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 E D I T O R I A L 

 

 Un nouveau printemps pour la PAROLE DE DIEU  !  

Notre association a connu deux événements au prin-
temps qui nous redisent combien la Parole est indispen-
sable : c’est elle qui « fait vivre », elle « me donne une 
paix intérieure », elle « m’aide à grandir »… 

Voilà quelques extraits des témoignages que nous ont 
donnés, après notre assemblée annuelle, les personnes 

en grande précarité qui ont bien voulu nous présenter leur cheminement et se réjouir avec 
nous d’avoir pu rencontrer la Parole ! Nous n’oublierons pas l’émotion, la simplicité et la véri-
té de ces témoignages, venant des plus «  petits », des plus démunis.  Dieu parle aux cœurs, à 
notre cœur, Il le fait vibrer, Il le dilate !! 

Nous sommes tous en précarité d’une façon ou d’une autre, chacun avec ses faiblesses et 
ses manques …Puissions-nous, même lorsque nous sommes repus de biens matériels et acca-
parés avec nos écrans de toutes tailles, retrouver le bon vieil A.D.S.L. : (Avec Dieu Sans Li-
mites) et ne pas oublier combien la lecture partagée de la Bible nous ouvre le cœur, nous ré-
chauffe, nous restaure, nous remet debout ! A quel point elle nous aide à rencontrer Dieu et 
à comprendre nos frères (p 2). 

Dans le deuxième temps fort du printemps nous en avons fait l’expérience en pratiquant 
une lecture dialoguée de la Bible, aidés de commentaires éclairés de chercheurs comme 
Jean-François BOUTHORS (p3). D’une autre manière, cette lecture nous a nourris et nos in-
telligences se sont réjouies de découvrir, partager cer-
taines explications étymologiques, historiques, culturelles, 
philosophiques et percevoir un peu mieux la richesse des 
récits de la Genèse. Le dialogue autour du texte l’éclaire, le 
rend vivant : Dieu  se rend présent lorsque la Parole circule 
entre nous. Source de joie, source de Foi !! 

Oui la Bible est un trésor à partager ! Inépuisable et intem-
porel. Destiné à tous. C’est cela qui est au centre de 
l’AssBC . 

Loué sois tu Seigneur ! 

Aide notre association à continuer à goûter et à porter ta 
Parole ! 

Olivier Delgrange 

Vice -Président 

S  o  m  m  a  i  r  e 
 

 * Editorial : Un nouveau printemps 
pour la Parole de Dieu p 1 
 
 *  Intervention de sœur Danièle 
KOGEL - Comment parle la Bible ?, 
rencontre avec JF Bouthors  p 2-3 
 
* Nouvelles de Chine p 4 

* Bulletin d’Adhésion et Coup de  
Cœur  p 4 
 
* PV AG du 12 mars 2016 - Les re-
cettes du Père L.Hurault p 5-6  

« … tes paroles étaient mon 

plaisir et la joie de mon 

cœur... » 
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Intervention de sœur Danièle KOGEL, à la suite de l’Assemblée Générale

  

Sœur Danièle KOGEL, fille de la Charité à Paris dans le 15
ème 

 qui connait bien le SAPPEL, est venue 
accompagnée de Frédérique, Manuella et Bruno pour présenter le travail qu’elle fait au sein de ce 
mouvement.  

Sœur Danièle nous explique ce qu’elle tente de réaliser avec un petit groupe constitué de personnes 
qui ont connu la précarité. Elle organise des rencontres mensuelles et partage avec elles la Parole qui 
fait vivre, la Parole qui s’adresse au cœur, à la conscience et à la liberté. Elle dit qu’on peut faire siens 
les récits de la Bible et qu’ils correspondent pour beaucoup à ce que nous vivons aujourd’hui. 

