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DÉCOUVRIR LE LIVRE DU CARDINAL LUSTIGER SUR LA MESSE

La messe rassemble chaque dimanche dans les églises ou devant la télévision
des millions de fidèles. Pourtant, le sens et l’origine des différents rites et
prières qui la composent sont souvent mai connus. Aux questions que se
posent parfois les fidèles, le cardinal Lustiger répond clairement, dans un livre à
l’écriture forte et inspirée où l’expérience du célébrant, la science du pédagogue
et le souci du pasteur le guident constamment.

Chaque détail de la liturgie n’a pas seulement une raison d’être : il approfondit le sens
et la portée de toute la célébration. Le déroulement de la messe n’est pas arbitraire : il
obéit à une cohérence profonde de toute l’action liturgique.

Ceux qui vont à la messe et ceux qui n’y vont jamais retrouveront dans ces pages,
illustrées par la tradition et l’actualité de l’Église, de quoi enrichir leur connaissance,
approfondir leur participation et développer leur goût comme leur intelligence du
mystère chrétien par excellence.

Site marchand

Jean-Marie Lustiger

Curé de Sainte-Jeanne de Chantal jusqu’en 1979, Jean-Marie Lustiger fut nommé cette année-là évêque d’Orléans. Il
devint Archevêque de Paris en 1981 puis cardinal en 1983. Il est membre de l’Académie Française depuis 1995.
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Candidatures ouvertes pour le trophée Saint-
Christophe RCF de l’engagement 2015

Vous avez un projet d’ordre culturel,
artistique, éducatif, humanitaire ou

social vous tient à cœur ? Participez au Trophée
de l’engagement !

Volontaire au cœur des quartiers sensibles
avec l’association Le Rocher

Une expérience unique de don de soi
! Une année fondatrice ! Devenez
volontaire au cœur des quartiers
sensibles avec l’association Le
Rocher.

Week-end pour célibataires âgés de 30 à 45
ans

Un week-end convivial à Fanjeaux
les 31 octobre et 1er novembre pour
les catholiques âgés de 30 à 45 ans
n’ayant pas reçu le sacrement du
mariage.

Deux jours pour s’initier à la lecture de la Bible
Week-end d’initiation à la lecture de
la Bible le samedi 31 octobre et le
dimanche 1er novembre au Couvent

de l’Annonciation (Paris 8e).

École de prière : comment apprendre à prier
seul, à prier régulièrement ?

Rendez-vous jeudi 10 novembre
2015 et chaque mois pour une école
de prière proposée par les Jeunes
Pros de Saint-Germain-des-Prés.

Week-end spi du 11 novembre
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