
Philippe entendit l'eunuque qui lisait
lsaïe le prophète.

Comprends-tu ce que tu lis ?

Celui-ci lui dit :

Comment le pourrois-je si
quelqu'un ne chemine ovec moi ?

Et il invita Philippe à monter s'asseoir
avec lui.

Actes des Apôtres 8, 30-31-

Le Seigneur o coloré so Porole

De multiples beautés

Pour que chocun de ceux qui scrutent

Puisse contempler ce qu'il aime.

Et, dons so Porole,

ll a coché tous ses trésors

Pour que chocun de nous

Trouve une richesse dans ce qu'il médite
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Saint Ephrem, lV" siècle

Janet Brooks-Gerloff, 1 992

Li re

Bible

en groupe



Une lecture de Ia Bible pour tous
Lire ensemble la Bible, c'est explorer un texte qui
parle et touche les femmes et les hommes
d'aujourd'hui, quels que soient les motivations ou

les parcours de chacun.

Pour certains des lecteurs, la Bible est un texte
inspiré et les Écritures sont la trace de la Parole de

Dieu. Cette lecture est pour eux une démarche de

foi. Pour d'autres, cette démarche est une quête
spirituelle, intellectuelle ou culturelle.

Une lecture en groupe
Cette lecture est d'abord une démarche et une
pratique en groupe. Chaque membre a sa place de
parole et d'écoute. La lecture attentive du texte, à

l'écoute de ce qu'en dit l'autre, fait se croiser les

perceptions et mieux entrer dans le coeur du texte.

Une lecture pas à pas

Cette lecture, guidée par une approche attentive
aux « figures », est comparable à la visite d'un
monument, à la contemplation d'un tableau, ou à
l'interprétation d'une partition musicale. La lecture
est à comprendre comme une découverte
progressive d'un texte.

Une lecture ouverte
Le texte ouvre à chacun de nouvelles
perspectives. ll résonne et il parle en chacun des

lecteurs, comme il a déjà parlé à beaucoup
d'autres auparavant.
La lecture commune ne cherche pas à dégager un

unique message ou le sens du texte. Rassemblés
par le texte, les lecteurs cheminent de concert le
temps de la lecture, compagnons actifs d'une
expérience particulière qui se prolonge ensuite en

chacun.

Une expérience de vie
La lecture de la Bible en groupe rejoint chaque
lecteur dans sa vie. ll peut en être bouleversé.
Cette transformation appelle au témoignage et
donne envie d'inviter d'autres à partager cette
expérience.

Bible & Lecture Bretagne

Divers groupes de lecture

. Brest et environs (29)

. Plouarzel et alentours (29)

. Guiclan (29)

. Landerneau (29)

' Quimper (29)

. Pleudaniel (22)

. Hillion (22)

. Lamballe (22)

. Rostrenen (22)

. Plouay (56)

. Hennebont (56)

. Nantes et environs (44)

En lien avec BLB :

. Marly-le-Roi (78)

Formation d'accompagnateurs de lecture.

Une session de quatre jours en début d'été.

Les accompagnateurs de Bible & Lecture

Bretagne interviennent également dans

d'autres cadres : RCF, Session Bible & Mer de

la Communauté Mission de France, sessions à

Saint-Jacut de la Mer, etc.

L'association réalise et publie des lectures
d'æuvres d'art (peinture, patrimoine breton).

Contact : bl-bretagne@ bi ble-lectu re.org

http ://www. b i b le-lectu re.o rg

Le réseau des associations
Bible & lecture

Bretagne : Bible & Lecture Bretagne

Bordeaux : Bible & Lecture Aquitaine

Grenoble : CADIR lsère

Lyon : Bible & Lecture Rhône-Alpes

Lyon : CADIR - Centre de recherche

Suisse : Bible & Lecture Suisse romande

Un site internet :

http ://www. bi ble-lectu re.org