Elle souligne qu’il ne faut pas craindre de rendre vivantes les figures bibliques. Il faut les expliciter 
pour qu’elles soient habitables   Ces explications sont importantes parce qu’elles s’adressent à un pu-
blic qui souvent a connu de grosses difficultés pour habiter un lieu et même pour certains, déjà, habi-
ter leur propre corps.  

C’est pour cela que quelquefois le texte est mimé pour mieux raconter l’histoire plutôt que demander 
de le lire (certaines personnes ne savent ni lire ni écrire). 

Aussi, souvent, il est utile de demander aux catéchumènes de raconter à leur manière un texte qui 
leur a été expliqué. 

En conclusion de son introduction et avant de 
donner la parole à ceux qu’elle aide et qui ont 
souhaité l’accompagner pour témoigner, Sœur 
Danièle nous lit cette phrase : «Le texte biblique 
est comme un morceau de pain brisé fait pour 
être partagé. Il faut rompre le texte, le briser ainsi 
l’Esprit peut se faufiler dans les brisures, dans les 
miettes et ainsi nous nourrir.» 

Elle ajoute : « Dans ce groupe, nous nous nour-
rissons les uns les autres. Lorsque nous mimons 
le texte de l’évangile du Dimanche, avant l’Eu-
charistie, la Parole se dévoile à nous, en nous, et 
nous habite de façon neuve. Les participants de 
ce groupe me révèlent quelque chose du visage 
de Dieu en Jésus. Ils m’évangélisent, comme le disait, déjà, Saint Vincent de Paul au 17

ème
 Siècle : 

«Les pauvres nous évangélisent». 

Manuella : Suite à des problèmes familiaux, je pensais avoir perdu la Foi. Puis après plusieurs années, 
suite à mes retrouvailles avec Sœur Danièle qui m’avait enseigné le Caté quand j’étais jeune, j’ai re-
pris le chemin qui mène à Dieu. Je rencontre très régulièrement Danièle et nous partageons la Pa-
role et échangeons sur les Evangiles. Depuis 2005, je suis militante au mouvement ATD Quart 
Monde. Je me sens beaucoup mieux depuis que j’ai retrouvé ma Foi en Dieu et cela me permet d’ai-
der ceux qui sont en détresse. 

Frédérique : Petite j’ai reçu une éducation catholique mais je n’ai pas été baptisée. En suivant un 
homme par amour, j’ai connu la précarité et même la rue. J’ai vécu aux abords du Canal Saint Martin 
pendant deux ans.. Je me suis reconstruite grâce à la bienveillance des sœurs de St Vincent de Paul. 
La foi ne m’a jamais quittée. 

Je participe aux messes. J’ai participé à des pèlerinages et accompagné des personnes en situation 
de précarité à Rome et c’est ainsi que j’ai serré la main du Pape François. Je suis entrée en catéchu-
ménat en Octobre 2014. Je participe au groupe de partage de l’Evangile et je vais être prochaine-
ment baptisée (à Pâques).  

Aujourd’hui, je suis sortie de la grande pauvreté. J’ai mon appartement. Je suis devenue travailleuse 
sociale et ainsi je peux aider les personnes en souffrance même si leurs difficultés me rappellent mon 
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difficile parcours. 

 .Bruno : J’ai souvent été en errance, ne sachant pas où aller.. .Je prenais le train sans bien savoir où j’allais 
atterrir. J’étais au fond du trou. Je suis allé deux fois à Lourdes, j’ai pris le bain rituel (l’eau de la source). Il 
fallait que je soigne mon âme de ses bobos. J’étais submergé par mes problèmes, je n’arrivais plus à réflé-
chir et je rejetais toute aide. Puis, j’ai eu la chance de rencontrer Danièle et son groupe. Ils m’aident et je les 
aide à La Bagagerie d’Antigel dans le 15

ème
 à Paris. 

C’est un lieu où je me pose, me repose. Je me ressource, j’échange et je partage. Je ne suis pas baptisé. Je 
me questionne par rapport à cela. C’est un long travail et je suis un peu fainéant. J’ai besoin de Dieu mais 
c’est à lui de décider s’il a besoin de moi.  

