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• Contient la traduction française 
renouvelée du Missel romain

• Contient plusieurs prières eu-
charistiques (PE  I, II, III et IV, 
PE II pour la Réconciliation, PE 
pour circonstances particulières I)

• Contient des extraits de la « Pré-
sentation générale du Missel ro-
main »

• Dans un format pratique qui 
tient en poche (A6), 88 pages

• Vendu à prix coûtant (0,50 €)

• Dès à présent en précommande

• Livraison en octobre

Un outil pour aider les fidèles à participer 
plus activement à l’Eucharistie

Couverture en taille réelle (10,5 x 14,8 cm)

Service de pastorale liturgique
Diocèse de Namur

Place du Palais de Justice, 3
5000 Namur

k liturgie@diocesedenamur.be
1 liturgie.diocesedenamur.be
m 081 20 59 63

Commandez dès à présent  
les exemplaires pour votre paroisse et 

recevez 25 exemplaires gratuits*

https://liturgie.diocesedenamur.be/missel-des-fideles

 
* Offre réservée aux paroisses du diocèse de Namur (1 fois par paroisse)



“ La nouvelle édition du Missel romain en langue française offre une occasion unique 
de redécouvrir les prières de la messe. (...) Le Missel n’est donc pas un livre réservé au 

prêtre : il est d’abord le livre de la communauté chrétienne. ”
Chanoine Joël Rochette, vicaire général

BON DE COMMANDE 
A renvoyer à : Évêché de Namur - Service de pastorale liturgique • Rue de l’Évêché, 1 • 5000 Namur

Prénom : ............................................................... Nom : ............................................................ 
Paroisse : ..........................................................................................................................................
Rue et numéro : ............................................................................................................................... 
Code postal et ville : ........................................................................................................................ 
Téléphone : ......................................................................................................................................
Adresse email : .................................................................................................................................

☐ Je bénéficie de 25 exemplaires gratuits (offre à destination des paroisses du diocèse de Namur - 1x/paroisse).
☐ Je commande ...... exemplaires à 0,50 € pour un total de ............ €. 
☐ Je souhaite recevoir mes exemplaires par courrier (frais de port en plus).
☐ Je souhaite retirer mes exemplaires à : 
 □ Namur (Évêché de Namur • Rue de l’Évêché, 1 • 5000 Namur)
 □ Beauraing (Pro Maria • Rue de l’Aubépine, 7 • 5570 Beauraing)
 □ Arlon (lieu à confirmer).

Date : ...........................................................  Signature : 

Les réponses 
de l’assemblée 
sont indiquées 
en gras.

Des onglets 
permettent 
une naviga-
tion aisée.

La facture sera jointe au colis.


