
NOM DE L'ORGANISATION 

« La Bible : un Trésor à partager » 

 

   EDITO   

       « Vers un nouvel engagement spirituel » 

 

 Notre dernière Assemblée Générale a été une étape très 

importante dans notre évolu�on. Vous avez été nombreux à en-

voyer votre procura�on et nous vous remercions de ce�e par�cipa-

�on et de votre confiance. Nous vous devons maintenant une infor-

ma�on complète  sur ce�e étape et pour cela vous trouverez dans 

ce�e le�re le compte rendu complet de ce�e assemblée. 

 

 Une cessa�on d’ac�vité de l’AssBC a été décidée, mais nous avons voulu l’accompagner d’une proposi�on 

d’engagement spirituel individuel avec une associa�on de même sensibilité et des objec�fs proches des notres. Notre 

nouveau bureau a été élu pour finaliser ce�e étape. 

 Le rapprochement avec La Pierre d’Angle est une démarche mo�vante pour nous perme�re de prolonger notre 

rela�on avec les plus pauvres. Sa Charte nous rappelle de façon simple mais exigeante que nous ne pouvons pas exis-

ter seuls et que le contact et le rapprochement avec les pauvres sont source de progression, avec un partage de la pau-

vreté matérielle et spirituelle.  

 A l’AssBC, mais aussi dans les groupes bibliques avec notre frère Louis Hurault,  il nous a été donné souvent de 

découvrir toute la richesse de la Parole de Dieu et d’entendre des témoins nous dire comment ce�e Parole avait pu 

changer leur vie et être à ce point déterminante qu’elle est devenue Vitale.  

   Nous-mêmes, comment avons-nous reçu ce�e Parole et l’avons-nous partagée? 

  Que serions nous sans celui qui vient à notre rencontre ? 

  «  Me�ons-nous ensemble à l’écoute de la Parole de Dieu et travaillons pour mieux suivre Jésus  » 

 Alberto Rossa de la Pastoral Bible Founda�on con�nue de diffuser la parole de Dieu malgré les difficultés qui 

s’amplifient avec la Chine et qui sont augmentées par la crise du Covid qui paralyse les déplacements. Il nous fait part 

de ses merveilleuses communica�ons. 

 La prière restera  une ac�on essen�elle de notre vie. Pour 

nous consolider et découvrir encore plus la parole. Pour nous faire 

vivre mais surtout pour intercéder pour les autres et se réjouir des 

richesses qu’elle nous apporte. Siloé nous propose une prière de 

conversion. 

 Puisse ce�e prière aider chacun de nous dans nos vies. 

 

 Jean Paul CACLIN, Président 
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 Les membres de l’AssBC, convoqués conformément aux statuts, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire le Jeudi 1er Octobre 
2020 à 14h30, salle de l’Abbé Robert, 10 rue Charles Lehmann à Maurecourt (78780). 

 

 Après consulta�on de l’état de présence des adhérents (20) et des membres représentés (56), le quorum a�eint, l’Assemblée ra�fie les 
proposi�ons qui lui sont faites pour composer le bureau de ce�e Assemblée, savoir : Roland BAILLET, Président, Claudine FONTIN, Secrétaire et 
Olivier DELGRANGE, Scrutateur. 

 

 Etait également convié à assister à l’Assemblée Générale : Monsieur Jean-Claude CAILLAUX, fondateur de La Pierre d’Angle (Fraternité 
Quart Monde).  

 

 Avant de présenter l’ordre du jour le Président remercie les adhérents de leur présence et plus par�culièrement dans le contexte actuel 
de l’épidémie de la Covid 19 qui a contraint l’associa�on à reporter ce�e réunion ini�alement prévue le 28 Mars 2020. Il remercie également les 
administrateurs qui ont œuvré pour mener à bien les travaux de l’associa�on. 

 

Ordre du jour: 

 

  1 - Rapport moral et d’ac�vité de l’exercice 2019. 

  2 - Présenta�on des comptes de l’exercice 2019 

  3 - Vote sur le rapport moral et le bilan de l’exercice comptable, exercice 2019. 

  4 - Perspec�ves et orienta�ons  pour 2020/Rapprochement avec la Fraternité de la Pierre d’Angle  

  et vote des proposi�ons de résolu�ons. 

  5 - Renouvellement du Conseil d’Administra�on. 

  6 - Montant de la co�sa�on 2021 et pouvoirs. 

  7 - Ques�ons diverses. 

