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En préalable, accueil, présentation des membres du CA, vérification du quorum 

et élection du bureau de l’AG. 

Chers adhérents de l’AssBC, chers amis de la Bible, 

Notre assemblée générale est un moment souvent privilégié pour nous retrouver, dire ensemble 

notre volonté de faire connaître et partager ce goût que nous avons de la Parole de Dieu et se 

préoccuper, à notre mesure, de la diffusion de la Bible. 

Cette année je suis encore plus heureux de vous présenter le rapport moral et d’activités car les 

administrateurs ont beaucoup œuvré pour que nos actions évoluent. 

 Votre Conseil s’est réuni à 5 reprises  depuis la dernière Assemblée  pour administrer l’AssBC et 

mettre en œuvre les orientations que vous avez agréées.  Cette année  de nouvelles initiatives ont 

été prises ou encouragées et c’est sur ce point que je souhaite particulièrement insister. 

1) L’aide apportée à la Pastoral Bible Foundation  

 Nous avons continué en 2015 d’aider les communautés catholiques d’Asie. Nous sommes toujours surpris 

du dynamisme éditorial que manifeste la Pastoral Bible Foundation. Depuis plusieurs années la PBF s’est 

lancée dans  une nouvelle traduction de la Bible en chinois. Mais la complication vient de la nécessité de 

traduire à la fois en langage simplifié (utilisés en république Populaire de chine et à Singapour) et en chinois 

traditionnel (Hong-Kong, Macao et Taïwan) non pas seulement pour les caractères mais parce que le sens, 

les concepts et le mode d’expression sont différents dans chacun des deux langages. La traduction du 

Nouveau Testament, qui reprend les commentaires de la Bible des Peuples et comprend un guide pour la 

lectio divina, a été publiée. Elle a été saluée par le Pape François qui l’a dédicacée. Même réception 

enthousiaste de l’Evêque de Hong Kong avec qui  le père Bernard avait pourtant  rencontré des difficultés 

en 1998. Enfin les autorités Chinoises ont donné leur feu vert pour la diffusion de tout le Nouveau 

Testament en Chine continentale. Et le travail sur l’Ancien Testament avance également avec deux équipes. 

Avec notre don annuel de 8000 € comme en 2014, L’AssBC a participé au financement  des dépenses 

exposées pour ces traductions, ainsi qu’au financement de l’édition ou de la diffusion d’autres livres 

comme les lectionnaires (avec des commentaires écrits par des fidèles du pays) ou des livres destinés à des 

centres de formation ou des paroisses.  

  2)  L’aide  apportée aux aumôneries de prisons et aux paroisses 

Plutôt que d’envoyer une lettre circulaire, nous avons choisi de mettre sur le site une formule 

permettant aux aumôneries de prisons, si elles le  souhaitent, de nous solliciter. Je vous rappelle que 

nous demandons  en retour  aux aumôniers de nous témoigner du partage de la parole dans les lieux 

de détention et s’ils le peuvent de soutenir à titre personnel notre association en adhérant 



individuellement ou en mobilisant des aides pour démultiplier notre diffusion. Nous nous sommes 

aperçus que nous avons des relations plus suivies avec seulement une dizaine d’aumôneries, mais 

dans toute la France. L’année jubilaire de la Miséricorde doit nous inciter à renforcer ces liens 

privilégiés. 

C’est dans le même esprit que nous aidons les paroisses ou groupes  pastoraux qui ont de faibles 

ressources et qui œuvrent dans la propagation de la Parole de Dieu auprès des plus démunis.  

Comme envers les aumôneries de prisons,  nous sommes « très demandeurs auprès des paroisses de 

ces témoignages ou des événements qui en rendraient compte », afin de les partager, de les diffuser 

en particulier sur notre site, pour donner envie de découvrir ou redécouvrir à d’autres  la Parole de 

Dieu. Nous sommes en effet souvent étonnés, sinon émerveillés, de constater chez des personnes 

pas toujours culturellement préparées,  de très beaux témoignages de foi. 

4)  Un nouveau partenariat avec le SAPPEL 

Ce mouvement envers les plus pauvres et les périphéries existentielles auquel nous incite le Pape 

François, l’un de nous nous a permis de l’amplifier en 2015 en nous faisant entrer en relation avec la 

Communauté du SAPPEL. Vous avez pu lire dans la dernière Lettre n° 21 de novembre 2015 l’histoire 

de cette communauté et son inspiration à l’appel de Jean Paul II : « créez des communautés de prière 

dans les lieux de misère ». Pour la Communauté  du SAPPEL  les partages autour de la Parole de Dieu 

sont des moments rares où malgré les blessures ou et les souffrances, ceux qui connaissent  de 

grandes  difficultés  retrouvent force et courage. Comme dans les paroisses utilisant  la Bible des 

Peuples,  le SAPPEL nous a commandé des bibles pour répondre à ses besoins. Et nous allons avoir la 

grâce d’entendre aujourd’hui Sœur Koggel  nous témoigner  de son expérience de vie et de partage 

de la parole avec des personnes qui ont connu la grande précarité. 

