
Missel Romain
La messe : une nouvelle aventure liturgique !

Après la nouvelle traduction liturgique de la Bible et la sortie 
des Lectionnaires, une nouvelle traduction attendue depuis 
longtemps par tous les fi dèles.
Cette nouvelle traduction liturgique du Missale romanum entre 
en vigueur pour tous les pays francophones le 1er dimanche 
de l’Avent 2021.

Écrit par AELF – Relié, 5 signets avec fl ocons, pochette avec cavaliers 
à poser – 165 × 239 mm – 1 500 p. – 169 ¤ – En librairie le 29 octobre 
2021  
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 Dépliants Ordinaire 
de la messe - Adulte

Pratique et effi cace : 
le dépliant qui permet 

de participer à la messe !

Un pack de 25 dépliants pour permettre à 
chacun de mieux suivre la messe, avec les 
changements induits par la nouvelle tra-
duction liturgique francophone.
Une présentation claire avec les paroles du 
prêtre et les réponses de l’assemblée pour 
participer et vivre pleinement la messe.

Écrit par AELF – 3 plis accordéons, coins ronds, 
pelliculage mat – 102 × 190 mm – 8 p. – 5,90 ¤ – 
En librairie le 29 octobre 2021
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Dépliants Ordinaire 
de la messe – Jeunesse

Le dépliant malin pour que les enfants 
s’y retrouvent à la messe !

Pour ne pas laisser les enfants perdus dans 
leur coin, un pack de 15 dépliants conçu 
spécialement pour eux, pour leur expliquer 
la messe et qu’ils sachent quand et quoi 
répondre.
Les dessins de Jean-François Kieffer : adap-
tés à tous les publics et qui ne cessent de 
séduire des générations d’enfants.

Écrit par AELF – Illustré par Jean-François 
Kieffer – 3 plis accordéons, coins ronds, 
pelliculage mat – 102 × 190 mm – 8 p. – 5,90 ¤ – 
En librairie le 29 octobre 2021

9:HSMHLI=^VU\UX:

Nouveautés adulte  autour de la messe 
et de la nouvelle traduction du Missel romain



Missel Célébrer 
– dimanche –

Édition courante
Un événement éditorial : le premier missel 
des fidèles portés par la Conférence des 
évêques de France.

Écrit par Conférence des évêques de France 
- Service national de la pastorale liturgique et 
sacramentelle – 125 × 170 mm – 1 440 p. – Relié 
intégra – 34,90 ¤ – En librairie le 8 octobre 2021
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Missel Célébrer  
– dimanche –
Édition cadeau

Une édition élégante et soignée, cadeau 
idéal à faire aux autres… ou à soi-même. 

Écrit par Conférence des évêques de France - 
Service national de la pastorale liturgique et 
sacramentelle – 125 × 170 mm – 1 440 p. – Relié 
cartonné – 49,90 ¤ – En librairie le 8 octobre 
2021
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Les missels des fidèles

Missel Célébrer – dimanche – Édition luxe
Une édition à la fois luxueuse et pratique, un cadeau que l’on 
(se) fait pour toute la vie.  

Écrit par Conférence des évêques de France - Service national de la 
pastorale liturgique et sacramentelle – 125 × 170 mm – 1 440 p. – Flexi-
cousu, aimant sur rabat – 74,90 ¤ – En librairie le 29 octobre 2021
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