 

I - Rapport moral et d’ac�vité de l’associa�on. Exercice 2019 

 

 Roland BAILLET, Président, rapporte les évènements et les travaux qui ont marqué l’exercice 2019. 

Depuis la dernière Assemblée Générale, le Conseil d’Administra�on s’est réuni à quatre reprises pour la mise en œuvre des orienta�ons et des 
ac�ons décidées ensemble. L’exercice 2019 a été principalement marqué par le départ de notre ami Louis par� retrouver le Seigneur comme il le 
désirait tant. Nous n’avons pas oublié les messages de Louis et c’est ce qui se transmet, par et au-delà, dans chacun de nous. Aujourd’hui, nous 
voulons lui témoigner de notre fidélité. 

 

 Nous é�ons nombreux à par�ciper à la messe d’A Dieu de Louis le 12 Avril 2019 à Saint-Germain-En-Laye. Par le biais d’une le�re spéciale, 
nous avons largement diffusé et retracé les principales étapes de la vie de notre ami. 

 

 Aussi, ce�e année nous avons organisé un débat sur le thème -comment partager la Bible avec les plus jeunes- et publié une seconde 
le�re n°28 orientée sur l’actualité de la Parole de Dieu (le�re apostolique du Pape François «Aperuit illis»)  et donné des nouvelles de Chine. Le 
site internet a été fortement alimenté et une rubrique spéciale a été réalisée pour informer du départ de Louis et recueillir des témoignages. 

 

 En 2019, l’aide apportée à la PBF a été ramenée de 8000 à 4000 Euros au regard de la situa�on financière (baisse de rece�es, dons, 
adhésions) mais aussi en prenant en compte que la PBF doit recevoir (en temps que légataire universel) une somme à peu près équivalente à 
notre contribu�on (selon le testament de Louis). 

 

 

Procès Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire (AGO)  

                 Association de Soutien aux Sociétés Bibliques Catholiques (AssBC) 

du 1ER Octobre 2020 



 En 2019 nous avons distribué 181 bibles (à contrario de 275 en 2018 et 447 en 2017) dont 120 pour les paroisses et 61 pour les aumô-
neries de prisons.  

Le Président souligne qu’il faut rapprocher ce�e baisse au fait de la rupture de stock de la Bible grand format (la plus demandée) qui est en cours 
de réimpression. 

 

 

II-Présenta�on des comptes de l’exercice 2019  

 

 Le trésorier, Jean-Louis DUVAL-LAUNOY, présente le compte d’exploita�on, le bilan de l’exercice 2019 et la situa�on financière au 
31.12.2019. Il propose un état figurant un compara�f avec l’année précédente de 2018.  

 -Les rece�es affichent un montant de 13 916,61 € contre (13 004,09 € en 2018) correspondant aux co�sa�ons des adhérents, aux dons 
et aux intérêts du livret A. 

 -Les dépenses s’élèvent à 15 905,56 € contre (14 946,83 € en 2018) qui correspondent aux frais de fonc�onnement, au don fait à la 
P.B.F, aux aumôneries de prisons, aux paroisses ainsi que les frais de pe�tes fournitures diverses auxquelles il faut ajouter les dépenses inhé-
rentes au décès de Louis (annonce du décès dans trois quo�diens Le Monde, Le Figaro, La Croix). 

 

 En 2019, le compte d’exploita�on fait ressor�r un déficit de 1 988,95 €. 

 La situa&on de trésorerie arrêtée au 31 Décembre 2019 est de 13 083,47 €uros 

 

 

III - Votes sur le rapport moral et d’ac�vité, sur le rapport financier et les comptes de l’exercice 2019 

 

 Après avoir entendu le rapport moral et d’ac�vité de l’exercice 2019 ainsi que le rapport financier, l’Assemblée Générale approuve : 

 -le rapport moral et d’ac&vités de l’exercice 2019, a l’unanimité des membres présents et des membres représentés ; 

 -Le rapport financier et les comptes de l’exercice 2019 à l’unanimité des membres présents et des membres représentés 

 -et donne quitus aux membres du Conseil d’Administra&on pour l’exercice écoulé. 

 

 Avant de présenter les projets de résolu�ons que le Conseil d’Administra�on a préparé ainsi que les perspec�ves et orienta�ons qui pour-
raient être retenues pour la gouvernance à venir de l’AssBC, Roland BAILLET rapporte la sa�sfac�on que lui a apportée sa mission : Le plaisir de 
ses rencontres avec tous et l’approfondissement de la Parole de Dieu qu’il a été incité à faire pour effectuer son mandat. Aussi, il remercie 

l’Assemblée pour le sou&en qu’il a reçu et dit que quel que soit l’avenir de l’AssBC, c’est à nous qu’il revient de transme�re le feu sacré de l’Es-

prit où que nous soyons (applaudissements). 

