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Erreurs et mises à jour pour l’Ordo 2019 

En dépit d’un travail de révision rigoureux, des erreurs et des coquilles demeurent toujours possibles dans 

l’édition imprimée de l’Ordo liturgique annuel. Le cas échéant, nous vous les signalerons dans le présent 

document. Si vous découvrez d’autres erreurs qui ne figurent pas ci-dessous, nous vous serons 

reconnaissants de nous les signaler. 

Par ailleurs, il peut arriver que des informations (nominations d’évêques, notamment) n’aient pu être 

intégrées à l’édition imprimée, lorsqu’elles nous parviennent après la date de tombée. Ces mises à jour 

seront également intégrées à cette page, avant d’apparaître dans la prochaine édition. Ici aussi, n'hésitez 

pas à nous signaler toute erreur ou omission, afin que nous fassions les corrections nécessaires. 

La plus récente mise à jour de ce document a été effectuée le 15 février 2019. 

 

p. 16-17, 164, 368 — Mise à jour : Par décision du pape François, sur demande de diverses 

conférences épiscopales, la Journée du migrant et du réfugié sera désormais célébrée le dernier 

dimanche de septembre (au lieu du deuxième dimanche du temps ordinaire). 

p. 133, 16 décembre — Errata : On utilise la préface de l’Avent I (et non II, comme indiqué, qui 

sert à partir du 17 décembre seulement). 

p. 136, 24 décembre (messe du matin) — Errata : Les pages du LF sont bien les bonnes, mais les 

références bibliques sont erronées (ce sont celles du 26 décembre). Ces références devraient se 

lire comme suit : 2 S 7, 1-5.8b-12.14a.16 ; Ps 88 (89) ; Lc 1, 67-79 

p. 143, 29 décembre — Errata : Ce jour est un samedi, non un second vendredi… 

p. 153, 7 janvier — Errata : Pour la liturgie des Heures, l’inscription devrait être : « Office du 

lundi après l’Épiphanie et de la mémoire. Semaine II. » 

p. 155, 12 janvier — Errata : Dans la section Missel romain, il faudrait lire « Pf. de l’Épiphanie 

(no 6) ou de Noël (nos 3-5) », puisque cette mémoire est célébrée dans le temps de Noël, 

contrairement à 2018 où c’était déjà le temps ordinaire à cette date. 

p. 162, Messe pour l’unité des chrétiens — Errata : Les pages indiquées pour le LS sont erronées. 

Il faudrait lire LS, p. 1162-1179 (plutôt que 611-623, qui réfère à l’ancien lectionnaire). 

p. 170, 31 janvier — Mise à jour : Anniversaire d’ordination épiscopale : Mgr Martin William 

CURRIE est maintenant évêque émérite (2018). 

p. 179, 12 février — Errata : L’anniversaire d’ordination épiscopale de Mgr Philipose Mar 

STEPHANOS est plutôt le 13 mars. L’année est 2010, plutôt que 2012. 

p. 203, 19 mars — Errata : Ce jour est un mardi, non un second lundi… 
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p. 205, 21 mars — Mise à jour : L’anniversaire d’ordination épiscopale de Mgr Jacques Berthelet 

est à enlever. Il est décédé le 25 janvier 2019. 

p. 224, 15 avril — Errata (inscription manquante) : Anniversaire, Amos : inauguration du 

ministère épiscopal (2011) de Mgr Gilles LEMAY comme évêque titulaire. 

p. 238, Veillée pascale — Errata : L’Évangile est celui de l’année C, LD, p. 180-181. (C’est la 

bonne référence qui est inscrite à la page 241, cependant.) 

p. 245, 25 avril — Mise à jour : Anniversaires : Mgr Peter Joseph HUNDT a été nommé 

archevêque de St. John’s (inauguration 29 janvier 2019). 

p. 259, 13 mai — Errata : La référence du psaume devrait se lire comme suit : Ps 41 (41); 42 (43). 

p. 267, Anniversaires — Mgr Paul LORTIE est évêque de Mont-Laurier depuis 2012 (et non 2011). 

p. 267, Anniversaires — M. le cardinal Gérald Cyprien LACROIX est archevêque titulaire depuis 

2011 (et non 2010). 

p. 267 — L’entête de page devrait se lire mai 2019 (et non 2018). 

p. 272, 29 mai — Mise à jour : ajout de la mémoire facultative de saint Paul VI, pape 

    (décret du 25 janvier 2019, Prot. N. 29/19) 

  Liturgie des Heures : Office du temps pascal et de la mémoire. 

  Missel romain : Messe du Commun des pasteurs (papes) : p. 516-518, prière 

  propre ci-dessous, Pf. du temps pascal (nos 20-24) ou de l’Ascension (nos 25-26). 

