale du missel romain (PGMR) qui se trouve en introduction du missel 
présenté plus haut 

 l'Ordo qui peut être diocésain, national ou congréganiste (congrégation). Il récapitule de 
manière simple   

▪  la couleur à utiliser 

▪  le saint à fêter ou dont on fait mémoire.  

▪ L’agencement des divers éléments lors des célébrations (par exemple pas 
de fleurs pendant le carême sur l’autel, on retire le cierge pascal après les 
vêpres de la Pentecôte…) 

 
 
 
 
 
 

Dans tous les cas il faut demander au célébrant les formulaires de messe  
qu’il a choisi (prière universelle, préface, messe votive ou rituelle.) 