      5) Des actions sur le terrain 

Comme  donc nous l’affirmons souvent, l’AssBC n’est pas qu’un pourvoyeur de bibles. Il entre dans 

notre mission de diffuser la Parole de Dieu sous toutes les formes (comme le disent nos statuts ). 

Nous avons ainsi commencé à préparer fin 2015 un évènement, une réunion découverte de la Bible 

sous forme d’une rencontre avec Jean François Bouthors, écrivain et animateur de groupes  bibliques 

que nous avons connu grâce à notre curé de la paroisse du Confluent, Yves Laloux. Cette rencontre 

aura lieu dans cette Paroisse - avec laquelle nous organisons cet évènement -le 2 avril prochain. Elle 

s’adresse à tous, ceux qui sont familiers de la parole biblique comme à ceux qui ne le sont pas et est 

destinée à sensibiliser, en particulier les animateurs paroissiaux,  à l’intérêt de la lecture de la Bible. 

Au titre de ces actions sur le terrain, je voudrais vous signaler que nous sommes toujours en lien avec 

la Maison de la Parole à Meudon qui nous fait part de ses activités (lecture de la bible, groupes 

bibliques, conférences, rencontres et animations chaque mois). Notre souhait serait de pouvoir  ici 

ou là donner des indications à nos adhérents qui cherchent de tels lieux de rencontre et de partage 

autour de la Bible. Cet objectif me donne l’occasion de faire une transition pour aborder les moyens 

dont nous disposons. 

    6) La situation de l’AssBC à la fin de l’exercice 2015        

Comment tout cela se traduit-il dans les moyens mis en œuvre et l’activité de notre association ? 



Jusqu’à présent , La lettre de l’AssBC et surtout le site de notre association restent les moyens 

privilégiés pour entretenir les relations avec nos adhérents et amis mais aussi pour  mieux  faire 

connaître ce que nous sommes et nos activités. Nous n’avons pas  introduit de nouveautés majeures 

en 2015 mais nous nous sommes attachés à vous donner des témoignages ou des  informations  ainsi 

que des liens utiles avec  ceux qui se sont engagés dans le partage de la Parole de Dieu. 

L’an passé je vous avais alertés sur la situation préoccupante de notre association du fait de la chute 

de nombre de nos adhérents et corrélativement de nos ressources. Cette année la situation s’est 

stabilisée. Mais, malgré plusieurs initiatives (à l’occasion d’un pèlerinage en Terre Sainte, à l’occasion 

des évènements qui  ont pu associer l’AssBC dans les Paroisses ou à l’occasion de la distribution de 

notre Lettre ou du dépliant à la Maison de la Parole ou dans le cercle de nos relations…) nous nous 

sommes aperçus que  avons toujours autant de mal à intéresser, à recruter  comme si la diffusion de 

la Parole de Dieu n’était pas la mission primordiale de ceux qui se disent chrétiens ? 

Il est intéressant, à cet égard, de voir l’évolution de certains indicateurs depuis 3 ans. 

 Le nombre d’adhérents qui avait chuté de 191 à 162 de 2013 à 2014 remonte un peu  à 172 en 2015. 

Les dons reçus qui étaient passés de 14.825 € en 2013 à 8.910 € en 2014 s’élèvent à 10.863 € en 

2015.  Cette amélioration est principalement due aux contributions venant des aumôneries et des 

paroisses qui représentent  67% des  dons en 2015 contre seulemen . Autrement dit,  les dons  des 

adhérents, se stabilisent entre 2014 et 2015. 

Enfin les distributions de bibles ont également évolué. Nous avons pu maintenir notre aide à la PBF 

et, en outre, nous avons plus distribué de bibles en 2015 (557 contre 352 en 2014 et 408 en 2013) 

que les années précédentes. Nous avons donné plus de bibles grand format que de bibles de poches 

ce qui reflète une diffusion plus importante dans les paroisses (57 % du total) qui préfèrent les bibles 

grand format. 

Je vous l’ai déjà dit : nous sommes heureux, en 2015, de l’élargissement de nos actions. Mais face à 

ce constat de la situation de notre association, alors que les besoins sont manifestes,  votre conseil 

vous proposera des résolutions qui vont aller dans le sens d’un renouvellement de l’appel à 

l’engagement et d’une évolution de notre communication. 

Je vous remercie de votre attention et vous invite à poser  vos éventuelles questions avant de passer  

la parole à notre Trésorier pour le rapport financier. 

 


