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MISSELS SELON LE RITE TRADITIONNEL 
 

 
MISSEL RITUEL ET VESPÉRAL, par l’Abbé A. Guilhaim et 

H. Sutyn. Réédition exceptionnelle de grande qualité (mars 

2008) d’un ancien Missel selon le rite traditionnel (imprimatur 

1957, liturgie 1962) : le « GRAND MISSEL-RITUEL ET 

VESPÉRAL » édité à l’origine par les Ets PROOST à Turnhout 

en Belgique et composé par l’Abbé A. Guilhaim et H. Sutyn. 

LE PLUS COMPLET ACTUELLEMENT DISPONIBLE. Ce 

Missel contient vraiment tout ce que l’on peut attendre d’un 

Missel quotidien complet : Ordinaire de la Messe en deux 

couleurs avec explications, le Propre du Temps (Temporal) et 

le Propre des Saints (Sanctoral) pour tous les jours de l’année 

liturgique, avec tous les textes liturgiques (Introït, Collecte, 

Épître, Graduel, Alléluia, Évangile, Offertoire, Secrète, Com-

munion, Post-Communion) en latin et en français (bonnes 

traductions d’après la Vulgate et avec vouvoiement) et avec 

une notice assez complète pour chaque jour (y compris tous 

les jours de carême). Avec également : les grandes prières du 

chrétien (matin et soir, Actes…), Litanies et dévotions di-

verses, Chants pour les Saluts, Vêpres (avec le Propre du Temps : antiennes et hymnes), Complies, Chemin de Croix, Psau-

tier (85 psaumes pour la pénitence, la communion, etc)… Les Matines et les Laudes de Noël, des morts et du Triduo de 

la Semaine Sainte (latin-français). Le rituel complet des Sacrements (avec les prescriptions de l’Église –1962– concernant le 

jeûne et l’abstinence), communion des malades et prières des agonisants, les Bénédictions, les Messes votives et les Oraisons, 

un Kyriale en notes grégoriennes (64 p.), le Code abrégé de la vie chrétienne (cardinal Mercier), l’Exorcisme intégral de 

Léon XIII latin-français, ainsi qu’un grand choix de prières traditionnelles indulgenciées... Propre de France et de Belgique. 

Présentation attrayante avec de nombreux tableaux noir & blanc in texte. Impression parfaite ; caractères bien lisibles. Papier 

Bible 36 gr. ivoire. Épaisseur 5 cm. Reliure SkinLuxe (fibres de cuir) : Noir, bordeaux ou marron foncé. « Ce nouveau Mis-

sel, très complet et composé avec soin, met à la portée des fidèles les richesses d’instructions et de prières de la liturgie ca-

tholique. Nous souhaitons qu’il reçoive de tous le meilleur accueil. » † Monseigneur Georges GAUTHIER, ARCHEVÊQUE COAD-

JUTEUR DE MONTRÉAL. 

  2 368 pages (imprimatur 1957, rééd. septembre 2007), reliure 10 x 16,5 cm. Tranchefile, trois signets. Tranche dorée, 

coins ronds. Titre or. ISBN 2-904770-82-8. Parution MARS 2008, rééd. 2011 ...... 49,00 EUR 

—> Existe aussi en reliure plein cuir de mouton ½ fort, grain chagrin (noir / bordeaux / vert foncé).  65,00 EUR 

Accessoires pour ce Missel, vendus séparément : 

— Une liseuse en cuir avec rabat et bouton-pression : noir, bordeaux ou marron foncé : 25,00 EUR 

— Un étui universel pour Missel avec rabat, en polypropylène noir, très pratique (léger, imperméable, indéchirable, solide, 

imputrescible, lavable). Convient pour tout Missel de 16,75 x 11 cm maxi. : 6,50 EUR 

 

MISSEL QUOTIDIEN COMPLET, par le R. P. O’Connor. Missel selon le rite 

traditionnel réédité à l’occasion du ralliement de l’abbaye du Barroux à Rome en 

1988. Bonnes traductions (vouvoiement). Imprimatur du 8 septembre 1956 / 

Papier bible chamois 30 g/m² / Reprint de l’édition originale par Splichal / Ordi-

naire de la Messe en 2 couleurs / Propre de la Messe pour chaque jour de l’année / 

Offices complets de la Semaine Sainte (Rite de Pie XII) / Rituel complet des sacre-

ments / Communion des malades et prières des agonisants / Liturgie des défunts / 

Psaumes des vêpres du dimanche (sans le Propre) / Complies du dimanche / Prières 

et dévotions diverses : salut du T.S.S., Rosaire, Chemin de Croix, Litanies, etc. / Les 

plus belles pages de l’Imitation de J.-C. / Chants de la Messe et Kyriale en notation 

moderne / Propre des diocèses de France et du Canada (210 pages) / Index scriptu-

raire. Reliure extra-souple en cuir reconstitué / Tranche rouge sous or, avec 3 si-

gnets de soie / Livré avec étui résistant assorti à la reliure / NOIR, BORDEAUX, 

VERT FONCÉ OU HAVANE (bien préciser à la commande). Épaisseur 4 cm (avec l’étui). 

