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Les livres liturgiques  

 
 
 
Le missel :  
C'est le livre liturgique posé sur l’autel et indispensable au célébrant pour la messe. Il contient l'ensemble 
des prières nécessaires à sa célébration, et même la gestuelle... 
Le missel le plus utilisé est le Missel Romain (Missale Romanum) qui indique tout ce qu'il faut au prêtre 
pour célébrer. 
 
Le lectionnaire  
Contrairement au missel, il ne contient pas de prière mais uniquement les lectures de la Parole de Dieu. 
Son usage est relativement récent car jusqu'en 1969 les lectures était indiquées dans le missel.  
Aujourd'hui il existe plusieurs sortes de lectionnaires qui contiennent des lectures pour différentes 
occasions : 
- Le lectionnaire dominical : il est contient les lectures pour les 3 années A, B et C pour les dimanches et les 
fêtes d'obligations  
- Le lectionnaire de la semaine : il contient les lectures réparties entre années paires et impaires pour les 
messes en semaine.  
- Le lectionnaire sanctoral : il contient les lectures propres aux mémoires et fête des saints. 
- Le lectionnaire rituel : il contient les lectures qui correspondent à des occasions ou des rites particuliers : 
baptême, mariage, ordination, dédicace... 
 
L'évangéliaire  
On ne le trouve pas dans chaque église, il est souvent dans les grandes églises et les cathédrales.  
Il s’agit souvent d’un beau livre qui est porté lors de la procession d'entrée jusqu'à l'autel où il est déposé : 
il a une place privilégiée. Pendant l'Alléluia, il est transféré à l'ambon, d'abord débarrassé du lectionnaire. 
Ainsi la Parole de Jésus vient directement de l'autel, c'est à dire du Christ. 
Il contient dans l'ordre, les extraits de l'Évangile retenus pour les messes dominicales. 
 
Les rituels  
Ils sont le complément du missel puisqu’ils contiennent l'ensemble des choses à faire et des prières à dire 
pour des occasions particulières et des rites spécifiques.  
On peut par exemple citer :  
- le rituel du baptême des petits enfants  
- le rituel de l'initiation chrétienne des adultes 
- le rituel de la confirmation  
- le rituel du mariage  
- le rituel de l’ordination 
- le rituel de l'Eucharistie en dehors de la messe 
- le rituel des funérailles  
- le rituel de la dédicace... 
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Les autres livres  
Il existe également quelques livres n'entrant dans aucune des trois catégories précédentes, par exemple : 
 
- Le livre des bénédictions : contient l'ensemble des bénédictions possibles dans de multiples 
circonstances. 
 
- Le Propre : c’est le livre où sont réunis les textes correspondant au calendrier des célébrations 
particulières à telle ou telle communauté chrétienne : surtout des fêtes de saints, de saints Patrons. Les 
Propres sont nombreux et de niveaux divers : Propre d’un pays, d’une province, d’un diocèse, d’une ville, 
d’une église ou d’une chapelle ; Propre d’un ordre, d’une congrégation ou d’une communauté religieuse. 
Les Mémoires obligatoires propres sont les suivantes : celle du Patron secondaire du lieu, du diocèse, de la 
région ou de la province, de la nation, d’un territoire plus vaste, de l’ordre ou de la congrégation et de la 
province religieuse ; les autres Mémoires obligatoires inscrites au calendrier d’un diocèse, d’un ordre ou 
d’une congrégation. 
Les Mémoires facultatives propres sont les fêtes de saints dont le culte est plus local ; elles peuvent être 
célébrées par tous ceux qui suivent le calendrier où elles sont inscrites.  