  Lectionnaire : LF, p. 449-452 ou LS, lectures et pages suivantes : 

   Première lecture : 1 Co 9, 16-19.22-23 (LS, p. 551) 

   Psaume : Ps 95 (96), 1-2a, 2b-3, 7-8a, 9-10a (LS, p. 39) 

   Alléluia : Mc 1, 17 (LS, p. 776, no 3) 

   Évangile : Mt 16, 16, 13-19 (LS, p. 92) 

 Comme c’est généralement le cas pour les mémoires facultatives, les lectures proposées 

 dans le LS ne sont pas obligatoires. On peut aussi prendre les lectures du LF de ce jour. 

 
Seigneur Dieu, 

tu as confié la charge de conduire ton Église 
au pape saint Paul VI, 

qui fut un ardent apôtre de l’Évangile de ton Fils; 
à nous qui accueillons la lumière de ses enseignements, 
donne, nous t’en prions, la force de travailler avec toi 

pour développer dans le monde 
la civilisation de l’amour. 

Par Jésus Christ. 
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p. 285, 10 juin — Errata : Pour le lectionnaire, seul le LS aurait dû être inscrit. Les références 

sont bien celles du LS, cependant. 

p. 288, 14 juin — Errata : La référence du psaume devrait se lire Ps 115 (116B). 

p. 289, 15 juin — Mise à jour : Anniversaires d’ordination épiscopale : Mgr Raymond POISSON est 

maintenant évêque coadjuteur (2018) à Saint-Jérôme et administrateur apostolique à Joliette. 

p. 301 et 303 — L’entête de page devrait se lire juin 2019 (et non 2018). 

p. 302, 29 juin, anniversaires — Mise à jour : Pour Chicoutimi, l’anniversaire d’ordination de 

Mgr Roch PEDNAULT, évêque auxiliaire émérite, est à enlever. Il est décédé le 10 mars 2018. 

p. 316, 22 juillet, anniversaire — Mise à jour : Pour Trois-Rivières, ajout de l’anniversaire 

d’ordination (2018) de Mgr Pierre-Olivier Tremblay, évêque auxiliaire. 

p. 349, 2 septembre, anniversaires — Mise à jour : inscription à ajouter : 

 Toronto – Éparchie des Saints Cyrille et Méthode des Slovaques catholiques de rite 

   byzantin au Canada 

  Ordination épiscopale de Mgr Marián Andrej PACAL, C.Ss.R. (2018), évêque éparchial. 

p. 350, 3 septembre, anniversaires — Mise à jour : Pour Alexandria-Cornwall, l’anniversaire 

d’ordination de Mgr Eugène-P. LaRocque est à enlever. Il est décédé le 16 décembre 2018. 

p. 360, 19 septembre — Mise à jour : L’exarchat apostolique des Syro-Malabars catholiques a 

été élevé au rang d’éparchie le 22 décembre 2018. Mgr Jose KALLUVELIL, exarque apostolique, 

est nommé évêque éparchial.  

p. 361, 21 septembre — Errata : La référence du psaume est 18A (19) (plutôt que 10). 

p. 376, 8 octobre — Errata : La phrase « On peut célébrer aujourd’hui […] » aurait dû 

normalement être insérée pour le jour de l’Action de grâce (p. 380, 14 octobre). 

p. 391, 28 octobre — Errata : La référence au psaume devrait se lire Ps 18A (19). 

p. 396, 4 novembre — Mise à jour : L’anniversaire d’ordination de Mgr Attila MIKLOSHAZY, S.J., 

est à enlever. Il est décédé le 28 décembre 2018. 
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p. 415, annexe 2 — Mise à jour : Au moment de compléter le montage, le psaume a été disposé 

comme dans La Bible, Traduction officielle liturgique. Toutefois, une version liturgique de ce 

psaume existe dans le recueil des Messes en l’honneur de la Vierge Marie (p. 130) : 

  R/ Gloire est chantée de toi, sainte cité de Dieu! 

Elle est fondée sur les montagnes saintes. 

Lui, le Très-Haut, la maintient. 

Le Seigneur aime les portes de Sion 

plus que toutes les demeures de Jacob.  R/ 

Pour ta gloire on parle de toi, 

ville de Dieu! 

Mais on appelle Sion : « Ma mère! » 

car en elle, tout homme est né.   R/ 

Au registre des peuples, le Seigneur écrit : 

« Chacun est né là-bas. » 

Tous ensemble ils dansent, et ils chantent : 

« En toi, toutes nos sources! »   R/ 

p. 415, annexe 2 — Mise à jour : Au moment d’aller sous presse, seul le texte latin du verset de 

l’Alléluia était disponible. Une traduction est proposée dans le recueil des Messes en l’honneur 

de la Vierge Marie (p. 183) : 

Vierge bienheureuse, tu as enfanté le Seigneur. 

Mère de l’Église, tu nous apprends à garder l’Esprit de ton Fils. 


