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MEDIAS 
Une campagne média très importante avec un prix de lancement et une grosse 
campagne presse avec La Croix, La Vie, Le monde de la Bible, Famille Chrétienne, 
RCF, RND, les cahiers Prions en Église et de très nombreux médias qui vont suivre 
comme Le Figaro, France 2, KTO, Ouest-France… 

PRESENTATION 
Comprendre la Bible. Ils sont nombreux aujourd’hui encore ceux qui 
expriment un tel souhait, comme le faisait, à l’aube du christianisme, le 
haut fonctionnaire de la reine d’Éthiopie, rejoint par le diacre Philippe sur 
le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Les chrétiens de langue 
française disposent désormais d’une traduction complète de la Bible 
réalisée par des équipes de spécialistes en vue d’être proclamée dans la 
liturgie, mais aussi pour être utilisée dans la catéchèse et méditée dans la 
lecture personnelle. Pour aider ceux et celles qui cherchent à comprendre 
davantage, une équipe d’exégètes de la Bible a rédigé des notes explicatives 
qui permettent d’aller plus loin. Ces notes « explicatives » s’adressent à 
tout lecteur désireux d’approfondir sa compréhension de la Bible, 
individuellement ou en groupe. On y trouvera toutes les informations 
utiles pour mieux comprendre le texte, le méditer et le savourer. 

AUTEUR 
Le père Henri Delhougne, osb, est moine bénédictin de l’abbaye Saint-Maurice 
de Clervaux, au Luxembourg. Coordinateur de la traduction officielle liturgique de la 
Bible parue en 2013, il a dirigé le travail des nombreux spécialistes rédacteurs des 
notes de la présente édition.  

PUBLIC 
•  Catholiques « pratiquants », 

prêtres, diacres, religieux, laïcs 
engagés (équipes liturgiques, 
groupes bibliques…), fidèles en 
quête d’approfondissement de leur 
culture biblique, parrains et 
marraines à la recherche de 
cadeaux de confirmation…  

•  Toute personne désirant 
approfondir sa connaissance de la 
Bible dans une tradition catholique 

 
SOMMAIRE 

1.  Avant-propos et introduction 
générale 

2.  Introduction et sommaire détaillé 
de chaque livre biblique 

3.  25 600 notes 
4.  Cinq cartes en couleur 
5.  Table des références liturgiques 

La Bible  
Traduction liturgique AVEC NOTES EXPLICATIVES 

⇨  Une Bible complète 
⇨  L’intégralité de la nouvelle traduction 

officielle liturgique lue à la messe 
⇨  Plus de 25 000 notes explicatives rédigées 

par les meilleurs spécialistes  
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PRIX DE LANCEMENT 
jusqu’au 31 déc. 2020

Puis 119,95 $

99,95 $

La nouvelle traduction liturgique  
AVEC NOTES EXPLICATIVES

UN LIVRE
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Henri Delhougne (dir.) 
La traduction liturgique de la Bible avec notes explicatives 
2880 pages, 165x250 mm, 978-2-7067-2010-9
Éditions Salvator

Chaque livre est introduit  
par un sommaire détaillé

Annoté par 45 des meilleurs 
spécialistes de la Bible

Le texte de l’Écriture  
lu à la messe dans  
sa nouvelle traduction

Disposition du texte  
en une seule colonne

Références liturgiques 
indiquées en marge

25  600 notes claires  
et accessibles 
→  pour préciser le choix des mots  

et les alternatives 

→  de nombreux parallèles avec  
l’Ancien Testament et les autres  
textes du Nouveau Testament 

→  des repères historiques et théologiques

«  Un ouvrage de référence indispensable  
et un événement éditorial majeur. »

Jean-Christian Petitfils

«  Cette nouvelle publication grand format 
permettra à un plus grand nombre de personnes 
de scruter la Parole de Dieu et de mieux  
en apprécier la richesse. »

†  Gérald C. Card. Lacroix
Archevêque de Québec
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