 

 

IV- Proposi�on de rapprochement avec l’Associa�on La Pierre d’Angle (perspec�ves)  

 

 En amont de la fin de son mandat à la Présidence, et au fait que le vice Président ne souhaite pas lui succéder, le Président rappelle la 
le�re qui a été adressée en Novembre 2019 et qui posait la ques�on de savoir quel pouvait être le devenir de l’AssBC. 

Il fait ensuite l’état de la situa�on de l’associa�on lorsqu’il a pris la Présidence (nombre d’adhérents, situa�on financière, âge moyen des 
membres ac�fs et de ceux qui cons�tuent le bureau des administrateurs).  

 Pour mémoire, l’AssBC a été créée spécialement pour aider à la diffusion de la Parole de Dieu en Asie qui plus tard a été complétée par un 
second objec�f à des�na�on des aumôneries de prisons et des paroisses en France qui avaient peu de moyen pour se procurer des bibles. 

 Depuis la créa�on de notre associa�on, nous sommes spirituellement appelés à témoigner et à diffuser par le partage notre expérience 
vivante de la Parole.  

 Avec succès, nous avons organisé des débats, des conférences et favorisé des rencontres avec des partenaires qui avaient les mêmes 
intérêts que nous. Des témoignages ont été diffusés dans la Le�re de l’AssBC venant de nombreux horizons et le site de l’associa�on a été rema-
nié et animé. Aussi, nous avons tenté d’approcher la jeunesse en organisant un  débat sur le thème -comment partager la Bible avec les jeunes- 
qui hélas, malgré le travail demandé et les moyens publicitaires déployés n’a pas eu le retour que nous en a�endions. 

 Il s’est passé ainsi de belles choses qui ont été partagées de façon conviviale au nom de la Foi et beaucoup de générosité s’est manifestée, 
en par�culier de la part de tous les donateurs qui nous ont permis d’être ac�fs. Nous avons ainsi pu donner un sacré coup de main à nos frères 
du con�nent asia�que, aux Pères Clarétains, surtout à Alberto qui a tant fait pour faire découvrir la Bible en Chine con�nentale et qui con�nue à 
se démener. 
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 Pour finir, le Président dit qu’il faut bien adme�re qu’au fil de ces dernières années notre associa�on décline. En conséquence et pour 
toutes ces raisons, avant qu’il ne termine son mandat, il a le plaisir de présenter le travail qui a été fait. 

 

L’AssBC va cesser son ac&vité mais le Conseil a décidé d’accompagner ce�e cessa&on d’ac&vité en proposant à chacun des adhérents un enga-

gement spirituel INDIVIDUEL avec une autre associa&on en con&nuité avec leur engagement spirituel dans l’AssBC. 

 

 Pour mémoire, il rappelle que c’est par le biais d’Olivier DELGRANGE que 

nous nous sommes rapprochés de La Pierre d’Angle, tout comme de la communauté 

du SAPPEL que nous avions rencontrée à l’occasion d’une de nos précédentes AG. 

 Plusieurs échanges sont intervenus avec La Pierre d’Angle et l’AssBC qui nous 

ont confortés à penser que la Pierre d’Angle est en adéqua�on avec les objec�fs de 

notre associa�on et des Frères HURAULT qui n’ont eu que cesse de me�re à la dispo-

si�on des plus pauvres la Parole de Dieu. Dans le message des Frères HURAULT il y a 

en effet, à de nombreuses reprises, le souci de me�re à la disposi�on des plus 

pauvres la Parole de Dieu et le témoignage de leur vie. Des bidonvilles du Chili à l’en-

gagement dans un Ministère de prêtres exerçant un mé�er et vivant en HLM il y a le 

souci de partager la vie des gens et leur parler comme eux. 

 Le Conseil a pensé que pour être fidèle à sa voca�on, au terme de son ac�vi-

té, l’AssBC doit envoyer un dernier message en proposant à chacun(e) de rejoindre, ou de se rapprocher, ou d’encourager ceux qui œuvrent dans 

le même sens. 

 Le Président précise qu’il s’agit, pour ce rapprochement, de créer une communion de personnes qui : 

 - en premier lieu, marque son accord sur la Charte de la Pierre d’Angle, 

 - rassemble des personnes qui sans appartenir formellement à une fraternité de la Pierre  d’Angle, s’y ra�achent spirituellement,  

 - et sou&ent les fraternités de la Pierre d’Angle par la prière, le partage de la Parole de Dieu et financièrement si elles le peuvent. 