La rencontre la plus forte et qui m’a profondément touché c’est le choc que j’ai eu en approchant le Pape 
François. Il est très lumineux. J’avais vraiment une poutre dans l’œil : « Dieu était là et je ne le voyais pas ». 

Samuel : Je lis la Bible pour obtenir une paix intérieure et réfléchir sur la vie. Lire la Bible en commun m’aide 
à grandir et à comprendre mes frères. La Bible m’a ouvert le cœur. J’apprends à vivre et je me dis que je ne 
suis pas seul. Désormais, j’ai trouvé une famille et je souhaite ne plus jamais être seul. 

Depuis que j’ai fait ma confirmation (adulte, après diaconia) . J’ai -l’autre- dans l’Amour de Dieu. 

 
Un grand merci à Sœur Danièle pour son témoignage de vie et de partage de la Parole de Dieu ainsi qu’à Manuella, 
Frédérique, Bruno et Samuel pour nous avoir confié leurs récits personnels. 
 

Le samedi 2 avril après midi, s’est tenue à la salle de l’abbé 

Robert  à Maurecourt 

(Yvelines) une rencontre  

avec l’écrivain et animateur 

de groupes bibliques Jean 

François Bouthors. Une cin-

quantaine de personnes ont 

assisté à cette rencontre or-

ganisée en lien avec  la Pa-

roisse du Confluent par 

l’AssBC (Association de sou-

tien des sociétés bibliques 

catholiques) dont l’objet est 

de soutenir la diffusion de la 

Parole de Dieu sous toutes 

ses formes, en priorité vis-à-vis des plus démunis. 

Le premier temps de la rencontre consista en une lecture 

dialoguée d’une traduction très littérale d’André Wenin du 

texte de la Genèse (chapitres 2 et 3 ). Au fil du jeu de ques-

tions et de réponses, l’animateur a dévoilé quelques clés 

de lecture, tout en montrant que l’essentiel est de décou-

vrir qui parle lorsque le dialogue commence à s’instaurer. 

Les participants ont ainsi pu découvrir  la richesse de cer-

tains passages et des interprétations insoupçonnées jus-

qu’à présent. Ils ont pu aussi percevoir, au fur et à mesure 

des échanges, que le dialogue rendait  le texte vivant, que 

les questions produisaient ainsi de la nouveauté. Dès ces 

premiers textes de la Genèse, cet échange pouvait nous 

donner plusieurs regards sur la création du monde, notre 

humanité et sur Dieu. Ainsi selon qu’il est nommé Elohim 
au chapitre 1, Dieu structure et fait ce qui est bon, ou 
nommé Adonaï, Seigneur, au chapitre 2, Dieu agit comme 
un Dieu de compassion et remédie au manque en créant 

le jardin et en faisant apparaître la femme, c'est-à-dire l’al-
térité  dans la Création. 

Après une interruption conviviale, le second temps de 

l’après midi fut consacré à expliciter de manière plus théo-

rique comment s’est construit le texte de la Bible, com-

ment celle-ci, qui est n’est pas un compte –rendu histo-

rique mais un récit, nous parle, comment nous rencon-

trons le Dieu personnel qui nous parle dans la parole qui 

circule entre nous (« là où deux ou trois se trouvent réunis 
en mon nom, je suis au milieu d’eux » Mt 18,20). Jean 

François Bouthors évoqua plus spécialement le prologue 

de l’Evangile de Jean (« Au commencent était le Verbe, et 

le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était 

Dieu » (Jn1,1)….  « Et le Verbe s’est fait chair et il a habité 

parmi nous…. » Jn1,14 ). Dieu est, entre autres, une dimen-

sion, une qualité de la Parole et  le connaître impose de 

prendre le risque d’échanger avec d’autres autour de la 

Parole même si c’est un lieu d’incertitude. Pour conclure il 

nous donna son témoignage de foi sur la Parole qui est, 

pour lui, une source de joie inépuisable, une force qui per-

met d’aller à la rencontre de l’autre et de trouver des che-

mins de vie. 