  2 088 pages (Imprimatur 1956, rééd. 1990), relié 9 x 15 cm. Éditions sainte Madeleine. 53,00 EUR 

 

MISSEL POUR LES FIDÈLES, par l’Abbé Daniel Joly. Nouveau Missel conforme aux rubriques du missel de 1962 (rite dit 

de saint Pie V), réalisé par l’abbé Daniel Joly de la Fraternité Sacerdotale Saint Pie X. C’est un Missel recomposé intégrale-

ment, mais malheureusement incomplet. Ce n’est pas un Vespéral : il ne comporte aucunement les vêpres (ni pour les di-

manches, ni pour les grandes fêtes), ni les Complies, ni même le Salut du Saint-Sacrement (une quarantaine d’hymnes et 



motets manquent de ce fait et autant de Psaumes) et par ailleurs il ne possède aucune notice ou introduction pour préciser 

l’esprit de la Liturgie du dimanche (seulement pour les Temps liturgiques et grandes fêtes)… 

Textes latin et français en vis-à-vis — Ordinaire de la messe — Brève présentation du rite domi-

nicain — Toutes les messes de l’année liturgique (Temporal et Sanctoral complet, ainsi que 

toutes les cérémonies de la Semaine sainte) — Table des fêtes mobiles — Propre des diocèses de 

langue française — Messes et oraisons votives — Messes des Quatre-temps — Rituel : baptême, 

confirmation, Eucharistie (communion d’un malade), Sacrement de pénitence (avec un examen 

de conscience détaillé, une méthode pour se confesser et les sept psaumes de la pénitence), 

Cérémonie et messe de mariage, Sacrement de l’Ordre, Extrême-onction (avec les prières pour 

les agonisants). — Liturgie des défunts — Bénédictions diverses — Nombreuses prières de vie 

chrétienne — Litanies — Chemin de Croix — Mystères du rosaire — Hymnes, séquences et 

chants — Notations grégoriennes (Les 18 Kyriale, Les 7 Credo, Messe royale de Henri du 

Mont, Asperges me, Vidi Aquam, Te Deum, Veni Creator, Liturgie des défunts, Antiennes à la 

Vierge) — Index alphabétiques (général et détaillés). Couverture reliée simili cuir noir ou bor-

deaux, dorure sur les tranches, 4 signets de couleur. Un étui est en vente séparément à nos 

éditions : cf. ci-dessus. 

  2272 pages (2013, rééd. 2016), relié simili cuir 11 x 16,50 cm. Clovis.  52,00 EUR 

 

MISSEL VESPÉRAL GRÉGORIEN. Réédition du fameux Manuel 

grégorien “804”, mis à jour selon les rubriques de 1962, autrefois 

édité par l’abbaye Saint-Pierre de Solesmes. Préface du cardinal 

Cañizares Llovera, Préfet de la Congrégation pour le Culte divin et la 

Discipline des sacrements. Comprend le texte latin et français de la 

messe et des vêpres de tous les dimanches et fêtes, avec les mélodies 

des parties chantées en notation carrée. Il est, pour l’essentiel, une 

reprise de l’ancien «904» avec une nette amélioration graphique 

dans le sens d’un agrandissement des partitions, ce qui les rend très 

faciles et agréables à lire. Les chantres de schola de paroisse y trou-

veront leur compte et pourront même chanter les messes en semaine 

puisque ce livre contient également le Sanctoral, les Communs, les messes votives, sans oublier le propre de France, les 

psaumes de communion, quelques motets. En somme, un ouvrage très complet et un produit bien fini. La notation neuma-

tique est celle des anciens ouvrages de Solesmes ; elle comporte par conséquent les épisèmes horizontaux et verticaux. Desti-

né à la liturgie traditionnelle (“forme extraordinaire du rite romain”), le livre contient cependant une table de correspon-

dance pour ceux qui voudraient l’utiliser pour chanter les pièces grégoriennes dans la forme ordinaire. A noter : Ne contient 

pas les offices des Ténèbres (Matines et Laudes du Triduum de la Passion). Ceux-ci se trouvent dans le livre La Semaine 

Sainte, également réédité par les éditions sainte Madeleine (cf. à ce titre). 

  2336 pages (rééd. 2010), relié toile 14 x 20 cm. Papier ivoire, tranche rouge, 6 signets. Éditions sainte Madeleine. 