 Avant de procéder aux votes des projets de résolu�ons, le Président donne la parole à Monsieur Jean-Claude CAILLAUX, fondateur et 

président de La Pierre d’Angle afin qu’il se présente et apporte des précisions rela�ves aux ac�vités de ce�e associa�on.  

 Préalablement, Olivier DELGRANGE fait lecture de la Charte de La Pierre d’Angle. 

 La Pierre d’Angle est une fraternité entre des personnes du Quart Monde et d’autres qui les rejoignent. Elle rassemble 25 fraternités  

autour de la personne de Jésus et à par&r de la spiritualité du père Joseph Wresinski. 

Ces 25 fraternités se rassemblent dans 21 villes : Arras, Beuvry, Boulogne-sur-Mer, Bréhan, Brest, Chalon-sur-Saône, Dijon, Dole, Harnes, La 

Flèche (2), Le Creusot, Lens, Lyon, Mâcon, Metz (4), Montceau-les Mines, Paris, Poissy, Rennes, Saint-Brieuc, Saint-Ouen-l’Aumône. 

 

La Pierre d’Angle favorise un esprit commun qui  est  décliné dans la Charte  reprise à la page 7. 

Interven�on de Monsieur CAILLAUX   

 Monsieur CAILLAUX est bibliste de forma�on. Pendant 35 ans il a été volontaire permanent du  mouvement ATD Quart Monde 

(associa�on  fondée par le Père WRESINSKI). Depuis 2001, avec son épouse, il œuvre avec la Fraternité de La Pierre d’Angle en rela�on avec deux 

associa�ons qui ont la même spiritualité : Le Sappel et la Bonne Nouvelle Quart Monde.  

 Monsieur CAILLAUX insiste sur le fait que si rapprochement il y a, la démarche doit être d’abord spirituelle. Il s’agit de consen�r et réaliser 
que suivre le Père Joseph Wresinski doit être accompagné d’un changement radical de vision ce qui suppose un travail sur soi-même en accep-
tant le fait que nous sommes tous remplis de préjugés.  

 

 L’accepta�on de la Charte de La Pierre d’Angle est obligatoire pour les personnes qui souhaitent faire par�e de la Communion qui est 
proposée. A La Pierre d’Angle, la prière est d’importance (prières pour les plus pauvres en priorité et prières pour les riches qui n’ont pas la com-
passion. 

 

 Ce�e démarche fait par�e du processus de conversion demandé par le Pape François et entre dans le cadre de la prière pour ses enne-
mis. 
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Monsieur CAILLAUX précise : 

 Les pauvres ne cessent de nous dire «Quand on n’a plus rien on n’a plus que Dieu».  

C’est ce�e affirma�on tant de fois entendue, qui nous a amenés à créer La Pierre d’Angle. 

La Pierre d’Angle repose sur la convic&on de la centralité de la Parole de Dieu, reçue sans intermédiaire par les «pe&ts»: «ce que Tu as caché 

aux sages et aux savants, Tu l’as révélé aux tout-pe&ts ! Oui, Père Tu l’as voulu ainsi dans ta bienveillance» (Ma�.11.25) 

 

Aussi, en référence à cet extrait d’évangile, il souligne : 

 Remarquez bien : c’est caché aux savants, et non aux intelligents, ce qui voudrait dire, sous-entendu, que les tout pe�ts ne seraient pas 
intelligents … les tout pe�ts, sont les non instruits, les non savants. 

 Ce�e révéla�on aux tout-pe�ts est une part de la vérité. Les tout-pe�ts, cela désigne, à l’époque du Christ, tous ceux qu’on prend et 
traite comme des enfants et qui sont en�èrement dépendants des autres (enfants, femmes, pécheurs publics, malades, et même certaines pro-
fessions comme les médecins, bouchers). 

 

La Pierre d’Angle repose sur deux colonnes : 

 - La personne de Jésus telle que nous la donne à connaître l’Evangile. Ce�e centralité de la Parole de Dieu est toujours d’actualité dans 
nos vies et c’est un point sur lequel l’AssBC et LPA se rejoignent bien. L’ac�vité des Frères HURAULT était tournée vers les pauvres et visait à par-
tager la Parole de Dieu avec eux !. 

