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L’Association BIBLE & LECTURE  
Suisse romande est membre du 

Réseau  
francophone Bible & Lecture

Comité

Présidente : Sr Isabelle Donegani  
Secrétaire : Sr Berta Lütolf 
Trésorier : Giuseppe Cuti
Membres : Michel Colin, 
                      Lionel Bouquin, 
                      Pascal Jordan.

 

Groupes de lecture en Suisse

Valais 
Sion, Fully
Vaud
Lausanne, Renens, Bex (La Pelouse)
Fribourg
Genève

Antennes en France 
Lyon : Bible & Lecture Rhône-Alpes

CADIR Centre de recherche  
(Université  Catholique de Lyon)

Bordeaux : Bible & Lecture Aquitaine
Grenoble : CadirIsère
Bretagne : Bible & Lecture Bretagne

photos : Lionel Bouquin

Avancer pas à pas...
Prendre le temps d’écouter 
et de partager en groupe  

la lecture de la Bible.

« Accueillez avec douceur la 
Parole qui a été plantée en vous 

et qui peut sauver vos âmes. 
Mettez la Parole en pratique et ne 
vous contentez pas de l’écouter.».  

Jc 1, 21-22a

L’Association BIBLE & 
LECTURE Suisse romande 

serait heureuse de vous compter 
parmi ses membres.  

Adhérer
C’est apporter votre soutien à un 

réseau francophone de lecture, de 
recherche et de formation.

C’est la possibilité de participer à 
cette aventure de lecture de la Bible. 

C’est facile
Contactez Sr Isabelle  

au 024 463 04 46  
ou abelsuisseromande@gmail.com  
et versez une cotisation annuelle : 

• adhésion : CHF 20.- 
• de soutien : CHF 50.- 

au CCP 14-672624-6  
IBAN CH42 0900 0000 1467 2624 6
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Groupes de lecture mensuels

Fully :                                                                         
Pascal Jordan
Sion : 
Valérie Maillard
Fribourg :                                    
Philippe Hennebicque
Lausanne :                                                                                    
Jean-Daniel Loye
Renens :

              Jean-Jacques Steiner
Fribourg :                                                                     
Georges Savoy

Matinées Lecture & Formation : 
“Jésus et les paraboles du 
Royaume”. 5 samedis 9h-12h30 et un 
samedi 9h-17h, à La Pelouse, dès le 
samedi 29 septembre 2020. 
Si vous êtes intéressé(e), merci de 
prendre contact.

Lectio divina œcuménique : Les 
textes bibliques de l’eucharistie 
dominicale  
Rencontre mensuelle, dès les 24-25 
octobre 2020 : samedi 16h-20h30 et/ou 
dimanche 9h-16h. Demander le flyer à 
accueil@lapelouse.ch

Propositions 2020-2021
L’Association 

« BIBLE & LECTURE »  
Suisse romande est au service 

de la lecture de la Bible.

Nous proposons une lecture 
différente, exigeante et 

enthousiasmante. 

Lire en groupe. Les textes bibliques 
paraissent souvent difficiles, voire 
hermétiques lorsque nous les lisons 
avec nos seules forces. La parole 
échangée rend la lecture vivante. 

Lire au plus près du texte. Notre 
manière de «lire ensemble» fait appel 
à la démarche sémiotique; elle suit la 
progression du texte ; elle encourage 
l’observation et l’attention aux détails. 
Le texte est lu en utilisant des outils 
accessibles à tous. Il fournit les 
indices nécessaires à sa lecture. 

Une lecture qui interroge nos 
représentations. Chaque lecteur 
est invité à élargir ses perceptions et à 
dépasser ses à-priori. Il accepte de ne 
pas être pressé, de ne pas tout 
comprendre, de ne pas interpréter trop 
vite. C’est le patient travail en commun 
qui vient parfaire l’acte de lecture. 

Une lecture ouverte. Le texte ouvre 
de nouvelles perspectives aux 
lecteurs. Il en fait les compagnons 
actifs d’une expérience particulière qui 
résonne et se prolonge ensuite en 
chacun d’eux.

Journée de lecture (avec AG) :  
Le Jugement dernier (Mt 25), parabole 
de Jésus pour notre temps  
samedi 13 mars 2021, 9h-17h. 
à La Pelouse / Bex

Semaine de jeûne, avec lecture 
biblique et travail corporel : 

      3-10 mars 2021, à La Pelouse / Bex 

Pâques autrement : « Une pâque de 
la parole en nos corps »  
du 1er au 4 avril 2021  
à La Pelouse / Bex  

Stage d’été Yoga & Bible  
7-11 juillet 2021  
à La Pelouse / Bex 

Lectio divina (évangiles du 
dimanche) 4 samedis de l’Avent (28 
nov., 5, 12 et 19 déc. 2020) et 5 
samedis de Carême (20 févr., 6, 13, 20 
et 27 mars 2021), de 16h45-17h45, à 
La Pelouse / Bex

Assemblée générale  
Association BIBLE & LECTURE  

Suisse romande 
Samedi 13 mars 2021  

11h30–12h30 
à La Pelouse / Bex 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