55,00 EUR  

 

MISSEL DES DIMANCHES ET FÊTES, par Louis Bouyer, prêtre de l’Oratoire 

(1961). Voici la réédition d’un excellent petit Missel traditionnel de poche ou de 

voyage, bien conçu, bien présenté (impression deux couleurs). Il s’agit de satisfaire 

la demande de jeunes ou de voyageurs qui veulent emporter avec eux un Missel 

“léger”, de manipulation simple et de petit format. Le public visé est donc celui 

des participants aux camps scouts, aux camps de jeunes, aux pèlerinages ; mais 

aussi tous les adultes qui ne souhaitent pas emporter avec eux en voyage, en va-

cances ou simplement à l’église, chaque dimanche, un missel trop précieux qu’ils 

pourraient perdre ou détériorer. Sans être évidemment aussi détaillé qu’un Missel 

complet, il comporte néanmoins l’essentiel, à savoir : l’Ordinaire de la Messe latin-

français — Les grandes prières du chrétien — Le rituel des sacrements — Propre du 

Temps (Les Épîtres et Évangiles sont en français seulement) — Propre des princi-

paux saints (1
ère

 et 2
ème

 classe seulement) — Deux Messes votives, Messe de mariage, Messe des défunts — Saluts du S.S. ; 

Chemin de Croix ; Litanies des saints, du Sacré-Cœur, de la Sainte Vierge et du saint Nom de Jésus ; Te Deum. Un petit 

Missel pour tous (à partir de 9 ans !). Pour un missel plus complet voir notre « Missel-Rituel et vespéral » (Éditions D F T ) 

avec sa liseuse en cuir. Attention : les caractères sont assez petits ! 

  640 pages (1961, rééd. 2003), relié 10 x 15 cm (épaisseur 2,5 cm), tranche rouge, signet.        27,00 EUR 

MAGNIFICAT DOMINUM, CHANTS LITURGIQUES, MANUEL DE CHANT GRÉ-

GORIEN, MOTETS POLYPHONIQUES ET CANTIQUES EN FRANÇAIS, par l’Abbé 

Bernard Lorber. Manuel destiné aux fidèles et aux chorales, pour chanter durant toute 

l’année liturgique. Il contient tous les chants utilisés dans le cadre de la liturgie traditionnelle, 

de la simple messe chantée jusqu’aux complies de la semaine, en passant par les vêpres des 

dimanches et fêtes, les processions et Saluts du Saint-Sacrement. On y trouvera le chant 

grégorien, 165 cantiques en français dont plus d’une centaine sont harmonisés à 4 voix. Cet 

ouvrage est préfacé par S.E. le cardinal Cañizares Llovera, Préfet de la Congrégation du culte 

 



divin et de la discipline des sacrements. « Par la simplicité même de sa facture mélodique, modale et rythmique, et de ses 

procédés de composition, le chant grégorien est chose délicate qu’un rien suffit à altérer. Si vous voulez qu’il produise en 

vous ses fruits salutaires que peut-être même vous ne soupçonnez pas, alors il vous faut le chanter à la perfection. Tant que 

vous resterez dans l’à-peu-près, vous pourrez le pratiquer toute votre vie : jamais vous n’en sentirez la bienfaisante et bénie 

influence. » (Dom Gajard) Sommaire : — Ordinaire de la Messe — Kyriale et Credo — Vêpres du Temporal et du Sanctoral 

— Complies du dimanche et de la semaine, Antiennes à la sainte Vierge — Liturgie des défunts — Motets Grégoriens — 

Salut du T.S. Sacrement — Chant du Chemin de Croix — Litanies — Motets polyphoniques — Cantiques en français. Signa-

lons que l’Abbé Lorber est le directeur de la Schola Bellarmina de Bruxelles, celle qui a magnifiquement interprété “L’Année 

liturgique en chant grégorien” (7 coffrets de 2 C.D. + 1 coffret de 3 C.D. avec les 18 Kyriale et les 6 Credo. Le Vidi 

Aquam et les 3 Asperges me : voir en partie “disques et cassettes”). À noter : une mise en page nouvelle et un texte en-

tièrement recomposé.   

  816 pages (2004, 2011, 2017), relié simili bordeaux, titre or, 14,5 x 20,5 cm. 4 signets. Sacra Musica.  35,00 EUR 

 

SEMAINE SAINTE (LA), Manuel Grégorien Latin-Français. Réédition du livre publié à l’origine par l’Abbaye de Solesmes 

contenant toutes les cérémonies et offices de la Semaine Sainte selon le rit romain traditionnel (rubriques de 1962 : “rite 

extraordinaire”). En plus de tous les textes latins avec leur traduction française, et de l’ensemble des partitions grégoriennes 

(+ quelques compléments ajoutés par les moines du Barroux), cet ouvrage très complet contient également les rubriques 

propres aux cérémonies solennelles et chantées, ainsi quelques indications pastorales édictées par le Saint-Siège. Procession et 

messe des Rameaux ; Ténèbres, offices solennels et petites heures des trois Jours Saints ; Messe, Vêpres, Salut et Complies 

du dimanche de la Résurrection ; Ordinaire de la messe et kyriale. 

  450 pages (réédition 2009), relié 13 x 19 cm. Artisanat Monastique de Provence. Code LOS116.    29,00 EUR 

 

ORDO MISSÆ, Forme extraordinaire de la liturgie romaine, Latin-français, par les éditions Téqui. Présentation par le P. 