 - La spiritualité du Père Joseph WRESINSKI qui repose sur une théologie très singulière, à savoir la priorité sans condi&ons aux plus 

pauvres et se me�re dans l’aStude d’apprendre d’eux.  

 Nous avons tout à apprendre de ceux dont on a�end le moins, et d’abord apprendre ce qu’est l’humanité.  Il s’agit de construire le 
Monde et l’Eglise à par�r du plus pauvre. L’Eglise a été pour les pauvres, puis avec les pauvres. C’est un changement radical de référence : se 
laisser entrainer par plus pauvre que soi. Et les très pauvres doivent eux-mêmes se laisser conver�r par de plus pauvres qu’eux. 

 

 C’est donc un appel à apprendre du plus pauvre qui nous est lancé. 

 

 Monsieur CAILLAUX poursuit en nous disant que La Pierre d’Angle enregistre et décrypte ce que les pauvres expriment dans les réunions 
de Fraternités qui sont au nombre de 25 actuellement .  

 

 Pour finir, Monsieur CAILLAUX nous dit que recueillir la parole des plus pauvres est riche et révélateur. Aussi, il fait part que deux thèses 
de théologie vont être présentées cet automne en partant des recueils de parole des plus pauvres.  

 

 Le Président remercie Monsieur CAILLAUX et donne la parole à l’Assemblée. Celle-ci a bien conscience que l’AssBC est déclinante et que 
tout ce qui vient d’être dit le confirme. Toutefois, si elle admet et reconnait que ce que font les fraternités de La Pierre d’Angle ont sur le fond 
beaucoup de points communs avec l’AssBC en revanche, sur la forme, il est plus difficile de comprendre comment concrètement les membres 
adhérents de notre associa�on pourraient apporter leur aide quant on considère que les méthodes de travail de La Pierre d’Angle sont très diffé-
rentes des nôtres. Aussi, certains par�cipants s’interrogent sur le devenir de la mission première de l’AssBC qui était d’aider les Chré�ens pauvres 
d’Asie et sur le transfert des ac�fs financiers. 

 

A la ques�on de comment cons�tuer la Communion et aider La Pierre d’Angle Monsieur CAILLAUX dit que tout est à inventer, à proposer. A pro-
pos des ac�fs financiers il précise que le rapprochement avec les Fraternités n’est pas une affaire d’argent. 

A propos de l’Asie, Roland BAILLET rassure l’Assemblée. Dès que nous aurons mieux avancé notre projet, le Père Alberto sera informé et mis au 
courant de la suite que nous aurons pu lui donner. 

 

Concernant la distribu�on de bibles, la Pierre d’Angle n’a pas les moyens pour réaliser ce�e tâche. Il faudra donc examiner et trouver des solu-
�ons qui pourraient éventuellement être mises en œuvre. 

A propos du site de l’AssBC et au souhait formulé par ses membres pour qu’il ne disparaisse pas complètement. Jean-Paul CACLIN étudiera plu-
sieurs op�ons compa�bles. 

 

Suite à tout ce qui vient d’être dit, la réunion reprend le cours normal de ses délibéra�ons et le Président propose de me�re aux voix le projet de 
rapprochement avec la Fraternité Pierre d’Angle et la proposi�on de résolu�on. 
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V- Rapprochement avec La Pierre d’Angle Fraternité Quart Monde / Proposi�on de Résolu�on 

 

  L’Assemblée décide d’organiser un rapprochement avec La Pierre d’Angle, Fraternité Quart-Monde associa�on présidée par 
Jean-Claude CAILLAUX, avec pour objec�f principal de me�re en place une Communion de La Pierre d’Angle rassemblant des personnes qui : 

 - en premier lieu marquent leur accord sur la Charte de LPA, 

 - sans appartenir formellement à une fraternité de LPA, s’y ra�achent spirituellement, 

 - sou�ennent les fraternités de LPA par la prière et le partage de la Parole de Dieu et éventuellement financièrement si elles le peuvent. 

L’Assemblée mandate le Conseil d’Administra�on pour tout me�re en œuvre, en concerta�on avec les responsables de LPA, pour la mise en 
place avant le 31 Mars 2021 de ce rapprochement. Elle autorise le Conseil d’Administra�on  à apporter à LPA en 2020 une aide financière pou-
vant aller jusqu’au même montant que celui qui sera adressé à la Pastoral Bible Founda�on. 

 

Mise aux voix, la résolu&on ainsi proposée est adoptée à l’unanimité moins une absten&on. 

