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Montréal,	  le	  14	  novembre	  2013	  
	  
	  
AUX	  RESPONSABLES	  DIOCÉSAINS	  DE	  LA	  LITURGIE	  
	  
	  
	  
Cher	  collègue,	  chère	  collègue	  
	  
Il	  m’est	  très	  agréable	  d’entrer	  à	  nouveau	  en	  contact	  avec	  chacune	  et	  à	  chacun	  d’entre	  vous	  !	  
	  
Vous	  avez	  sans	  doute	  appris	  depuis	  quelques	  semaines	  par	  votre	  réseau	  internet,	  votre	  
libraire	  ou	  les	  échanges	  entre	  vous	  la	  parution	  de	  la	  nouvelle	  traduction	  officielle	  
liturgique	  de	  la	  Bible.	  Enfin	  nous	  l’avons.	  J’ai	  le	  plaisir	  de	  vous	  annoncer	  que	  l’édition	  
canadienne	  de	  cette	  nouvelle	  traduction	  de	  la	  Bible	  sera	  bientôt	  disponible,	  fin	  
novembre,	  aux	  Éditions	  de	  la	  CECC.	  	  
	  
Cette	  édition	  canadienne	  correspond	  au	  petit	  format,	  populaire,	  de	  la	  Bible,	  et	  son	  prix	  est	  
beaucoup	  moindre	  que	  ceux	  des	  autres	  éditions	  sur	  le	  marché.	  Je	  vous	  encourage	  donc	  à	  
publiciser	  cette	  édition	  qui	  vient	  de	  chez	  nous	  et	  qui	  se	  veut	  plus	  accessible	  à	  tous	  et	  toutes.	  	  
	  
La	  Commission	  épiscopale	  de	  liturgie	  et	  des	  sacrements	  du	  Canada	  français	  (CELS)	  a	  opté	  
pour	  que	  la	  publicisation	  de	  cette	  Bible	  et	  de	  son	  édition	  canadienne	  soit	  faite	  auprès	  des	  
diocèses	  et	  des	  paroisses	  par	  les	  responsables	  diocésains	  de	  la	  liturgie	  plutôt	  que	  
directement	  par	  la	  Maison	  d’Éditions	  Fleurus-‐Mame.	  Nous	  avions	  également	  annoncé	  la	  
parution	  d’un	  numéro	  spécial	  de	  la	  revue	  Vivre	  et	  célébrer,	  le	  numéro	  116,	  portant	  sur	  
la	  genèse,	  le	  	  sens	  et	  l’utilisation	  pastorale	  de	  cette	  Bible.	  Ce	  numéro	  est	  maintenant	  
également	  disponible.	  	  
	  
À	  cet	  effet,	  je	  vous	  demanderais,	  en	  plus	  de	  vous	  procurer	  pour	  vous	  mêmes	  ces	  ouvrages	  
qui	  serviront	  de	  référence	  pour	  la	  confection	  des	  futurs	  lectionnaires	  et	  sans	  doute	  des	  
parcours	  catéchétiques	  à	  venir,	  les	  services	  suivants.	  	  
	  
Vous	  avez	  en	  attaché	  deux	  affiches	  publicitaires,	  l’une	  portant	  sur	  la	  parution	  de	  l’édition	  
canadienne	  de	  la	  Bible,	  l’autre	  sur	  le	  numéro	  spécial	  216	  de	  la	  revue	  Vivre	  et	  célébrer,	  une	  
revue	  à	  faire	  connaître	  aux	  responsables	  paroissiaux	  de	  liturgie,	  tant	  ministres	  
ordonnés	  qu’autres	  personnes	  mandatées	  et	  bénévoles	  qui	  confectionnent	  la	  liturgie.	  Nous	  
avons	  doublé	  le	  nombre	  d’imprimés	  de	  ce	  numéro	  pour	  aider	  à	  l’appropriation	  de	  cette	  



nouvelle	  traduction	  de	  la	  Bible,	  mais	  aussi	  pour	  faire	  connaître	  davantage	  cette	  revue	  qui	  
doit	  agrandir	  son	  champ	  de	  couverture	  si	  nous	  tenons	  à	  sa	  continuité.	  	  L’idée	  de	  faire	  de	  ces	  
deux	  éléments,	  la	  Bible	  et	  le	  numéro	  216	  de	  la	  revue,	  des	  cadeaux	  à	  l’occasion	  de	  Noël,	  
pourrait	  faire	  partie	  de	  vos	  interventions	  d’ici	  le	  temps	  des	  fêtes.	  	  
	  