Philippe Laurensou. Rite dit de saint Pie V selon l’édition promulguée par Jean XXIII en 1962. « Ce petit volume ne vise ni 

à l’érudition ni à l’exhaustivité : ce n’est pas un Missel. Son but est à la fois modeste et ambitieux : permettre aux fidèles qui 

découvrent la messe tridentine d’en mieux suivre le déroulement afin d’y participer plus activement. Outre les textes de 

l’Ordinaire, on trouvera l’ensemble des Préfaces, les Kyriale les plus utilisés et quelques chants caractéristiques des différents 

temps liturgiques [hymnes, antiennes, etc… avec les partitions grégoriennes en notations carrées]. Nous avons ajouté égale-

ment les rubriques essentielles de la messe solennelle et celles de la messe chantée. » La 2
ème

 édition comporte en plus les 

textes de la messe de mariage ainsi que les textes de la messe de funérailles et l’absoute. On ne trouvera donc pas dans ce 

Manuel les textes propres à chaque dimanche et fêtes (Propre du Temps et Propre des saints), ni le rituel des sacrements, ni 

les prières et dévotions diverses, ni les vêpres, etc… Impression en deux couleurs : noir et rouge. 

  272 pages (2009), 10 x 15 cm. Broché cousu. Téqui. 20,40 EUR 

 

MISSALE ROMANUM 1962. MISSEL D’AUTEL 

SELON LE RITE TRADITIONNEL. Pour les prêtres ou 

instituts religieux, voci le Missel d’Autel (neuf) selon 

l’ancienne Liturgie Romaine : MISSALE ROMANUM 

1962 (latin). Il s’agit d’une reproduction en fac-similé 

de grande qualité du Missel d’Autel de 1960 (livré 

avec un autocollant pour l’ajout de saint Joseph au 

Canon de la Messe, selon la modification de la Sacrée 

Congrégation des Rites du 13 novembre 1962). Missel 

d’Autel Romain reproduit avec la gracieuse autorisation 

du cardinal John J. O’Connor, New-York. Reliure 

skynluxe Cabra (fibres de cuir et latex) bordeaux, 

tranche dorée, marques pages et nombreux signets pour 

les préfaces et le Canon. Texte en deux couleurs sur 

papier ivoire.  

 1000 pages environ, Grand format 22,5 x 32,5 cm (épaisseur 7,5 cm). Livré sous 

emboîtage carton de protection. 2,8 Kg.  220,00 EUR 

 

IMAGES DE LA LITURGIE TRIDENTINE. Reproduction de 49 gravures an-

ciennes sur la liturgie pontificale tridentine, accompagnées d’un bref commentaire. Un 

univers de paix et d’harmonie. 

  120 pages (2000), 28 x 21 cm. Éditions sainte-Madeleine. ISBN : 978-2-

906972-30-8.  24,00 EUR 

 

CATÉCHISME DE LA DOCTRINE CHRÉTIENNE, par Saint Pie X. Publié en 1912 

pour satisfaire à la demande d’un catéchisme bref, à apprendre par cœur. Il a été corrigé 

par 65 experts, dont saint Pie X lui-même. Petite somme en 433 questions, simple, 

s’adressant aussi bien aux enfants qu’aux adultes. Comprend un recueil de prières (dont 

l’ordinaire de la messe latin-français), des appendices sur l’histoire sainte, la liturgie, la 

disciple ecclésiastique et les indulgences, ainsi que des conseils aux parents. Il est illustré de 

nombreuses oeuvres d’art. A partir de 11 ans. Couverture reliée. 



  256 pages (2009), relié simili cuir 14 x 21 cm. Courrier de Rome. 14,00 EUR  

MESSE DE TOUJOURS (LA), « LE TRÉSOR CACHÉ », par Mgr Marcel Lefebvre. Au cours du sacrifice de la messe « 

se réalise toute la Révélation, le mystère de la foi, l’achèvement des mystères de l’Incarnation et de la Rédemption, toute 

l’efficacité de l’apostolat », n’hésitait pas à écrire Mgr Marcel Lefebvre en une formule d’une saisissante intensité. Le prêtre, 

le religieux, le missionnaire, l’évêque, le supérieur, le fondateur qu’il a été successivement n’a cessé d’approfondir ce grand 

mystère du renouvellement non sanglant du sacrifice de la Croix qui est, selon ses mots, « le cœur de la théologie, de la 

pastorale et de la vie de l’Église ». Le présent ouvrage reprend de façon méthodique tout ce que le prélat a pu dire ou écrire 

sur la messe, sur ses rites, sur ses prières, sur sa théologie, sur sa spiritualité, sur son esprit, sur sa grâce. On y suit pas à pas 

l’ordinaire de la messe traditionnelle, puis on examine par contraste le Nouvel ordo de la messe promulgué en 1969 par 

Paul VI. Le lecteur pourra ainsi découvrir ou redécouvrir, avec profondeur et simplicité, la sainte messe, ce trésor caché, 

“cet acte de la prière chrétienne le plus sublime”. 