A l’issue de cette réunion la question a été posée par écrit 

aux participants de savoir s’ils seraient prêts à prolonger 

cette découverte ou redécouverte de la Bible au cours de 

l’année 2016 -2017. Les réponses ont été positives et se 

partagent entre le souhait de participer à des groupes bi-

bliques et celui de travailler un nouveau  passage de la 

Bible avec Jean François Bouthors. Un défi donc à relever 

pour l’AssBC et la paroisse du Confluent ! 
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Assemblée Générale du 12 mars  2016.  

 

C’ est un moment important de la vie de notre association, un moment privilégié pour 
se retrouver entre adhérents et partager ensemble le goût de la Parole de Dieu. Pour 
des raisons d’économie, il a été décidé de ne plus adresser par courrier le compte ren-
du intégral de la réunion de l’Assemblée Générale et de le mettre sur le site.  

Toutefois, afin de vous rendre compte du travail effectué en 2015 et des décisions 
prises pour l’année 2016, nous vous retraçons ci-dessous les moments importants de 
la réunion (*) 

Le Conseil d’Administration s’est réuni à cinq reprises depuis la dernière AG pour ad-
ministrer l’AssBC et mettre en œuvre les orientations qui avaient été agréées (aide aux 
communautés catholiques d’Asie, aide aux aumôneries de prisons, aux paroisses, com-
munication et actions de terrain).  

 

Bilan et rapport moral de l’exercice 
2015  -  Situation de trésorerie 

Le don annuel de 8000 € adressé à la Pastoral 
Bible Foundation pour l’aide que nous appor-
tons aux communautés catholiques d’Asie a 
été utilisé pour le lancement d’une nouvelle 
traduction de la Bible en chinois et pour la 
poursuite de la publication de la traduction 
en Chine Continentale du nouveau testament 
(cf La Lettre n°21 p 4).  

Nous avons adressé 192 bibles aux aumône-
ries de prisons et 315 bibles à destination de paroisses et de groupes pastoraux qui 
ont peu de moyen.  

Nous avons pris contact avec un nouveau partenaire - la communauté du SAPPEL-
(créée il y a 20 ans par le Père Joseph WEZSINSKI qui a pour but d’évangéliser des fa-

milles du quart Monde et d’être à l’écoute de 
leur parole cf La Lettre n°21 p 2). 

La situation de trésorerie malgré le déficit enre-
gistré de l’année (987,20 €) se rapproche sensi-
blement de celle constatée en 2014. Le 
nombre d’ adhérents après avoir subi une 
baisse sensible les années antérieures est stabi-
lisé. Il a même été enregistrée une légère aug-
mentation (172 adhérents en 2015 contre 162 
en 2014). En fonction, les dons ont ainsi pro-
gressé. 
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 Perspectives et Projets pour l’année en cours (2016) 

 Les actions menées en 2015 sont reconduites, à savoir : 

-Continuer d’agir pour promouvoir la diffusion de la Bible auprès des plus démunis en 
France et en Asie. 

-Susciter l’engagement personnel de chacun des adhérents pour aider à la découverte de 
l’AssBC en privilégiant, à partir des besoins recensés, des actions sur le terrain. 

- Tenter d’accrocher un public nouveau, plus jeune en communiquant autrement et de 
façon plus attractive. 

 

Montant de la cotisation  

Il a été décidé de ne pas modifier la cotisation annuelle pour l’année 2017 soit 15€. 

 

(*)Les documents administratifs relatifs à la réunion de l’AG ainsi que l’intégralité de ce 
procès-verbal peuvent, sur demande, vous être adressés. 
Nous vous invitons également à consulter à cet égard le 
site www.assbc.org. 