 

VI - Renouvellement du Conseil d’Administra�on 

 

  Le Président, Roland BAILLET, informe l’Assemblée que les mandats de Nicole BIARD, Françoise LE FOUILLER, Yvonne REMY, 
Jean HEMARD, François REMY et Jean-Paul CACLIN sont arrivés à leur terme.  

Nicole BIARD, Françoise Le FOUILLER, Jean HEMARD, François REMY ne se représentent pas. 

Yvonne REMY accepte de prolonger son mandat pour seulement une année et Jean-Paul CACLIN se représente. 

Soumises au vote les candidatures d’Yvonne REMY et de Jean-Paul CACLIN sont réélues à l’unanimité. 

 

VII - Montant de la co�sa�on annuelle pour 2021 et pouvoirs 

 

 Le Président rappelle le montant annuel de l’adhésion à l’Associa�on qui est actuellement de 15 Euros (année 2020). 

A l’unanimité, il est décidé : 

 -de reconduire le montant de 15 Euros pour l’année 2021  

 -et de donner tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait du Procès verbal de la présente Assemblée à l’effet de procéder à 

tous dépôts et toutes formalités de publicité prévus par la Loi. 

 

 

VIII-Ques�ons diverses 

 

 Sans ques�ons diverses, et l’ordre du jour étant épuisé, l’Assemblée Générale Ordinaire de l’AssBC se termine à 17 heures. 

 

 

 

Fait à Maurecourt, le 1er Octobre 2020 

 

  La Secrétaire,               Le Président, 

  Claudine FONTIN                                 Roland BAILLET 

 

 

                                                           Le Scrutateur, 

                                                     Olivier DELGRANGE 
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 La Pierre d’Angle  

  
  

  
« La pierre rejetée des bâtisseurs 

est devenue la pierre d’angle. » 
  

La Pierre d’Angle est une fraternité entre des personnes du Quart Monde et d’autres qui les rejoignent. Elle rassemble 25 fraterni-
tés autour de la personne de Jésus et à par�r de la spiritualité du père Joseph Wresinski. 
La Pierre d’Angle favorise un esprit commun, qui se décline de la manière suivante : 

 

Charte de la Pierre d’Angle 

 - Se me�re ensemble à l’écoute de la Parole de Dieu et la travailler pour mieux suivre Jésus Christ. 

 - Approfondir, en la vivant, la spiritualité du père Joseph Wresinski. 

 - Ne pas cesser de rechercher le plus pauvre et le plus oublié, et lui donner la priorité. 

 - Apprendre de l’expérience de vie des plus pauvres. 

 - Découvrir avec eux comment la présence de Dieu se manifeste déjà dans leur vie. 

 - Favoriser pour chaque fraternité et pour chacun de ses membres une par�cipa�on accrue 

 à la vie de l’Eglise et du monde. 

 - Transme�re l’expérience de vie et la réflexion des plus pauvres à l’Eglise et au monde. 
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Le Nouveau bureau de l’AssBC 

 
 Après la tenue de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’AssBC et conformément aux statuts,  Roland BAILLET expose qu’il 
convient de procéder à la composi�on du nouveau bureau du Conseil d’Administra�on. Il rappelle sa décision annoncée de ne pas 
se représenter au poste de Président. Aussi, considérant que le vice Président ne souhaitait pas lui succéder, Jean-Paul CACLIN se 
propose pour occuper ce poste. 

Roland BAILLET fait part aux membres du CA qu’il con�nuera d’apporter son aide en tant qu’administrateur et en tant que de be-
soin au nouveau Président pendant toute la période transitoire nécessaire au rapprochement de l’AssBC avec La Pierre d’Angle. 

 

Composi�on du bureau après l’Assemblée Générale 

 Suite à l’Assemblée Générale Ordinaire et conformément aux statuts, à l’unanimité des membres présents, le bureau du 
Conseil d’Administra�on est ainsi cons�tué : 

 

   - Jean-Paul CACLIN, Président. 

   - Olivier DELGRANGE, vice Président. 

   - Jean-Louis DUVAL LAUNOY, trésorier. 

   - Claudine FONTIN, Secrétaire. 

   - Yvonne REMY, Secrétaire adjointe. 
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Seigneur Jésus, 

 

Tu nous aimes et nous accueilles 

tels que nous sommes. 

 

Tu es venu parmi les pauvres. 

Comme beaucoup d’entre nous 

tu as connu l’humiliation et le rejet.  

Pourtant tu as tout pardonné. 

 

Donne-nous ton Esprit d’Amour. 