  464 pages (2005), 14 x 2l,5 cm. Clovis.  ......................................................... 25,00 EUR 

 

CE QU’EST LA SAINTE MESSE, TRÉSOR MÉCONNU, par saint Léonard de Port-Maurice. 

« Moi aussi, je me flattais de savoir, autant que je le puis, ce qu’est la sainte Messe ; or, en lisant le 

petit traité de saint Léonard de Port-Maurice, j’ai constaté mon ignorance. Il y a, dans ces pages, 

une si intense et si douce lumière, que l’on découvre, à sa clarté, des beautés nouvelles et 

jusqu’alors inaperçues, comme un visage, illuminé soudain d’un puissant rayon, révèle à 

l’observateur des détails ignorés. Et puis surtout, les méditations du saint apôtre sont animées d’une 

telle ardeur d’amour, d’une force et d’une chaleur de persuasion si conquérantes et si pénétrantes, 

que, l’intelligence en fut-elle insuffisamment convaincue, le cœur en serait totalement saisi. (…) Ce 

qu’il vous dira, ce sont les infinis bienfaits qu’une seule Messe, étant elle-même un trésor infini, 

peut répandre sur les âmes et sur toute la terre. » (Présentation de François Veuillot). Avec, en 

finale, une Petite vie de saint Léonard de Port-Maurice (par G. Hironde) et une bibliographie ex-

haustive de tous les ouvrages actuellement disponibles sur la sainte Messe. Un livret à diffuser lar-

gement ! Voir aussi à : “Messe expliquée” et “Explication…”. ISBN 2-904770-27-5. 

 64 pages (Imprimatur 1933, rééd. 2001), 15 x 21,5 cm. Éditions D F T        ...... 6,00 EUR 

 

EXPLICATION DU SAINT SACRIFICE DE LA MESSE, par le R.P. Martin de Cochem. 

Un livre excellent où, sur un mode populaire, un franciscain du XVII
e
 siècle ne s’épargne 

rien pour notre édification. En effet, tour à tour, à l’aide de l’Écriture Sainte, de la théolo-

gie, de la liturgie, de ses ferventes méditations et d’anecdotes de son temps, l’auteur nous 

fait goûter et entrer toujours plus avant dans l’essence de notre Foi : le mystère de la sainte-

Messe. Un mystère qui apporte de si grandes grâces, si grand et si sublime que rien ne peut 

l’égaler dans le monde entier. En des pages extrêmement denses mais d’une grande simplici-

té d’expression, et en trente-et-un chapitres solidement charpentés, il s’applique à nous 

donner de cet « Acte religieux par excellence qu’est le saint Sacrifice de la Messe » une très 

riche explication en totale conformité avec l’enseignement le plus authentiquement tradi-

tionnel de la sainte Église Catholique. L’un des meilleurs livres sur le sujet. « Comment se 

peut-il que la Messe et les prières de la Messe ne soient pas, parmi les catholiques, l’objet 

d’une dévotion plus constante et plus pratique ? Combien sont à plaindre ceux que 

l’ignorance et l’irréflexion empêchent de faire de l’assistance à la sainte Messe la principale 

affaire de la vie. » (Préface) L’un des meilleurs livres sur le sujet. Voir aussi à : « Ce qu’est la 

sainte Messe, trésor méconnu » et « Missel vespéral très complet ». ISBN 2-904770-44-5. 

  208 pages (imprimatur 1900, rééd. 2003), 15 x 22 cm. Couverture couleurs. Éditions D F T   16,00 EUR 

 

CORPUS CHRISTI, La communion dans la main au cœur de la crise de l’Église, par Mgr Athanasius Schneider. Préface du 

Cardinal Raymond Leo Burke. L’Incarnation de Dieu atteint son véritable sommet d’auto-

humiliation et d’autodépouillement dans le mystère de l’Eucharistie. Dans ce sacrement, le 

mystère du “Dieu avec nous” se révèle de façon inégalable, avec toutes les conséquences de 

l’amour incommensurable de Dieu. Le Christ n’est pas seulement le “Dieu avec nous”. Il est 

le Dieu qui, dans la petite hostie consacrée, se donne de façon inconditionnelle aux hommes. 

Jésus-Eucharistie est véritablement l’Être le plus pauvre et le plus démuni de toute l’Église et 

Il l’est tout particulièrement au moment de la distribution de la communion. Pendant la 

communion, on assiste de nos jours à un surprenant manque d’attention et de respect envers 

la présence réelle de Dieu incarné dans l’hostie consacrée. Les actes extérieurs d’adoration 

envers l’hostie sont souvent réduits au strict minimum. Avec le temps, cette façon négligée 

de traiter l’hostie consacrée conduit à une croyance dans l’Incarnation et la transsubstantia-

tion qui n’est plus que théorique. L’Eucharistie est au centre de la vie de l’Église. Elle est 

donc au cœur de la crise que vit encore l’Église aujourd’hui. Pour soulager ce mal, il faut 

donc restaurer un culte digne de Jésus-Eucharistie dans l’hostie consacrée. Né en 1961 au 

Kirghizistan, Mgr Schneider est évêque auxiliaire de l’archidiocèse d’Astana, capitale du 

Kazakhstan. Il est président de la commission liturgique et secrétaire général de la conférence 

des évêques catholiques du Kazakhstan. 

