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Pour pratiquer la Lectio divina à partir des lectures de la messe du 
dimanche.

Pour chaque dimanche, 2 parties :
1. À l’écoute de la Parole, pour aider à lire, comprendre et assimi-
ler chaque texte. Une explication simple, qui développe les thèmes 
essentiels. 
2. Méditation, qui donne des repères spirituels pour aider les lec-
teurs à s’approprier la Parole et à y trouver, dans la prière, la nour-
riture que Dieu veut leur donner. Plusieurs pistes sont fournies pour 
que chacun y trouve ce qui l’inspire le plus, comme point de départ 
d’une contemplation personnelle.

Docteur en théologie biblique le père Nicolas Bossu enseigne l’Écriture sainte à l’Athénée pontifi cal Regina 
Apostolorum (Rome). Prêtre de la congrégation des Légionnaires du Christ depuis 2009, il a soutenu sa thèse 
de doctorat en Théologie Biblique en 2014 à l’Angelicum (Rome). En 2016, il a reçu le prix Henri de Lubac 
pour son travail, qui a été publié dans la série « Études Bibliques » (Ed. Gabalda).
Marion Launeau, laïque mariée, est diplômée en sciences politiques et lettres anglaises, et membre d’une 
communauté nouvelle.
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Les auteurs

.  Une approche biblique et 
liturgique
. Des références variées (Ca-
téchisme de l’Église catho- li-
que, papes, auteurs spirituels 
et Pères de l’Église)
. Des clés pour approfondir les 
grands thèmes spirituels (la 
conversion, le combat spiri- 
tuel, la vie éternelle...)
. Des conseils pour mettre en 
pratique les points spirituels 
abordés
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Carême et Semaine sainte  Années A,B,C

La petite
Info’

Pour qui est ce livre ?
Prêtres, consacrés, animateurs en pastorale, fi dèles
qui veulent approfondir les textes de la messe dominicale, 
nourrir leur méditation, préparer une homélie ou une 
conférence, enrichir l’accompagnement de groupes de 
lectures bibliques.

Avent et Noël
Parution octobre 2020

Temps pascal
Parution février 2021

Temps ordinaire
Parution janvier 2022

Parution à l’occasion de la première 
journée mondiale de la parole

Dimanche 26 janvier 2020