1. Faire	  parvenir	  à	  votre	  réseau	  d’animation	  ces	  affiches,	  les	  imprimer	  et	  les	  

exposer	  dans	  les	  lieux	  qui	  vous	  semblent	  les	  plus	  appropriés,	  les	  distribuer	  dans	  vos	  
rencontres	  et	  vos	  sessions	  de	  formation.	  Faire	  connaître	  cette	  Bible	  dans	  vos	  différents	  
milieux	  de	  partage.	  
	  

2. Partager	  ces	  informations	  et	  ces	  affiches	  avec	  votre	  répondant	  des	  
communications	  afin	  de	  les	  faire	  parvenir	  à	  toutes	  les	  paroisses	  de	  votre	  diocèse,	  en	  
concertation	  avec	  la	  pensée	  de	  votre	  évêque	  qui	  a	  reçu	  un	  message	  du	  Secrétariat	  
général	  de	  la	  CECC	  à	  ce	  sujet.	  Voir	  avec	  lui	  les	  possibilités	  d’annoncer	  ces	  parutions	  
dans	  les	  réseaux	  de	  communication	  radio,	  tv	  communautaire	  et	  internet	  Web.	  	  	  

	  
3. Entrer	  en	  communication	  avec	  vos	  librairies	  religieuses	  et	  autres	  librairies	  et	  leur	  

offrir	  la	  possibilité	  d’acquérir	  cette	  édition	  canadienne	  de	  la	  CECC	  pour	  leur	  clientèle.	  	  	  
	  
4. Entrer	  en	  contact	  avec	  le	  ou	  la	  responsable	  de	  la	  formation	  à	  la	  vie	  chrétienne	  et	  

voir	  comment	  cette	  nouvelle	  traduction	  de	  la	  Bible	  peut	  servir	  aux	  parcours	  actuels	  de	  
toutes	  formes	  de	  catéchèse,	  dont	  le	  catéchuménat.	  Voir	  comment	  cette	  Bible	  peut	  
devenir	  le	  cadeau	  à	  de	  futurs	  baptisés,	  de	  futurs	  confirmés,	  un	  couple	  de	  futurs	  mariés,	  
des	  personnes	  qui	  cheminent	  dans	  la	  foi.	  
	  
	  

Je	  vous	  remercie	  de	  l’attention	  que	  vous	  porterez	  à	  cette	  demande	  de	  publicisation.	  La	  
qualité	  de	  la	  Bible	  que	  nous	  recevons	  et	  son	  édition	  proprement	  canadienne	  en	  valent	  le	  
coup,	  de	  même	  que	  le	  numéro	  spécial	  de	  Vivre	  et	  célébrer.	  Si	  vous	  désirez	  avoir	  plus	  
d’information	  à	  ce	  sujet,	  n’hésitez	  pas	  à	  nous	  contacter	  au	  bureau	  de	  l’ONL.	  
	  
Je	  vous	  enverrai	  un	  autre	  message	  avant	  le	  fête	  de	  Noël,	  pour	  vous	  transmettre	  les	  vœux	  de	  
toute	  l’équipe	  d’ici,	  mais	  aussi	  pour	  vous	  donner	  plus	  de	  renseignements	  sur	  l’évolution	  des	  
dossiers	  de	  la	  liturgie	  et	  les	  dates	  à	  retenir	  lors	  du	  colloque	  et	  de	  notre	  rassemblement	  en	  
mai	  prochain	  (11	  au	  14	  mai	  2014).	  
	  
Dans	  la	  joie	  de	  nous	  nourrir	  de	  la	  Parole	  de	  Dieu,	  
	  
	  
	  
	  
Louis-‐André	  Naud,	  dir.	  
Office	  national	  de	  liturgie	  
514-‐522-‐4930	  