  116 pages (2015), 13,5 x 20 cm. Editions Contretemps. 13,00 EUR 



SAINTETÉ SACERDOTALE (LA), par Mgr Marcel Lefebvre. Le monde manque de prêtres : il est nécessaire que l’Église 

envoie, en grand nombre, des ministres de Jésus-Christ, pour le bien des âmes. Cependant, il ne suffit pas qu’il y ait des 

prêtres, il faut qu’ils soient saints ! Mgr Marcel Lefebvre, ancien supérieur général des Pères du Saint-Esprit et fondateur de la 

Fraternité sacerdotale Saint-Pie X, écrivait dans son Itinéraire spirituel : « J’ai toujours été hanté par ce désir de désigner les 

voies de la vraie sanctification du prêtre selon les principes fondamentaux de la doctrine catholique de la sanctification chré-

tienne et sacerdotale. » Le présent ouvrage reprend avec méthode tout ce que cet évêque a pu dire ou écrire sur le prêtre, sa 

formation, sa grandeur, sa mission, ses joies, ses peines, les vertus gages de persévérance. On considère ensuite par contraste 

le prêtre d’un nouveau genre apparu après le concile Vatican II. Puis vient la présentation de la Fraternité Saint-Pie X et de sa 

place au sein de l’Église. Au fil de ces pages simples et spirituelles, on découvre la sérénité et la flamme, l’exigence et la 

douceur du fondateur de la Fraternité. Le lecteur en vient ainsi à mieux connaître et aimer le sacerdoce, qui joue un si grand 

rôle dans la vie de l’Église et de ses membres. 

  432 pages (2015), 14 x 21 cm. Clovis. 23,00 EUR 

 

MISSELS POUR ENFANTS : 
 

    

 

MON PREMIER MISSEL, par l’abbé Daniel Joly (textes) et Paul Martin (illustrations). Dans ce missel conçu pour les en-

fants, deux textes simples sont proposés à chaque page. Le texte du haut en gros caractères est conseillé pour les enfants de 

4 à 6 ans, celui du bas pour les enfants de 7 à 10 ans. De beaux dessins réalistes couleurs sont ajoutés pour illustrer chaque 

étape de la sainte Messe. 

  64 pages (2009), 12 x 17 cm. Auto-édition. 9,00 EUR 

 

   

 

MYSTERIUM FIDEI, Missel pour les enfants, par l’Abbé Dominique Rousseau. Missel destiné aux enfants nouvellement 

communiants (environ de 6 à 11 ans). Contient les prières fondamentales, un examen de conscience adapté, le chemin de 

Croix et surtout l’Ordinaire de la messe latin-français (avec élévations et explications adaptées aux enfants). Mise en page de 

grande élégance, dessins de qualité, dans un esprit catholique indiscutable. Couverture cartonnée très rigide assurant la durée 

du livre. Cet ouvrage très illustré, oeuvre d’un prêtre de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X, est une réussite. Excellent 

cadeau de Noël ou de communion, que l’on ouvre non seulement par vertu mais par plaisir. Avant-propos de M. l’abbé 

Régis de Cacqueray. Un beau cadeau à offrir à vos enfants ! Voir aussi la nouvelle BD sur la Messe (à lire en complément). 

  112 pages (2007), relié cartonné couleurs 13 x 19 cm. FSSPX. 15,00 EUR 



 

PETITS À LA MESSE (LES), LITURGIE TRADITIONNELLE. Petit livre de Messe intégralement illustré en couleurs par 

Joëlle d’Abbadie. Un premier missel pour les enfants qui savent lire, pratique, solide, avec des images simples et de bon goût 

et sur lequel il n’y a rien à redire pour ce qui concerne la rectitude liturgique. Vous pouvez l’offrir à vos enfants en toute 

confiance pour les aider à suivre la messe traditionnelle (Rite de saint Pie V). 

 62 pages, cartonné, format 11,5 x 16,5 cm (1994). Téqui. 10,30 EUR 

 

GRANDS À LA MESSE (LES), LITURGIE TRADITIONNELLE, avec des illustrations de Joëlle d’Abbadie. Après la paru-

tion du Missel pour enfants de 4 à 8 ans, intitulé “Petits à la Messe (Les)”, voici maintenant dans le même genre un livre de 

Messe très attendu, plus élaboré, puisqu’il s’adresse aux enfants de 8 à 12 ans. Texte intégral de la sainte Messe (latin-

français) avec nombreuses illustrations couleurs. Prières de toujours et textes des Épîtres et Évangiles des grandes fêtes de 

l’année liturgique. Avec l’imprimatur de l’abbé Le Pivain. Introduction de l’abbé Gérald de Servigny. 