Qu’il nous aide à prier pour les riches, 

et pour tous les responsables 

de l’injustice et de la misère, 

pour tous ceux dans l’Église 

qui n’ont pas de compassion, 

afin qu’ils se convertissent 

 

Que nous puissions leur sourire avec le 
cœur 

et désirer pour eux le bien. 

 

Seigneur, conduis-nous vers le Père, 

pauvres et riches comme des frères. 

 

Amen et Merci 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Siloé » est le nom que se sont donné les trois associa-
tions qui se reconnaissent dans la spiritualité du père 
Joseph Wresinski :  La Pierre d’Angle, le Sappel, La 
Bonne Nouvelle de Toulouse. 

Cette prière reprend la mission que le pape François 
leur a donnée, le 6 juillet 2016, quand il les a reçues 
en audience privée. 

 

 

 

“Nous vous invitons à visiter le site web de La Pierre d’Angle  
h:p://www.lapierredangle.eu/,  
le projet, la charte, le réseau des fraternités, les ar�cles et 
en par�culier la vidéo sur les Fraternités. 
 
Nous vous signalons aussi les « Chemins de Vie », 
(un feuillet bimensuel) diffusé par mail : c’est à la fois une 
école de la Parole de Dieu et une école de prière.   
 
Pour s’abonner à ces feuillets, il suffit de me�re un mail à 
l’adresse caillauxjc@gmail.com, en précisant le souhait de 
s’abonner aux Chemins de Vie.  
 
L’abonnement est de 2 € minimum; prix de revient : 25 €. 

 

 

 PRIERE DE SILOE 



 

 A Hong Kong, la situa�on sanitaire est similaire à celle de la France mais avec une 4ème vague de Covid. Depuis 
le début de l’année le travail se fait essen�ellement à par�r du domicile. Il n’est pas possible de traverser la fron�ère  
pour la Chine ou pour Macao. Et les déplacements sont limités à l’intérieur de la ville. 
 Mais nous allons bien. Mon travail a augmenté, de même pour  l’équipe et pour  des assistants supplémentaires 
travaillant sur notre projet de traduc�on.  
 Depuis trois mois nous avons un prêtre chinois spécialiste de la bible qui travaille à plein temps avec nous. Il fait 
la lecture finale de la nouvelle traduc�on. Nous avons fini la traduc�on du texte, des commentaires et des lectures de 
l’ancien testament, mais nous devons revoir, vérifier et corriger. Cela est similaire à la construc�on d’une maison: les 
détails prennent beaucoup de temps. 
 
 Il y a maintenant des personnes qui travaillent à Hong Kong, à Taiwan, aux Etats Unis, en Chine et à Macao  
pour la traduc�on de la bible en chinois et tout le monde est connecté par internet 
 
 Nous travaillons  également sur d’autres projets liés au Monde de Dieu. Nous sommes à l’étape finale de la pre-
mière version des quatre volumes de l’étude de la bible basée sur les lectures litur-
giques des dimanches. Un projet de plus de 2000 pages: “Les mots de la Joie et de 
l’Espoir”. Ces volumes écrits vont de pair avec environ 200 vidéos  expliquant 
l’évangile du dimanche. La durée moyenne de ces vidéo est de 60 mn.  Les vidéos 
sont des cours de Bible … une revue complète des Evangiles avec une vision et une 
compréhension nouvelle et fraîche. Ce projet, que j’ai men�onné auparavant, est 
fait en anglais, espagnol et chinois. C’est gratuit. J’ai une longue liste de des�na-
taires qui reçoivent chaque semaine ces documents par E mail et par WhatsApp. 
 
 Il y a trois mois nous avons découvert un trésor de ressources avec un autre spécialiste biblique italien, Fr Clau-
dio Doglio. Il possède une très bonne introduc�on de la Bible avec 180 vidéos de 26 mn. Avec sa permission nous tra-
duisons également et partageons ces vidéos en espagnol, anglais, chinois tradi�onnel, chinois simplifié et portugais. La 
liste des des�nataires comprend des personnes de pays différents. Egalement, une fois par semaine, je leur envoie une 
vidéo. 
 

 Envoyer les vidéos et les textes en Chine est difficile. Il est interdit de 
partager des documents religieux par internet...si bien que nous devons trouver  
un moyen de partager. Les programmes u�lisés à Honk Kong ne sont  pas dispo-
nibles: Google, Gmail, YouTube, WhatsApp… Aucun ne fonc�onne en Chine con-
�nentale. Mais nous trouvons des moyens de partager …  
 Comme vous pouvez le penser, la prépara�on de ces supports prend 
énormément de temps , ce que nous nommons les « 3T »: Temps-Talent-Trésor.  
 