 

 

Au cours du repas qui suivit nous  fêtâmes les 90 ans  

du Père Louis HURAULT.  

 

HEUREUX ANNIVERSAIRE PÈRE LOUIS HURAULT ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment lire la Bible ?        Les recettes du Père Louis Hurault 

J’ai bien une bible...mais je n’arrive pas à la lire. Je m’y suis remis plusieurs fois, mais sans résultat. 
Peut-être y-a-t-il quelques recettes toutes simples  qui pourraient m’aider à goûter cette  nourriture 
unique qu’est la Parole de Dieu. 

1ére recette :  

Je relève dans mon livret de messe (Magnificat, Prions en Eglise ou autre), les références de l’évan-

gile de dimanche prochain : un livre, un chapitre, des versets (ex. Mat. 22, 13-20). 

Je prends ma Bible et grâce à la table des matières je trouve sans difficulté ce passage, je prends le 

temps de le lire lentement, posément , et bien sûr je ne résiste pas au plaisir de lire dans ma Bible 

avant et après le passage recherché. Je découvre très vite que je me laisse aller à lire parfois un 

chapitre entier ! Comme dans ma bible il y a des notes en bas de page, je vais les regarder. 

 Le texte prend alors pour moi une toute autre dimension !    

Louis Hurault           

http://www.assbc.org


 

 

 

Prochaine LETTRE N°23  en  novembre 2016 
P A G E   4  

AssBC -  La Lettre N° 22   JUIN  2016 

Pour Adhérer  à  l’’AssBC ou Renouveler votre adhé-

sion (année 2016) 

  

NOM et Prénom :  

____________________________________________________ 

Adresse : 

____________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Adresse  email : _______________@_______ 

Je cotise/Nous cotisons à l’AssBC    

       (15€ par adhérent)    :   ______________  € 

Je verse/Nous versons un don* de  :    

  ______________  € 

        Total de mon/notre versement  :  ________  € 

. 
Chèque à l’ordre de l’ASSBC   
14, rue de la Pierre – 78130 CHAPET 
 
*Vous recevrez un reçu fiscal  -  Art 200 et  238bis du  CGI 

 

Des milliers des chinois reçoivent le baptême  
Dans la nuit de Pâques, plus de 100 adultes furent baptisés dans la Cathédrale de Pékin 
par l’Archevêque José Li Shan.  

Environ 20.000 personnes, la plupart des adultes, 
furent baptisées à Pâques en Chine.  Le matéria-
lisme et l’individualisme ne remplissent pas la vie 
de ces Chinois qui s’engagent dans la foi. Noël, 
Pentecôte et l’Assomption sont d’autres occasions 
pour recevoir le baptême en Chine.  L’Eglise Ca-
tholique reçoit 100.000 baptêmes d’adultes en 
Chine tous les ans. Il y a quelques 10 millions de 
catholiques en Chine, 3300 prêtres et  106 dio-
cèses.  

Baptêmes d’adultes à Hong-Kong  
 Rien qu’ à Hong-Kong 3200 personnes adultes ont reçu le 
baptême à Pâques.  

“Vous n’avez pas seulement trouvé la lumière – mais vous de-
vez aussi la transformer en lumière pour qu’elle illumine tous 
les autres ” –dit le cardinal John Tong, de Hong- Kong, aux ca-
téchumènes qui se préparaient à recevoir le baptême la nuit 
de Pâques.   

(cf Lettres de Chine sur www.assbc.org) 

 

COUP de COEUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Un livre qui dévoile la face cachée de la Bible et 
des évangiles, tels qu’on ne nous les avait pas en-
core racontés. » 
 
Jean-François Bouthors est journaliste, éditeur et 
écrivain. 

http://noticiasdemacau.blogspot.fr/2016/03/miles-de-chinos-reciben-el-bautismo.html
http://noticiasdemacau.blogspot.fr/2016/03/bautismos-de-adultos-en-hong-kong.html