 80 pages (1998), relié cartonné 11 x 18 cm. Téqui. 12,50 EUR 

 

SAINTE MESSE EN TABLEAUX EXPLICATIFS (LA). Ce petit missel très bien détaillé convient parfaitement aux 

grands enfants (8 à 12 ans), et peut même servir à certaines grandes personnes pour leur permettre d’approfondir le sens de 

chaque partie de la Messe. Des explications détaillées et des tableaux (noir & blanc) appropriés leur feront mieux com-

prendre et vivre la sainte Messe. Pour grands enfants donc mais aussi pour les adultes qui auront là une première explication 

de la sainte Messe. 

 128 pages (imprimatur 1937, rééd. 1978). Forts dans la Foi. 7,00 EUR 

 

MESSE EN IMAGES POUR LES PETITS (LA), par le Chanoine Quinet. Un livret nouvellement mais superbement ré-

illustré en couleurs vraiment bien conçu pour faire comprendre aux enfants ayant atteint l’âge de raison ce qu’est la Sainte-

Messe, ce que signifient les ornements et surtout, comment prier avec le prêtre pendant la Messe. Quelques prières et une 

méthode simple pour la confession terminent cet ouvrage destinée aux enfants à partir de 6 ans. Textes assez complets avec 

des explications tirées de l’Histoire sainte, de l’Évangile ou de la vie de l’Église (chaque partie de la Messe est ainsi expliquée 

dans ses origines mêmes).  

  64 pages (imprimatur 1940, rééd. octobre 2012), 10,5 x 15 cm. Dominique Martin Morin. 7,00 EUR 

 

LIVRE DE MESSE DES PETITS ENFANTS, par la Comtesse de Ségur. Illustré par Inès Rouy d’Antin. Difficile de se tenir 

tranquille pendant la messe quand on a moins de dix ans... La comtesse de Ségur le savait bien, elle qui écrivit ce petit livre 

pour bien expliquer la messe aux enfants ! Très bien structurée, cette nouvelle édition est proposée avec de belles illustrations 

qui permettront aux enfants de suivre le déroulement de la messe selon la forme traditionnelle du rite romain, comprendre 

les gestes du prêtre, regarder les belles scènes de l’évangile, et comparer leur position avec celle des enfants dessinés dans ce 

bel album. Avec beaucoup de tendresse, la comtesse énonce les dispositions intérieures à ressentir et pousse les enfants à 

avoir une grande sincérité dans leur foi. Véritable apologie de la messe, le but de l’ouvrage est clairement de faire aimer la 

messe aux enfants. 

  48 pages (2012) relié cartonné 15,5 x 15,5 cm. Éditions saint Jude. 13,00 EUR 

 

LE CHEMIN DU CIEL, LIVRE DE PRIÈRES ET MISSEL, Ce livre de prières pour enfant se distingue par sa présentation 

très soignée et la qualité de ses illustrations, en conservant une reliure soignée et très solide. Il propose les prières essentielles 

pour vos enfants : les prières usuelles (y compris une prière spéciale par mois, la communion spirituelle et le chemin de croix 

adapté aux enfants), l’ordinaire de la Messe adapté là-aussi aux enfants, et encore une explication sur chaque sacrement 

(notamment pour préparer sa confession). Les codes de couleurs des pages viennent faciliter encore sa manipulation 

(l’ordinaire de la Messe est en jaune au centre du livre). Dans ce livre, tout est fait pour porter l’enfant à la piété par ses 

magnifiques illustrations qui élèvent l’âme et lui donnent envie de prier (les ornements traditionnels du prêtre, ainsi que pour 

les plus grands une évocation de la Passion à chaque page de la Messe). Si vous souhaitez que vos enfants “prient sur du 

beau”, vous serez comblés. C’est un cadeau idéal pour la première communion ou pour les enfants se préparant à la pre-

mière communion, ou encore pour les accompagner jusqu’à la communion solennelle. Contient : les prières usuelles (prières 

de chaque jour, dévotion à la Sainte-Vierge, une prière pour chaque mois, le chemin de croix, etc.) ; examen de conscience 

et méthode pour se confesser ; prières avant et après la communion ; les prières pour suivre la Messe, accompagnées de 

beaux dessins. 

  125 pages (2016), relié cartonné 11 x 16,5 cm. Sodalitium. ISBN 978-8889596289.  16,00 EUR 

 

MISSEL DES PETITS ENFANTS, LE SAINT-SACRIFICE DE LA MESSE. Réalisé en 1989 par le Carmel traditionnel 

de Quiévrain (Belgique), avec l’Imprimatur de Mgr Marcel Lefebvre. Très belle réalisation, pour ce petit Missel qui fera un 

cadeau tout trouvé pour les premières Communions ! Textes courts et simples pour des enfants de 5 à 10 ans maximum. En 

finale, prières à la Très-Sainte Vierge, à saint Joseph et à l’Ange gardien (avec illustrations). Sur papier couché et couverture 

pelliculée, présenté dans une pochette cartonnée. 35 illustrations couleurs avec enluminures.    