 

 Et même si le Covid nous limite nous con�nuons d’imprimer les bibles 
dont la Bible des Peuples avec AMITY.  Toutes ces ac�vités nous demandent 
des ressources . Les fonds que vous nous avez envoyés sont tous alloués à la 
prépara�on de la nouvelle Bible pour les salaires et les vidéos. Notre cible 
est de publier la bible en chinois en aout 2021, ainsi que les 4 volumes 
d’étude de la Bible basés sur les textes liturgiques. 
 
Que Dieu nous  bénisse. 
 
Alberto Rossa 
 

 

h:ps://youtu.be/72CxiLXEoP4 
 
 

 

Nouvelles du Père Alberto Rossa et de la Pastoral Bible Foundation  
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Coups de cœur 
 

« Les plus pauvres nous le di-
sent souvent, écrit Joseph Wresins-
ki, ce n'est pas d'avoir faim, de ne 
pas savoir lire, ce n'est même pas 
d'être sans travail, qui est le pire 
malheur de l'homme. Le pire des 
malheurs est de vous savoir compté 
pour nul, au point où même vos 
souffrances sont ignorées. » 

Avec convic�on, Jean-Claude 
Caillaux retrace la figure passionnée 
du père Joseph Wresinski, à 
un moment où le combat contre 
l'exclusion est plus que jamais d'ac-
tualité… 

 

Fratelli TuC est la nouvelle ency-
clique du pape François sur la fra-
ternité universelle. Un livre qui 
s'ajoute aux innombrables ensei-
gnements que le Saint-Père veut 
offrir au monde en�er. Ce�e ency-
clique est très importante pour le 
lieu et la date de publica�on de 
l'encyclique. En effet, le Saint-Père 
signe ce�e encyclique sur la frater-
nité universelle sur la tombe du 
Père séraphique Saint François 
d'Assise. C'est peut-être un aver�s-
sement pour le monde d'être 
frères.  

 

(RE)DÉCOUVREZ LA BIBLE avec PRIXM 

 Inscrivez vous à la newsle�er.  Le dimanche à 15h découvrez 
un passage des Écritures et les œuvres de stars d’hier et d’au-
jourd’hui qu’elles ont inspirées. Cinéma, musique, peinture et 
li�érature : il y en a pour tous les goûts. C’est gratuit et sans 

publicité. Vous allez adorer.  h:ps://www.prixm.org/ 

 

Pourquoi, en France et en Eu-
rope, le chris�anisme souffre-t-il de 
désaffec�on ? Serait-il devenu inu-
�le ?  

Le père Louis-Marie Chauvet 
aura marqué la théologie sacra-
mentelle, et pour cet ancien profes-
seur à «la Catho» de Paris, la crise 
du chris�anisme en France est riche 
d’enseignements. Dans ces entre-
�ens pleins de lucidité et d’intelli-
gence, ce témoin du catholicisme 
français au regard aiguisé partage 
sa foi et son espérance.  

Une lecture décapante. 

                   DON à la PBF 
 

Vous pouvez donner directement à la Pastoral Bible Founda�on  en en-
voyant un chèque à l’adresse suivante:  

 
  P. Manuel Tamargo, CMF 
  Curia Generalizia 
  Via Sacro Cuore di Maria, 5 
  00197 Roma 
 
- à l’ordre de : Clare�an Missionaries 
- en précisant dans votre courrier que votre don est des�né à  
La Pastoral Bible Founda�on  
- et en informant aussi directement le Père Alberto Rossa (en espagnol 

ou en anglais) par mail de votre don afin qu’il puisse contrôler l’affecta-
�on des fonds.  

 

rossa6@gmail.com 

 

ASSEMBLEE GENERALE 

26 Mars 2021 

14h - 18h 

Salle de l’Abbé Robert à Maurecourt  

 

_____________________________________________ 
 

Nous vous demandons de vous acqui:er de votre  

co�sa�on 2021 pour que l’assemblée puisse se 

tenir et pour avoir les fonds nécessaires aux dé-

marches que nous aurons à faire.  

Votre don est essen�el et nous vous remercions 

 

 NOM et Prénom :  

____________________________________________________ 

Adresse : ____________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Adresse  email : _______________@_______ 

o Je co�se/Nous co�sons à l’AssBC    

       (15€ par adhérent)    :   ______________  € 

o Je verse/Nous versons un don* de  :     

 ______________  € 

        Total de mon/notre versement  :  ________  € 


