
 
 

(1) Pour mieux nous connaître, si vous n’avez pas entendu parler de notre association, n’hésitez pas à consulter 

notre site internet : www.assbc.org. Ainsi, vous pourrez constater qu’aujourd’hui répondre aux besoins des 

aumôneries de prisons fait partie des objectifs de l’AssBC et vous découvrirez au travers de témoignages 

l’importance des effets que la découverte et le partage de la Bible procurent en Prisons. 

 (2) La Bible des Peuples est une Bible traduite en langage courant qui comprend de nombreuses notes, 

explications et commentaires pastoraux. Elle apparaît à l’AssBC particulièrement adaptée à des personnes  qui 

découvrent ou souhaitent redécouvrir et approfondir la Bible. Son choix prioritaire, mais non exclusif,  est 

d’aider le lecteur à propos de n’importe quel texte, à trouver facilement, grâce aux notes, une ouverture vers un 

chemin spirituel. 

(3) Nos moyens demeurant en effet limités,  si vous-mêmes ou vos relations sont prêts à nous aider dans notre 

démarche (à titre d’exemple une bible de poche revient à 24 €) nous vous remercions, à l’avance, des dons ou 

adhésions qui nous seront envoyés cf bulletin joint 
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Cher(e)  aumônier (e), 

Notre association, l’AssBC - Association de soutien des sociétés bibliques catholiques - (1)   

www.assbc.org - s’est engagée depuis plus de 5 ans à soutenir  l’action des aumôneries catholiques 

de prisons dans le partage de la Parole de Dieu. A l’origine de cette initiative, quelques aumôneries 

de prisons que nous connaissions recherchaient un appui pour mettre à la disposition des prisonniers 

des bibles catholiques gratuitement ou à prix modique. Elles désiraient également  établir un lien 

avec des groupes de chrétiens passionnés de la Parole de Dieu. 

 

Notre dernière Assemblée Générale (mars 2017) a souhaité que des relations plus fréquentes et plus 

fraternelles soient établies avec vos aumôneries. Nous vous renvoyons à cette fin à la Lettre  de juin 

2017 (rubrique Actualités) qui reproduit les interventions des aumôniers de prisons de l’Ile de France 

lors de cette assemblée. 

 

Nous vous proposons donc de vous adresser des « Bibles des Peuples »  (2) si vous nous en exprimez 

le besoin et selon nos possibilités (3). N’hésitez pas à nous passer commande à l’aide du bulletin de 

commande. Dites nous ce que vous attendez de nous et faites nous savoir comment les détenus 

utilisent leur Bible et quels regards ils  suscitent  autour d’eux. Ce qui se passe dans les prisons ne 

laisse pas indifférents nos adhérents et les groupes bibliques avec lesquels nous sommes en relation.  

 

Nous vous en remercions par avance. Nous pensons que la diffusion la plus large possible de la 

Parole de Dieu est essentielle auprès de ceux et celles qui en ont faim, sans toujours le savoir 

Bien fraternellement 

Roland BAILLET - Président 