  80 pages (1989), 11,5 x 15,5 cm. Carmel de Quiévrain. En réimpression. 12,00 EUR 

 

MISSEL DES ENFANTS, LE PETIT TARCISIUS, par les moines de l’abbaye de Fontgombault et Joëlle d’Abbadie (illus-

trations). Livre de messe illustré pour enfants (de 4 à 7 ans), pour suivre la liturgie dans sa forme extraordinaire ; très belles 

réalisations graphiques de Joëlle d’Abbadie, avec commentaires brefs adaptés aux petits. Ce premier missel est destiné aux 

petits enfants, même s’ils ne savent pas encore lire. Des dessins très précis leur permettent de suivre les différents moments 



de la messe, et des textes courts aident les parents à les guider. On s’adresse à leur imagination pour leur donner le sens du 

mystère et de la prière, auquel ils sont si sensibles, à travers la beauté des illustrations. Un missel plus complet, illustré de 

même, est aussi édité pour les enfants plus âgés (7-14 ans) : Le grand Tarcisius. 

  80 pages (2015), relié cartonné 12,5 x 17 cm. Petrus A Stella éd. 10,00 EUR 

 

MISSEL DES ENFANTS, LE GRAND TARCISIUS, par les moines de l’abbaye de Fontgombault et Joëlle d’Abbadie 

(illustrations). Ce nouveau missel très complet des enfants (à l’usage des 7 - 14 ans) pour la forme extraordinaire du rite 

romain (ou missel dit de 1962), conforme au code des rubriques de Jean XXIII, reprend — en les adaptant aux enfants — 

des éléments (traduction, commentaires, introductions) du Missel quotidien complet (Editions Sainte Madeleine) des moines 

de l’abbaye du Barroux, ainsi que certains travaux de Mme Monique Berger. Missel déjà bien complet avec tous les textes du 

Temporal et du Sanctoral, avec illustrations couleurs. Ordinaire de la Messe latin-français. Une belle réalisation ! 

  936 pages (2016), relié cartonné 12 x 17 cm (Marine / bordeaux / vert / marron). Petrus A Stella éd.  27,00 EUR 

 

MESSE SELON LA FORME EXTRAORDINAIRE DU RIT ROMAIN (LA), Des 

Rites Sacrés à la découverte du mystère, par les éditions Reynald Secher. R. Secher, 

historien de la vendée (voir notamment son magistral « Vendée vengée (La) » récem-

ment réédité), vient de préfacer et de publier sous sa marque un album de Bandes 

dessinées sur la Messe traditionnelle !  Reprise d’une BD américaine publiée dans les 

années 50, l’ouvrage a été amélioré pour cette réédition. La traduction française des 

textes a été extrêmement soignée et relue par des ecclésiastiques célébrant eux-mêmes 

selon le rite traditionnel. Ainsi emploie-t-on le vouvoiement pour parler à Dieu… Le 

support en images couleurs s’avère particulièrement bien adapté à la Liturgie qu’il fait 

découvrir. Les gestes du prêtre sont montrés puis expliqués ; la BD entend montrer les 

détails de chaque rite et de chaque prière. « C’est très physique » ajoute Secher drôle-

ment, « très pragmatique ». La spiritualité s’incarne lorsqu’elle est liturgique.  Depuis les 

prières de l’habillement et la préparation du prêtre à la sacristie, jusqu’au dernier évan-

gile, l’ordinaire de la messe est ainsi écrit intégralement sous forme de bulles, avec en 

regard de nombreux dessins, plans, explications et rappels historiques nécessaires. Cette 

BD double (104 p.) vient ainsi combler un vide dans les publications sur la messe, 

permettant aussi bien aux enfants de trouver un livre intermédiaire entre les missels 

pour enfants et ceux pour adulte (même pour suivre la messe) et aux adultes de découvrir ludiquement des richesses insoup-

çonnées. Et ne vous trompez pas à une apparente simplicité : il y a beaucoup à apprendre, et chaque détail est à apprécier ! 

Professionnel, Secher, qui dans ce domaine, n’en est pas à son coup d’essai, ajoute : « Une BD est lu en moyenne par 11 

personnes ». Autant dire que vous ne jetterez pas votre argent par les fenêtres en commandant et en offrant ce judicieux 

ouvrage ! Pour une explication plus étoffée, voir à : “Explication…” (P. de Cochem). A noter quand même que nous désap-

prouvons le nouveau titre : LA MESSE traditionnelle est le seul vrai et unique rit romain !  

  104 pages (1950, rééd. 2008), BD Double cartonnée 22 x 30 cm. Éditions Reynald Secher. 24,00 EUR 
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